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RÉSUMÉ
L’extension du marché des récepteurs de télévision en couleur
durant la dernière décennie et l’emploi de plus en plus fréquent
des consoles de visualisation polychromes en informatique ont accru
la population exposée aux rayons X émis par les tubes cathodiques.
Dans le même temps, les perfectionnements techniques de ces
tubes ont diminué l’irradiation individuelle des utilisateurs dans
un rapport d’au moins 20. En s’appuyant sur des calculs et des
résultats expérimentaux, ce rapport fait le point sur les niveaux
d’irradiation possibles actuellement au voisinage des écrans des
récepteurs et des consoles de visualisation. Seuls, les tubes trichromes sont susceptibles d’émettre des rayonnements détec
tables et les doses délivrées ne dépassent pas 1 /rSv(0,1 (nrem)paran.
ABSTRACT
The great extent of the sale of colour TV receivers during the last
decade and the more and more frequent use of trichromatic video
display units in data processing have increased the population
exposed to X-rays emitted by cathode-ray tubes. In the same time,
because of technical improvements made on these tubes, the
individual exposure of users has decreased by a ratio over 20. Based
on numerical calculations and experimental results, this report
gives a review on exposure levels presently possible near TV screens
and video display units. Only three-colour tubes may emit detectable
radiations and the delivered doses do not exceed 1 uSv per year.
On assiste, depuis une dizaine d’années, à une extension très rapide
du marché des récepteurs de télévision en couleurs facilitée, d’une part,
par la généralisation des programmes en couleur et, d’autre part, par des
progrès technologiques qui ont abaissé les coûts de fabrication et de
maintenance des appareils en améliorant leur fiabilité.
Du côté professionnel, l’emploi des moyens informatiques par l’in
termédiaire de terminaux à écran cathodique se développe à grande
échelle. On tend de plus en plus à utiliser des écrans polychromes qui
amènent de plus grandes possibilités d’emploi : conception assistée par
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ordinateur, analyse de données, traitement d’images, réalisation de sché
mas, exploitation de processus industriels.
Tous ces moyens utilisent les techniques de télévision ou apparentées
à celle-ci, et sont des sources potentielles de rayons X à cause des ten
sions élevées mises en jeu. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs,
ces matériels doivent être conformes à la norme AFNOR C 92-130 [1]. Dans
le domaine de l'irradiation par les rayons X, les limites admissibles ont
toujours été largement respectées et on estimait, en 1970, la dose moyenne
reçue par les téléspectateurs à 20 ¿iSv/an (2 mrem/an). L’évolution de
la technologie des équipements de télévision a simplifié les schémas et
diminué le rayonnement X dans des rapports pouvant dépasser 100 au
point que les niveaux ne peuvent plus être mesurables par les appareils
classiques de dosimétrie. Nous allons voir pourquoi dans ce qui suit.

1. EVOLUTION DU RAYONNEMENT DES TUBES CATHODIQUES
DE TELEVISION
1.1. Principe du tube cathodique
Le tube cathodique réalise la synthèse des images. Il est constitué
d’une ampoule en verre vide d’air pour laquelle on peut décrire trois par
ties (fig. 1). Un corps cylindrique à l’arrière, appelé col, contient un
canon à électrons destiné à engendrer un faisceau étroit d’électrons
accélérés sous des tensions de l’ordre de la dizaine de kilovolts. La face avant en
verre épais, la dalle, est recouverte sur sa surface intérieure d’une couche fluo
rescente, le luminophore01: c’est elle qui constitue l’écran proprement
Cadre support
en acier
Broches à connexior
du canon à électron;
Dalle avec
— écran
fluorescent

Col
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Fig. 1. - Vue extérieure d’un tube cathodique de télévision.
(1) Terme choisi pour la traduction du mot anglais “ phosphor” afin de le distinguer
de l’espèce chimique phosphore.
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dit. Enfin, le cône, qui réunit le col et la dalle, porte l’électrode de post
accélération du faisceau électronique. Cette électrode est formée par
un dépôt conducteur sur la surface intérieure du cône et est reliée à l’ali
mentation haute-tension par la “ co rne ” d’anode, connexion qui traverse
la partie supérieure du cône.
Le faisceau d'électrons est focalisé et dirigé en un point choisi de
l’écran par un système de déviation magnétique ou de balayage entou
rant le col près de sa jonction avec le cône. La couche de luminophore
s’illumine sous l’ impact des électrons en formant un point lumineux ap
pelé spot qui se déplace sur l’écran. Pour engendrer une image, la bril
lance du spot suit les variations du courant du faisceau d’électrons pro
duites par la chaîne d’amplification image ou vidéo de l’équipement.
Cette chaîne fournit également les signaux de synchronisation du ba
layage nécessaires pour positionner l’image.
Tout ce qui précède concerne les tubes monochromes. Les tubes
d’affichage graphique à pénétration procèdent de techniques voisines :
l’écran est revêtu de deux couches superposées de luminophores et les
électrons atteignent une ou deux couches suivant leur tension d'accélé
ration échelonnée entre 10 et 18 kV. On arrive ainsi à reproduire des
courbes et des textes de grande finesse dans les gammes de couleur
du rouge au vert en passant par l’orangé et le jaune. Certaines combi
naisons de luminophores permettent d’aller jusqu’au blanc.
Les tubes polychromes forment les images colorées par juxtaposition
de trois images dans les couleurs élémentaires : rouge, vert et bleu. Le
système de reproduction d’images est triplé : chaque faisceau d’électrons
ne peut atteindre que le luminophore correspondant à sa couleur car
il traverse un masque perforé destiné à assurer la séparation des trois
images. Pour obtenir des performances comparables aux systèmes
monochromes, il faut des tensions d’accélération plus élevées, 25 à 30 kV
au lieu de 10 à 12 kV, et des courants plus importants, 2 mA au lieu de 0,5 mA,
pour une image blanche uniforme à la brillance nominale.
1.2. Evolution du rayonnement X parasite
Les électrons, du fait qu’ils sont accélérés à des tensions de 10 à 30 kV,
engendrent des rayons X mous de freinage. Avec des intensités de fais
ceau de l’ordre du milliampère, les alimentations haute tension mettent
en jeu des puissances de quelques dizaines de watts. Les tubes catho
diques sont donc des sources potentielles de rayons X et ceux-ci ont
posé des problèmes pour la radioprotection des téléspectateurs au début
de la télévision en noir et blanc, puis de nouveau aux débuts de la télé
vision en couleurs aux Etats-Unis [3]. A la suite d’un certain nombre de
perfectionnements de la technologie des tubes cathodiques et de leurs
systèmes de commande et d’alimentation, le niveau d’irradiation est
descendu très bas.
Dans les années 1960, on a cherché à protéger les utilisateurs des
conséquences de l’implosion des tubes en doublant la dalle d’un verre
épais d’1 cm (tube “ twin p a ne l”), puis on a épaissi cette dalle en lui don
nant un profil de voûte ; en outre, l’écran a été enserré dans un cadre
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d'acier servant de fixation au bâti de l’équipement (tube auto-protégé).
Ensuite, vers 1968, le rendement des luminophores a été amélioré : s’ils
sont toujours à base de sulfure de zinc pour les tubes monochromes, ils
utilisent des sels complexes dopés aux terres rares pour le rouge dans
les tubes polychromes. La réponse en a été améliorée, simplifiant les
circuits vidéo. A la même époque, les ampoules ont été fabriquées en verre
chargé aux métaux lourds et on a revu la conception des tubes haute-tension
des circuits d’alimentation : le niveau de rayonnement X était alors des
cendu au moins d’un facteur 10. Enfin, l’usage généralisé des semiconducteurs dans les équipements, depuis 1972, a supprimé définitive
ment les sources de rayons X extérieures au tube cathodique.
En quinze ans, le niveau d’ irradiation par les rayons X parasites a
donc été réduit dans un rapport d’au moins 50.

2. BUT ET HYPOTHESES DU CALCUL
Le calcul théorique de la distribution spatiale et spectrale du rayon
nement X à partir des caractéristiques du faisceau électronique est complexe
et dépasse les objectifs visés par cet article. D’autre part, il n’est plus
possible de donner des résultats de mesure de ce rayonnement à la dis
tance de vision, son niveau étant en-dessous du seuil de mesure, mais
on peut encore relever des valeurs au voisinage de l’écran avec des tech
niques de laboratoire. La démarche à suivre est de calculer les variations
relatives de l’intensité du rayonnement dans l’espace pour en déduire
ensuite des estimations des niveaux d’irradiation des utilisateurs moyen
nant quelques hypothèses simplificatrices.
Le rayonnement de freinage engendré par le faisceau d’électrons
n’est pas isotrope : son intensité varie avec l’angle que font les rayons
émis avec l’axe du faisceau. Ici, le rapport entre le maximum et le minimum
est de l’ordre de 2. Comme les rayons obliques par rapport à la surface
de la dalle sont fortement absorbés, tout se passe comme si le rayon
nement à l’origine était isotrope, c’est-à-dire indépendant de la direction
d’émission.
Dans l’état actuel de la technique, les tubes monochromes ne pro
duisent pas de rayonnements X mesurables. Le spectre de freinage
d’électrons à 12 kV s’échelonne entre 2 et 11 keV. Avec une ampoule en
verre à la chaux de 8 mm d’épaisseur, un faisceau de photons de 11 keV
est atténué dans un rapport de 1021(1). En d’autres termes, un faisceau
de photons de 11 keV entraînant un débit de dose de 10 Gy/h (1 000 rad/h)
donnerait, à la sortie, un débit de dose de 10-20 Gy/h (10 -18 rad/h). Pour
donner une idée de la faiblesse de cette valeur, il suffit de se rendre compte
qu’une exposition annuelle de 1 000 h à ce débit de dose entraîne une
dose accumulée de 10 ~17 Gy (10-15 rad) par an.

(1)Pour un verre à la chaux, le coefficient d’atténuation linéique µ est de l’ordre
de 60 cm-1 à 11 keV. Le facteur d’atténuation entrée-sortie du faisceau traversant
8 mm de ce verre est e µe = e (60 x °·8) = e48 = 10 21.
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Pour les tubes polychromes où la tension d’accélération nominale
est de 25 kV, le spectre de freinage se situe dans la bande d’énergie de
16 à 22 keV. Le même verre à la chaux atténue un faisceau de photons
de 20 keV dans un rapport 600<1>. Avec un verre au plomb, le facteur d’at
ténuation est relevé à 160 000 soit environ 300 fois plus(1).La différence
d’ordre de grandeur de ces facteurs montre que seuls les tubes poly
chromes sont susceptibles de présenter des niveaux de rayonnement
X mesurables.
Afin d’évaluer l’importance maximale possible de l’irradiation, les
calculs concerneront un tube cathodique polychrome de grande taille
(diagonale 47 cm) et de tension d’accélération élevée (25 kV).

3. CALCULS EFFECTUES
3.1. Spectre étudié
Comme on l’a indiqué précédemment, le spectre de rayons X émer
geant de la paroi du tube cathodique se situe dans une bande centrée
autour de 20 keV. D’après les mesures effectuées pour des récepteurs
grand public [15] et des calculs théoriques, il a l’allure de la figure 2. Pour
les calculs dosimétriques, on fait une bonne approximation en supposant
que le faisceau émergent est composé de photons monoénergétiques
de 20 keV.
A ces énergies, l’interaction des photons avec la matière est es
sentiellement un effet photoélectrique. La diffusion de Rayleigh, iden
tique à celle des photons lumineux dans les gaz, entre pour quelques
pour cent dans l'atténuation du faisceau et l’effet Compton est négli
geable. Les électrons secondaires ont un libre parcours maximal de
3,2 cm dans l’air et 7 µm dans l’eau : dans tous les points qui nous inté
ressent, l’équilibre électronique est atteint. Il n’y a donc pas d’effet de
build-upw et on a le droit d’assimiler l’atténuation des photons du fais
ceau incident à celle du débit de dose.
3.2. Méthodes de calcul
Les calculs se rapportent principalement aux écrans rectangulaires,
les plus répandus. A titre de comparaison, certains points de calcul ont
été vérifiés pour des écrans circulaires et ont montré que, tous paramètres
égaux par ailleurs, le débit de dose ne dépend que de la surface éclairée
et du rayon de courbure de l’écran.
(1) Avec les photons de 20 keV, le coefficient d’atténuation linéique n est de l’ordre
de 8 cm-1 pour les verres à la chaux et 15 cm-1 pour les verres au plomb. Dans ces
conditions, la traversée de 8 mm de verre entraîne une atténuation d’un facteur
e6 4 —600 pour le verre à la chaux et e 12 = 160 000 pour le verre au plomb.
(2) L’effet de build-up est une conséquence de la diffusion des photons par
l’effet Compton : l'atténuation de la dose, quand le faisceau pénètre dans la matière,
est inférieure à l'atténuation des photons incidents.
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Fig. 2. · Spectre d’émission X en sortie de l’écran de verre du tube cathodique.
D’après Strackee et Van Dongen [15].

Les rayonnements latéraux sont entièrement absorbés par les blin
dages magnétiques placés autour du cône. Les rayons X émis vers l’avant
par le spot sont rapidement absorbés quand l’Incidence est de plus en
plus oblique. Ainsi, pour le matériel étudié ici, les rayons X émergent
de la dalle à l’Intérieur d’un cône de 30° de demi-angle d’ouverture. Les
variations d'intensité de ce rayonnement sont essentiellement le résul
tat de l’atténuation du faisceau à travers le verre et l’hypothèse de l’iso
tropie est absolument acceptable.
Le tube étudié est du type autoprotégé dont l’ampoule est en verre
à fort coefficient d’absorption (µ = 15 cm-1 à 20 keV) d’une épaisseur
moyenne de 8 mm. Pour des tubes de plus grandes dimensions, les épais
seurs de verre sont peu différentes et l'augmentation du rayonnement
due à l’accroissement de surface d’écran est compensée par l’effet de
la distance d’observation plus élevée pour avoir le même confort visuel.
Pour effectuer les calculs qui suivent, les formules employées sont
tirées de Fitzgerald, Brownell et Mahoney, 1976 [10] et les données
proviennent d’Attix et Roesch [2], de R. Schaeffer [9] et des documents
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3.3. Intensité du rayonnement au voisinage de l’écran : incidence sur
l’interprétation des mesures
Les cartes isodoses à 5 cm de la surface de la dalle sont semblables
à celles de la figure 3. Ces mêmes cartes à la distance de 10 cm et plus
montrent que, pour un écran plan, le débit de dose ne varie pas de plus
de 1 % si cet écran est vu du point de mesure sous un angle solide supé
rieur à celui d’un cône de 45° de demi-angle d'ouverture. Les écrans à
surface sphérique, les plus courants, donnent des cartes isodoses sem
blables à celles des écrans plans si l’on se place sur une surface parallèle
à la dalle. Dans ce cas, le débit de dose varie comme l’inverse de la dis
tance de cette surface au centre de la sphère. Pour un écran de 47 cm
de diagonale, le rayon de cette sphère est de l’ordre de 70 cm et la dé-

Fig. 3. - Courbes isodoses pour des points situés à 5 cm de la paroi du tube cathodique
côté écran. Valeurs normalisées à celle relative au point situé sur l’axe du tube.
Ecran rectangulaire de 47 cm de diagonale.
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croissance du débit de dose, entre le contact de la dalle et la distance
de 10 cm, est limitée à 30 %. On peut donc, sans perdre notablement
de sensibilité, placer un dosimètre à une distance de la dalle qui peut
atteindre 10 cm : cela évite d’être perturbé par les charges électriques
provenant des courants de fuite à travers le verre de l’ampoule. Les pro
priétés précédentes sont vraies si la dalle a une épaisseur constante.
Les tolérances de fabrication peuvent introduire des fluctuations non
négligeables dans le débit de dose mesuré à distance constante de la
dalle : une tolérance de 0,5 mm sur une épaisseur de verre de 8 mm peut
entraîner des variations du niveau d’irradiation de 5 %.
3.4. Diagramme de rayonnement dans l’espace
Le spectre du rayonnement venant du tube cathodique se situe dans
une bande étroite et ne dépend pas de la direction d’émission : cette bande
est comprise entre 16 et 25 keV avec un maximum autour de 20 keV.
La variation du débit de dose le long de l’axe du tube est représentée
par la figure 4 pour des distances à la surface de l’ampoule de 0 à 2,50 m.
On retrouve les résultats théoriques et expérimentaux de L. Strackee et
R. Van Dongen [15] et ceux de M. Berthaud et H. Penotet [3]. Les valeurs
sont rapportées à celles mesurées à 5 cm de la surface du tube.
Conformément aux prévisions, on retrouve, pour l’écran plan, la cons
tance de l’intensité du rayonnement de la surface du tube jusqu’à une
distance de 20 cm, soit environ la demi-diagonale de l’écran. Ceci s’ex
plique aisément car l’atténuation du rayonnement est essentiellement
due au verre et les rayons obliques sont très rapidement absorbés. Le
rayonnement d’ un point de l’écran fluorescent ne traverse l’ampoule
que s’il se trouve dans un cône de demi-angle d'ouverture de 30 à 45°.
Le point de mesure ne voit donc que la partie de l’écran comprise dans
ce cône et l’effet de distance est compensé par l’accroissement de sur
face d’écran vu de ce point. La loi de variation de 1/d2 des sources ponc
tuelles ne s’observe qu’au-delà de 75 cm où le niveau est tombé à 20 %
de la valeur initiale. Avec les écrans courbes, le niveau de rayonne
ment par rapport à sa valeur mesurée à 5 cm de distance, varie de
+ 15 % au contact de la dalle à — 40 % à la distance de 25 cm.
En étudiant les variations d’intensité du rayonnement hors de l’axe
du tube on constate que le diagramme de rayonnement, à surface éclai
rée égale, diffère très peu de celui d’un écran circulaire et est donc pra
tiquement de révolution autour de l’axe du tube. Un de ces diagrammes
est donné à la figure 5 pour notre écran courbe de 47 cm de diagonale.
On voit que l’essentiel du rayonnement est contenu dans un tronc de
cône de demi-angle d’ouverture 30° dans le cas de l’écran plan de même
surface. On verra plus loin que, finalement, c’est le visage et la partie
haute du tronc qui reçoivent la majeure partie du rayonnement.
4. CALCUL DES DOSES DE RAYONNEMENT
4.1. Conditions d’irradiation
Deux cas typiques peuvent être envisagés : le téléspectateur qui
regarde en moyenne son récepteur couleur 2 h par jour à une distance
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Intensité
k relative

_ Ecran plan

Ecran à face sphérique de
~ 60 cm de rayon de courbure

Distance axiale

Fig. 4. - Variation du niveau de rayonnement le long de l’axe du tube.
Les valeurs sont rapportées à celle donnée par l’écran plan à 5 cm de cet écran.
Variations comparées pour un écran rectangulaire plan de 47 cm de diagonale
et de ce même écran à face sphérique de 70 cm de rayon de courbure.
Tension d’accélération de 25 kV. Verre de 8 mm d’épaisseur avec coefficient
d’atténuation µ = 15 cm- 1 .

de 2 m et le travailleur sur console de visualisation couleur regardant
l’écran à 60 cm de distance pendant 1 400 h par an.

4.2. Téléspectateur à 2 m de l’écran
Tous les écrans de télévision à vision directe sont à face courbe. L’axe
de l’écran du récepteur est horizontal et, dans le cas le plus défavorable,
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le récepteur est disposé assez près du sol. Le téléspectateur a des po
sitions variables par rapport à cet écran mais on considère qu’en moyenne
il est installé dans un fauteuil et regarde dans l’axe de l’écran. Il se trouve
incliné par rapport à cet axe comme l’indique la figure 5. Le diagramme
isodose indique que le champ d’irradiation varie peu entre la tête et l’ab
domen du sujet et qu’on a une estimation majorante de la dose à 30 %
en supposant cette dose constante.
En reprenant les méthodes de calcul de R. Schaeffer [9] qui tiennent
compte de la transmission air-eau équivalente à la transition air-tissus
mous de l’homme, on obtient les facteurs de conversion entre le débit
de dose mesuré à 5 cm de la surface de l'écran et les organes du sujet
exposé (tableau I).
Les données anatomiques sont celles de l'homme de référence de
la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) [5],

Fig. 5. - Courbes isodoses dans le plan vertical pour un tube polychrome de 47 cm
de diagonale à face sphérique de 70 cm de rayon et alimenté à 25 kV.
Valeurs normalisées à celle sur l’axe à 5 cm du tube.

138

RADIOPROTECTION

IRRADIATION PAR LES TUBES CATHODIQUES DE TELEVISION

TABLEAU I
Facteurs de conversion calculés pour obtenir la dose aux organes critiques
d’un téléspectateur regardant son récepteur à une distance de 2 m.
Organes soumis
au risque
d’irradiation
Oeil (cristallin)

Rapport de la dose
à la surface du point Rapport de la dose
Rapport de la dose
à l’organe
de pénétration dans
à la dose à la surface à l’organe à la dose
le corps à la dose
à 5 cm de l’écran
du corps
à 5 cm de l’écran
\

Crâne (os)
Moelle osseuse
(sternum)

3,5.10-2

0,81

2,84.1O-2

0,77

2,69.1O-2

0,56

1,96.1O-2

0,68

2,38.10-2

Testicules

0,56

1,96.10-2

Ovaires

0,02

7.1O-4

Sein (femme)

/

Ces résultats nous permettent de calculer les équivalents de dose
annuels reçus par les téléspectateurs et d’observer leur évolution au
cours des quinze dernières années (tableau II). La première série de
valeurs correspond au débit d’équivalent de dose limite de 1 µSv/h(0,1 mrem/h),
mesuré à 5 cm de l’écran, que les constructeurs s’étaient fixés avant 1972
[3]. Actuellement, la moyenne des mesures se situe autour de 0,2 µSv/h
(20 µ rem/h), ce qui aboutit à la deuxième série de valeurs.
TABLEAU II
Equivalents de dose annuels reçus par les téléspectateurs avant et après 1972.
Organes soumis
au risque d’irradiation

Equivalents de dose annuels (mSv)
Avant 1972

Après 1972

Crâne

0,021
0,020

0,0040

Moelle osseuse

0,014

Sein

0,017

0,0028
0,0034

Testicules

0,014

0,0028

Ovaires

5.10- 4

10-4

Cristallin

0,0042

En comparant ces valeurs avec les limites admissibles pour les per
sonnes du public données par le tableau III, on constate qu’avant 1972,
les organes critiques étaient irradiés au maximum à 3/100e de ces limites.
Si l’on fait le calcul des équivalents de dose effectifs de la CIPR [6]
séparément pour les hommes et les femmes selon les données de Kramer
et Drexler [11], on constate que les résultats s’écartent peu de 0,015 mSv
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TABLEAU III
Limites annuelles d’équivalents de dose pour les personnes du public.
Organes soumis
au risque
d’irradiation

Limite annuelle
d’équivalent de dose
(mSv/an)

Cristallin

15

Crâne (os)

30

Moelle osseuse
Sein

5
15

Testicules

5

Ovaires

5

(1,5 mrem) par an, soit aussi les 3 /1 00e de la limite de 5 mSv recommandée
par la Commission des Communautés européennes (CCE) pour les per
sonnes du public [8]. Avec les récepteurs modernes, cet équivalent de
dose dépasse exceptionnellement le cinquième de cette valeur, soit
3 MSv (0,3 mrem) par an. Les statistiques connues actuellem ent font
état de valeurs dans l’intervalle de 0,1 à 0,5 p.Sv (10 à 50 µ rem) par an.
Dans le cas où les récepteurs de télévision sont utilisés comme consoles
de visualisation des jeux vidéo ou des ordinateurs familiaux, la distance
de vision peut descendre à 1 m et même en-dessous, ce qui multiplie
les valeurs trouvées précédemment par 4 ou 5. Avec les matériels mo
dernes, ceci ne pose pas de problèmes, mais, si l’on utilise des matériels
anciens, les équivalents de dose cumulés peuvent être de quelques dixièmes
de millisieverts soit — quelques dizaines de millirems par an — ce qui est loin
d’être négligeable bien que le niveau soit encore de 1/20e de la limite
recommandée pour le public. Le problème a attiré l’attention des hy
giénistes américains car, aux Etats-Unis, les niveaux peuvent être plus
élevés, les tubes étant alimentés sous des tensions de l’ordre de 30 kV
pour augmenter la brillance de l’écran de façon à être observé à la lumière
du jour [12],
4.3. Opérateur sur terminal à console de visualisation polychrome
Sauf quelques cas très particuliers, les écrans cathodiques des consoles
de visualisation ont la même géométrie que les écrans de télévision.
Les positions de l’opérateur et de l’écran sont mieux connues et les études
ergonomiques sur ces postes de travail nous ont fourni beaucoup d’in
formations.
Les calculs effectués partent des données de Cakir, Hart et Stewart
[4]. L’agencement type du poste de travail est donné à la figure 6. Les
facteurs de conversion calculés comme précédemment sont donnés
dans le tableau IV. On a admis, pour ce calcul, que les gonades sont sus
ceptibles de recevoir en permanence le rayonnement du tube cathodique
parce que cette région peut être protégée ou non de ce rayonnement
par la table de travail suivant la position de l’opérateur.
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Distance de vision
60 à 70 cm par
lappoi t à l'écran
Niveau des yeux
1 à 1,5 m --------par rapport au sol

- Porte-copie
Ecran à peu
_ près à angle
droit par
rapport à
l'axe de vision

Niveau du
dessus du-----clavier :
0,7 m maximum
Hauteur du
siège : 0,4 m

Espace libre
_ pour les
genoux minimum 0,2 m

Fig. 6. - Terminal à écran cathodique. Disposition type du poste de travail pour
une opératrice. Document tiré de l’ouvrage de Cakir, Hart et Stewart [4].

Dans les conditions de travail étudiées, les parties du corps les
plus irradiées sont la tête et le haut du torse, et l’organe critique est le
cristallin. L’horaire de travail le plus chargé est celui des opérateurs de
saisie de données où l’on admet que les périodes d’activités sont de
1 h et demie au maximum suivie d’une pause de 1/4 d’heure. Ceci cor
respond à un horaire journalier de 6 h et annuel de 1 400 h. En procédant
comme précédemment on obtient les limites d’exposition que les opé
rateurs sont susceptibles de recevoir avec des terminaux trichromes.
Ces résultats sont rassemblés dans le tableau V. On remarquera que
seule la valeur de 0,2 juSv/h a été prise en compte pour le débit d’équi
valent de dose à 5 cm de l’écran. Cela tient au fait que les consoles trichromes sont apparues très récemment et ont donc bénéficié des der
niers perfectionnements techniques.
Ces valeurs sont au moins 250 fois plus faibles que les limites recom
mandées pour les personnes du public. Elles correspondent à l’obser
vation d’images à fond blanc. Dans le cas de l’affichage de caractères
lumineux sur fond noir, il faut diviser ces chiffres par un facteur de 100
à 10 000. Si l’on se base sur les statistiques récentes des récepteurs de
télévision, on peut encore diviser ces valeurs par 10.
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TABLEAU IV
Facteurs de conversion calculés pour obtenir la dose aux organes d’un opérateur
sur terminal à console de visualisation équipée d’un tube polychrome alimenté
à 25 kV. La distance de vision est de 60 cm.
Organes soumis
au risque
d’irradiation

Rapport de la dose
à la surface du point Rapport de la dose
Rapport de la dose
à l'organe
de pénétration dans
à l’organe à la dose
à
la
dose
à
la
surface
le corps à la dose
à 5 cm de l’écran
du corps
à 5 cm de l’écran

Oeil (cristallin)

0,254

0,81

0,206

Crâne (os)

0,254

0,77

0,196

0,070
0,064

0,56

0,68

0,039
0,044

2.10-4
2.10-3

0,56

1,12.1O-4

0,02

4.10 -5

Moelle osseuse
(sternum)
Sein (femme)
Testicules
Ovaires

TABLEAU V
Limite supérieure des équivalents de dose reçus annuellement par les opérateurs
sur terminal informatique à console de visualisation polychrome.
Débit de dose mesuré à 5 cm de l’écran : 0,2 µSv/h (20 µrem/h)
Organe soumis au
risque d’irradiation

Equivalent de dose annuel

Cristallin

0,058 mSv(5,8 mrem)

Crâne

0,054 mSv(5,4 mrem)

Moelle osseuse

0,011 mSv (1,1 mrem)

Seins

0,012 mSv(1,2 mrem)

Testicules

3.4.10-

Ovaires

1.12.10- 5 mSv (1,12 µ rem)

5 mSv (3,4 µrem)

Equivalent de dose effectif :

(CIPR 26)

Hommes

0,010 mSv (1 mrem)

Femmes

0,011 mSv(1,1 mrem)

Evidemment, ces résultats ne concernent pas les applications de la
bureautique comme le traitement de texte et les dispositifs d’affichage
graphique polychrome à tube cathodique à pénétration. Comme indiqué
précédemment, ces matériels n’ont pas de rayonnement X significatif.
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5. DISCUSSION
A la fin des années 1960, les constructeurs européens de tubes ca
thodiques s’étaient fixés un niveau limite de 1 ju.Sv/h, équivalent à un
débit d’exposition de 0,1 mR/h mesuré à 5 cm de toute partie accessible
du téléviseur y compris la face avant de l’écran. Ils faisaient déjà mieux
que les limites de 5 /aSv/h (0,5 mrem/h) de la norme AFNOR conforme aux
recommandations de la CIPR [7] et aux directives de la Communauté
européenne [8].
La transistorisation totale des équipements de télévision a amélioré
la situation dans des proportions telles qu’il faut tabler maintenant sur
des débits de dose mesurés à 5 cm de l’écran de 0,2 à 1 /nSv/h (0,02 mrem
à 0,1 mrem/h). Ces résultats sont rapportés par le NIOSH·(1) [14] aux EtatsUnis à partir de mesures effectuées avec des chambres d’ionisation à
haute sensibilité (seuil 20 /¿rem/h) et par Wang [16] au cours d’une cam
pagne de mesures effectuées avec des dosimètres thermoluminescents
au sulfate de calcium sur des récepteurs commerciaux. Les Argentins
ont publié des valeurs inférieures à 10-8 Sv/h (1 /µrem/h) pour des mesures
effectuées à 5 cm de l’écran avec des dosimètres thermoluminescents
[13]. Ces derniers résultats ne sont pas fiables, selon les experts, car
ces dosimètres sont plus sensibles aux photons de 10 keV qu’à ceux de
500 keV, mais l’irradiation n’est plus homogène à l’intérieur du dosimètre.
Ces niveaux ne seront pas dépassés chez l’utilisateur car il n'est pas
possible, en exploitation normale, de faire varier la haute tension d’ac
célération et on fait varier la brillance de l’écran en jouant sur l’intensité
du courant débité. Les équivalents de dose délivrés par les équipements
à tube cathodique de télévision sont donc de l’ordre du / S v par an (0,1 mrem/an)
et moins, de sorte que le problème de l’émission de rayons X mous par
ces dispositifs est définitivement résolu.

6. CONCLUSION
Les tubes cathodiques de télévision peuvent se classer en deux
catégories. D’une part, il y a les tubes monochromes équipant les récep
teurs de télévision noir et blanc et les matériels de bureautique qui ne
donnent lieu à aucun rayonnement X parasite. A cette catégorie se rat
tachent les dispositifs d’affichage graphique à tube couleur à pénétra
tion. D’autre part, il y a les tubes trichromes proprement dit équipant
les récepteurs de télévision couleur et les consoles de visualisation cou
leur apparues récemment sur le marché. Le rayonnement X parasite émis
par ces matériels n’est mesurable actuellement qu’à l’aide de techni
ques relevant du laboratoire de métrologie et les équivalents de dose
reçus par les utilisateurs sont de l’ordre de 1 /xSv (0,1 mrem) par an. Les
valeurs de 2 mrem/an annoncées jusqu’ici ne sont plus conformes à la
vérité.
(1)
NIOSH : National Institute for occupational safety and health, Cincinatti, Ohio,
Etats-Unis.
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