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Le Laboratoire de métrologie et de dosimétrie 
des neutrons est implanté dans le sud-est de 
la France, à Cadarache. .Les activités du LMDN 
concernent principalement la métrologie et 
la spectrométrie des champs de rayonne-
ments neutroniques. Mener des études et 
recherches sur les techniques de caractéri-
sation des champs de rayonnements mixtes 
(n,g) . En particulier, mettre en œuvre des 
moyens expérimentaux et de simulation 
associés dans le domaine de la spectro-
métrie neutron. Développer et exploiter des 
installations fournissant des rayonnements 
neutroniques de référence et les instruments 
associés pour la métrologie des neutrons. 
Ces installations sont mises en place pour les 
besoins internes de l’IRSN dans le cadre de 
ses études de dosimétrie.
Réaliser des études et des expertises métro-
logiques visant à caractériser le champ 
de rayonnement à des postes de travail, 
plus particulièrement en champ mixte (n, 
gamma), dans les secteurs du nucléaire civil 
et militaire.
Réaliser des prestations d’étalonnage, des 
études et expertises pour la qualification 
et la bonne utilisation des instruments de 
radioprotection. h t t p : / / w w w . l s b b . e u / i n d e x . p h p / f r /
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Afin d’améliorer la radioprotection, 
des  patients et du personnel médical, 
notamment dans les centres de protonthé-
rapie, le Laboratoire de Métrologie et de 
Dosimétrie des Neutrons a développé un 
nouveau spectromètre pour les neutrons de 
haute énergie.
La solution technique repose sur des détec-
teurs appelés sphères de Bonner. Leur 
principe est de ralentir les neutrons grâce 
à un matériau modérateur, pour pouvoir 
ensuite les compter à l’aide d’un détecteur, 
dont la sensibilité est maximale pour les 
neutrons lents, placé au centre de chaque 
sphère. Afin de tester le bruit système 
equivalent, dont la sensibilité permet de 
mesurer les neutrons cosmiques. Le LMDN à 
réalisé ses toutes premières mesures au LSBB 
sur ses sites en souterrain, puis en altitude.

• L’étude et l’étalonnage de 
dosimètres

• L’étude et le test de 
dosimètres sur des 
distributions en énergie 
neutroniques 

• L’étude de la réponse des 
instruments de mesure en 
fonction de l’énergie des 
neutrons

Chaque sphère est plus particulièrement 
adaptée à une partie du spectre.
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