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R E S U M E 

Le but de ce travail est l'obtention d'un certain nombre 

de paramètres concernant la radiobiologie. 

Une méthode de simulation du type Monte-Carlo dite "au 

coup par coup" qui a été récemment mise au point dans le groupe 

d * études de simulation du transport des particules du C. P. A. T., 

fournit des résultats sur les trajectoires des électrons de basse 

énergie se ralentissant dans l'eau en phase liquide, qui sont ex

ploités dans ce travail pour en tirer les résultats voulus• 

Un modèle de cible radiosensible composée de volûmes cylin

driques d'eau, tels que ceux qui entourent la molécule d'A. D. N. ( 

a été considéré. 

Des résultats caractérisant 1'étape physique initiale jus

te après le passage des électrons, tels que les distributions spatia

les des ionisations, des distributions de dis tances inter-ionisa-

tions, etc..., ont été obtenus pour des configurations comprenauc 

une ou plusieurs cibles, en essayant de s'approcher de plus en plus 

de la "réalité biologique". 



A B S T R A C T 

This work is carried out to obtain relevant radiobiologi
cal parameters. 

A Hon te-Carlo transport simulation method, so-called 
"event after event" method, settled-up recently by the C. P. A. T . 
Particles Transport Simulation Group, provide results about trajec
tories of low-energy electrons» slowing-down in liquid water. 

The informations selected are used to obtain the radio
biological results. 

A radiosensitive target model constituted by water cylin
drical volumes, like the ones which surround the D. N. A. molecule 
is taken into consideration. 

The results characterizing the primary physical stage of 
radiation action, such as, space ionizations distributions, inter-
ionizations distance distributions ..., are obtained in some confi
gurations constituted by single or several targets, in order to ap
proach the best possible the biological reality. 



R E S U M 

Aquest treball es proposa d'obtenir un cert nombre de 

paramètres que interessen a 1'àmbit de la radiobiologia. 

Per tal de dur-ho a terme, s'ha fet servir un tnètode de 

simulacio' del tipus Monte-Carlo, anotnenat "au coup par coup" - es 

a dir, analitzant cadascuna de les interaccions- que ha estât posât 

a punt en dates molt récents pel "Groupe d'Etudes de Simulation du 

Transport des particules" del Centre de Fisica.Atomica de TOULOUSE 

(C. P. A. T.)-

Els résultats assolits raitjançant aquest tnetode sobre les 

trajectories d'électrons de baixa energia dins d'aigua en fase li

quida, es van analitzant en aquest treball, a fi de poder-ne treure 

les conclusions desitjades. 

Es considéra un model de fito radiosens ib IJ format de vo-

luras cilindrics d'aigua, que sembien els que envolten les molecules 

d'A. D. N.. 

Hom ha obtingut résultats que defineixen l'etapa fisica 

inicial, inmediatament desprésdel pas dels electrons, com son les 

distribucions espacials de les îonitzacions, les distribue ions de 

distàncies entre ionitzacions, etc, considérant cbnfiguracions amb 

un sol i amb mes d'un fito' per tal d'interpretar amb mes fidelitat 

la realîtac biolôgica. 



_R E S U M E N 

El proposito de este trabajo es obtener aigunos parame-
tros importantes en el'dominio de la radiobiologia. 

Se utiliza para ello un método de s imulacio'n del tipo 
Monte-Carlo llamado "au coup par coup", -es dccir, que analiza 
una por una las interacciones desarrollado recientemente por el 
Grupo de Estudios de Simulacion del transporte de particulas del 
Centro de Fisica Atcmica de TOULOUSE ( C P. A.- T . ) . 

Los resultados sobre las trayectorias de electrones de 
baja energia en el seno de agua en estado 1iquido, obtenidos me-
diante este método de simulacÎDn, se analizan convenientemente en 
este trabajo, a fin de obtener los resultados apetecidos. 

Se ha considerado un modelo de "bianco radiosensible" co 
puesto por volumenes. cilindricos de agua, a semejanza de los que 
rodean las moléculas de A. D . M.. 

Para La ohtencion de resultados taies coroo las distrib".-
ciones espacialer de ionizac ior.es, distribuciones de distancias 
entre ionizaciones, etc, que caracterizan la etapa fxsica inîcîada 
inmediat amen te despues del paso de los electrones, se han tornado 
en consideracion diversas cotiiiguraciones que coir.prenden uno o mas 
"blancos radiosensibles" a fin de aproximarse cada vez mas a la 
realidad bîolôgica. 

http://ior.es
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I N T R O D U C T I O N 

Quand on s'intéresse à l'action des rayonnements sur des 

organismes vivants, ce qui est là raison d'être de la radiobiologie, 

on devine aisément la part fondamentale jouée par les processus bio

logiques dans les résultats ultimes de cette action. La part des 

processus physiques dans cette action est tout aussi importante. Ce 

sont les processus physiques d'absorption d'énergie qui déclenche

ront telle ou telle réaction biologique. 

On peut' donc écrire que tout phénomène étudié par la ra

diobiologie se décompose en deux grandes phases : la première, phy

sique, est génératrice des conditions qui vont permettre à la secon

de, biologique, se de développer. 

Dans le présent mémoire, nous nousrsommes attachés à cal

culer les fonctions qui décrivent 1'étape-physique. 
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L'étude bibliographique exposée dans la première partie, 

va montrer l'importance fondamentale de l'eau dans l'interaction du 

rayonnement sur un milieu biologique. 

La deuxième partie sera consacrée, à l'étude du transport 

des électrons de basse énergie dans l'eau liquide. Cela nous permet

tra d'obtenir les résultats présentés dans la troisième partie, et 

intéressants pour la radiobiologie rentres autres,les 'espèces d'ions 

créées dans le milieu aqueux, les distributions des dis tances inter-

ionisations, etc.. . 



C H A P I T R E I 

RADIOBIOLOGIE 
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1-1. INTRODUCTION " 

Selon BEP.TINGER et JUNG (1970) l'énergie reçue par l'or

ganisme quand on prend une tasse de thé chaud, est, sans aucun dou

te, bien toléçée par le corps et même bénéfique. Mais par contre, 

un phénomène tout à fait différent a lieu quand la même quantité 

d*énergie est apportée à i'organisme sous forme de rayons X ï bien 

que. les processus prima ires de transfert d'énergie ne soient pas 

toujours perceptibles, cela peut amener au bout de quelques heures 

ou de quelques jours, à des sérieuses maladies, ou même, peut être | 

à la mort. 

Le problème montré par cette simple comparaison est, en 

fait, le but de la recherche en radiobiologie :à savoir la meilleu

re connaissance des mécanismes de l'action des radiations. Arriver 

à élucider ces mécanismes ne signifie rien d'autre que de pouvoir 

expliquer la complexité des dommages biologiques produits par les 

radiations, en termes de processus physiques et chimiques connus. 

1-2. LA COURBE nDE STJRVIE CELLULAIRE 

k partir des années. 1920 les méthodes mathématiques et 

statistiques s'incorporent définitivement â1 la radiobiologie» en 

vue d'interpréter' les résultats obtenus. 

La courbe de survie, qui représente donc la variation 

dans une population cellulaire de la fraction S de cellules survi

vantes en fonction de la dose, est, encore aujourd'hui, un des dia

grammes les plus importants en radiobiologie. 

De nombreux auteurs ont suggéré l'interprétation des résul

tats expérimentaux au moyen de différents modèles cellulaires, qui 

ne prétendent pas traduire fidèlement la réalité des mécanismes bio

logiques mais transposer ceux-ci dans un système symbolique simple* 



LEA Cl956J fait une analyse des courbes de survie en pre

nant un modèle qui a été appelé : "la théorie de la cible". Ce mo

dèle est applicable dans tous les cas où l'effet étudie est dû à 

une ionisation (événement létal) produite dans une structure parti" 

culière de la cellule (cible) ou dans un endroit très proche. 

Si on considère que chaque cellule contient une seule struc

ture sensible (cible) dont l 1 at teinte par une.ionisation entraîne 

la mort cellulaire, et. si N est le nombre initial de cellules d'une 

population, M le nombre de cellules survivantes après une dose D, un 

incrément dD de la dose produit une augmentation dN de cellules at

teintes. dN est proportionnel à N et â dD. 

On aura donc : 

dN*- KN dD (1) 

où K est le facteur de proportionnalité et exprime la probabilité 

pour que se produise un événement létal par dose de 1 rad. 

En intégrant (1) on trouve : 

S - JL , e (2) 
o 

où : D » -rr exprime la-sensibilité cellulaire. 

D est la valeur de la dose pour laquelle S est réduite d'un 

facteur e. Ou, autrement dit, D ' est la dose qui laisse 37Z de sur

vivants. 

Elle est aussi exprimée dans la littérature comme D» 7-

La relation. (2) correspondrait à une courbe de survir pure

ment exponentielle (figure D » ; 

Mais,les résultats expérimentaux montrent les courbes de 

survie avec un certain "épaulement" (figure 1). Cela conduit à la 

formulation d'un modèle "à n cibles". 
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FIGURE 1 : COURBES DE SURVIE. 

Ce modèle., suppose que chaque "cellule contient n cibles et 

que sa mort résulte de l'atteinte des n cibles, appelées subléta

les. C'est-à-dire, un certain nombre de lésions individuelles non 

mortelles doivent être accumulées pour entraîner la mort de la cel

lule. . -

Si on suppose que la probabilité d'atteinte est la même 

pour toutes les cibles et qu'elle est exprimée comme précédemment 

par 1/D , la probabilité pour une cible d'être intacte après une 

dose D est : e" ' °. 

Or, la probabilité d'atteinte d'une cible est : 1 - e 
-D/D n 

et la probabilité d'atteinte des n cibles est : (1 - e ) . 

-D/D 



Le taux de survie est donc : 

S = JL = 1 - (1 - e °) <3) 
o 

Plus récemment, TÏK et TODD (1964), NEARY (1965) et KATZ 

et coll. (19.71) entre autres, ont développé indépendamment ce qu'on 

est amené à appeler les "modèles h deux composants" pour l'estima

tion des courbes de survie des cellules de mammifères irradiées. 
I y • . • - -

D'une façon générale, ces modèles expriment la taux de 

survie S- comme étant le produit de deux termes : 

W 

où S, est un terme qui suppose que l'effet a été produit par un 

seul événement létal, et, S- suppose la concurrence de n événements 

sublétâux pour que l'eftet soit produit. 

On a donc : 

), r -D/D, n-ï 
1 j.1 -- (1-e 2 ) J 

-D/D. 
S - e •*.!-- (1-e ') | <5> 

où : Dj et D 2 sont exprimés en rads î K •= 1/D.(rad ) est une mesu

re de la sensibilité cellulaire. . 

Mais, il ne faut pas oublier que, bien que les mesures 

"macroscopiques" rendent compte de la réalité des phénomènes biolo

giques totaux, les mécanismes primaires fondamentaux qui sont à la 

base de ces phénomènes,*sont un"mélange complexe_d* événements phy

sico-chimiques qu'il faut essayer- d'élucider. " • 

C'est dans ce but fondamental que je vais poursuivre l'é

tude. 
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1-3. KADIOBIOLOGIE MOLECULAIRE 

î. - Différentes étapes dans l'action des radiations 

En vue d'essayer de développer au maximum tous les 

processus qui prennent naissance lors du passage des particules 

dans la matière, il est commode de les schématiser en trois gran

des étapes : étape physique, étape physico-chimique et étape chimi

que. Finalement» une étape biologique tient compte des altérations 

dans l'organisme vivant qui donnent lieu à l'effet final observé » 

Sur la figure 2, j'ai rapporté le schéma des différentes ' 

étapes S considérer*(d'après DERTINGER et JUNG (1970)). 

Pendant Retape physique, l'énergie de la radiation est 

transférée à la matière. Cela aboutit à une distribut ion spatiale 

de molécules ionisées et excitées, qui vont donner lieu, par la 

suite, à des espèces secondaires très réactives. La connaissance des 

4îstributions primaires de molécules ionisées et excitées est, sans 

aucun doute,le paramètre'initial important. 

Si la chaîne des processus est générée par l'absorption 

d'énergie par les molécules biologiques, elles-mêmes, on parle "d'ac

tion directe" du rayonnement, Mais, les molécules d'intérêt biolo

gique sont entourées d'un environnement qui est très souvent de 

l'eau. Si l'énergie est donc absorbée par cet environnement, elle 

peut être transférée aux molécules biologiques par des processus de 

transfert intermoléculaire d'énergie, ou bien ces molécules sont di

rectement attaquées par des radicaux libres très réactifs (H'» OH*, 

eft , ....) produits par la radiolyse de l*'eau. Tous ces mécanismes 

sont connus, sous le nom "d'action indirecte" du rayonnement. . 

La deuxième étape', physico-chimique» peut consister aussi 

bien en une seule réaction qu'en une succession complexe de réac

tions , dont quelques unes ont pu être établies par des expériences 

de photochimie. 
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T 
Etape 

physique 

EFFET DIRECT 

Absorption d'énergie 
par les biomalécule.s 

MOLECULES IONISEES 
ET EXCITEES 

EFFET INDIRECT. 

Absorption d'énergie 
-par l'environnement 

MOLECULES TOMISIIKS 
' 'ET EXCITEES 

Etape 
physico-chimique 

T r a n s f e r t 
R é o r g a n i s a t i o n ' i n t e r m o l é c u l a i r e R é o r g a n i s a t i o n 

d ' é n e r g i e 

LESIONS PRIMAIRES-
R é a c t i a n s 

— avec les*—RADICAUX DIFFUSIBLES 
b i o m o l é c u l e s S 

Etape 
chimique 

T r a n s f e r t R é a c t i o n s avec 
i n t r a m o l e c u l a r r e l e s 

d ' é n e r g i e ~ ^ b i o m o l é c u l e s 

RADICAUX BI0L0GI0UES 

R é a c t i o n s 
s e c o n d a i r e s 

ALTERATIONS MOLECULAIRES 

ALTERATIONS GENETIQUES - -

ECape 
b i o l o g i q u e 

1». ALTERATIONS DES 
STRUCTURES CELLULAIRES 

ALTERATIONS METABOLIQUES 

ALTERATIONS.PROLIFE
R A T E S DES CELLULES 

(TUMEURS) 

ALTERATIONS DEGENERA-
TIVLS DES CELLULES 

_(M0RT CELLULAIRE) 

RETARD DES EFFETS 
.SOMATIQUES 

MALADIES GRAVES 
"DE L'IRSADIATION 

ALTÉRATIONS HEREDITAIRES 
(MUTATIONS) 

MORT DE L'.ORGANISME 

FIGURE 2 : DIFFERENTES ETAPES DANS L'ACTION DES RADIATIONS. D'APRES 
DERTINGER ET JUNG ( 1 9 7 0 ) . L E S LIGNES EN POINTILLE SONT DES REACTIONS 

AFFECTEES FAR DES PROCESSUS METABOLIQUES, 
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L'étape chimique commence quand le système arrive â 

l'équilibre thermique. Dans cette Étape, les atomes libres et les 

radicaux formés continuent à réagir entre eux et avec les molecules 

de 1 'environnement. 

Finalement, l'étape biologique intéresse les effets macros

copiques observés. Dans cette étape, les mécanismes sont affectés en 

grande mesure par le métabolisme de l'organisme atteint. 

PLATZMAN (1962) a donné des ordres de grandeur de la du

rée de chacune de ces étapes : 

étape physique 

étape physico-chimique 

étape chimique 

étape biologique 

ii. - La molécule d'A. D.f N. - Son importance dans la 

la radiobiologie moléculaire 

Comme on peut observer sur la figure 2, tousles mé

canismes ayant.lieu dans l'étape biologique sont grandement influen

cés par le métabolisme de l'organisme irradié. En conséquence., 1 * ob

servation d'un animal -une souris,pa- xsmple- après une irradiation, 

ne peut jamais donner de renseignements précis sur la nature des 

processus physiques» chimiques et biologiques qui aboutissent à la 

Blurt de l'organisme, parce que l'élément "souris" contient trop de 

facteurs qtsi interagissent de façon inconnue et qui ne sont pas ac

cessibles aux mesures. • * 

Par contre, on peut toujours espérer que l'analyse des 

réactions ayant lieu au niveau moléculaire permette de découvrir 

des principes généraux plus facilement applicables. 

En fait, les recherches en biologie moderne ont montre 

qu'il y a moins de différences entre les organismes vivants au ni

veau moléculaire qu1 au niveau macroscopique. 

rt-13 

\Q 

de. quelques secondes à 
plusieurs années. 
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CTest pour cela que le but principal de la radiobiologîe 

moléculaire est d'étudier les processus physiques et chimiques qui 

produisent les dommages biologiques,, et d'expliquer la mort de 1 * or

ganisme en termes d'altérations moléculaires. 

Plusieurs auteurs» HUTCHINSON (1966)» HAYNES (1966), KANAZIR 

(1969) ..., ont rassemblé un grand nombre de résultats expérimentaux 

sur 1 * irradiation de microorganismes, Ils ont montré de façon défini

tive que 1'effet du rayonnement sur un milieu biologique est étroite-

ment lié à l'interaction des particules avec les molécules d'A. D. N.. 

Or, depuis quelques années, la molécule d'A, D. N. est reconnue com

me étant la cible la plus importante dans la cellule, 

En vue de mieux comprendre les divers types d'interaction 

rayonnement-A. D. N., j'ai cru utile de donner ici quelques rappels 

sur la structure de cette molécule. 

D'après WATSON et CRICK, une,chaîne d'A. D. N. est consti

tuée d' une série de maillons ou nucleotides comprenant : 

~ une base purique ou pyrimidique ; 

.- une molécule de sucre (désoxyribose) liée à la 
base ; 

- une molécule d'acide phosphorique liée au sucre. 

Les nucleotides sont réunis entre eux par des liaisons 

phospho-diester. 

La molécule d'A.D. N. est constituée de deux chaînes com

plémentaires, unies par des liaisons hydrogène entre les bases..L'or

dre d'enchaînement des bases conditionne celui de la chaîne complé

mentaire (figure .3-a). A chacune des bases d'une chaîne ne peut lui 

correspondre que la base complémentaire dans l'autre. Ainsi, en face 

de la thymine d'une chaîne se trouve toujours 1 * adenine de l'autre 

et en face d'une guanine se trouve une cytosine. 



<a) 

FIGURE 3 : STRUCTURE DE L'ACIDE DESOXYRIBONUCLEIQUE (A. D. N.) 
Z représente le sucre (désoxyrîbose) 
• représente 1'acide phosphorique. 

Ca) - enchaînement des bases 
(h) - la molécule en double hélice. 
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Dans le modèle de' WATSON et CRICK les deux chaînes s'im

briquent de façon telle que la molécule prend la forme d'une double 

hélice. Les paires de bases se situent "horizontalement", tandis que 

les sucres se trouvent presque "verticaux". Les chaînes sucre-acide 

phosphorique forment la ligne hélicoïdale externe (figure 3~b), 

La double hélice a un d îamëtre d'environ 2 nm et la dis

tance entre deux bases d'une même chaîne est 0,35 nm. 

Le poids' moléculaire de l'A, D. N. des' bactéries E.coli 

est estimé à 3.10 u,m.a. et sa masse volumique à l'état sec à 1,6 
-3 gr.cm 

1-4. EFFET DIRECT ET INDIRECT DES, RADIATIONS 

Le paragraphe précédent a été consacré à 1'étude de la na

ture de la cible vis a vis de l'action du rayonnement. Il faut, main

tenant préciser les différents types de dommages que celui-ci peut 

y produire. 

Sur la figure 21 on remarque tout de suite qu'une molécule 

peut subir des lés ions primaires par des voies très différentes', bien 

que les mécanismes soient toujours déclenchés par un processus d'ab-

sorption d'énergie. 

Ainsi, si l'absorption de la radiation a lieu dans la molé

cule où les lésions apparaisseut, on parle d'effet direct des radia

tions, tandis qu'on parle d'effet indirect quand l'absorption d'éner-

gie et la réponse à cettt": absorption se. produisent sur des molécules 

différentes. 

Cette définition est plus rigoureuse que celle qu'on don

nait auparavant où onconsidérait que l'effet de l'irradiation d'un 

syst ëme a. l'état sec était to uj ours direct, et que l'effet indirect 

se présentait uniquement en.présence d'eau. 



Ainsi donc, bien que 1'effet indirect soit généralement 

attribue à l'attaque des radicaux produits aux alentours de la mo

lécule considérée, le transfert intermoléculaire d'énergie est sans 

doute, lui aussi, une partie -parfois non négligeable- de cet effet. 

Cependant, nous allons centrer notre étude sur la contri

bution la plus importante : celle des radicaux issus de la radiolyse 

de 1 ' eau. 

Un grand nombre d'auteurs', au cours des dernières années, 

ont réalisé d'innombrables expériences d'irradiât ion de molécules 

d'intérêt biologique à l'état sec et en solution aqueuse à diverses 

concentrations, pour évaluer l'importance de l'effet indirect dans 

des solut ions. 

Sur des considérations assez simples, "HUTCHINSON (1961), 

fait remarquer que si 80% de la matière cellulaire est de l'eau, il 

est très raisonnable de penser que la plus grande partie del'éner-

gie d'une radiation sera absorbée par ce constituant majoritaire. 

JUNG et SCHÏÏSSLER (1966) et GUNTHER et JUNG (1967), ont 

trouve que les molécules de ribonucléase en solution aqueuse diluée 

(5 mg/ml) sont presque 1Ô0 fois plus radiosensibles qu'à l'état 

sec. C'est-à-dire, a une telle concent"ration, environ 99% des molé

cules de ribonucléase sont inactivées du fait de l'action des radi

caux provenant de la radiolyse de l'eau, tandis que seulement 1% 

sont inactivées par l'absorption d'énergie dans les molécules elles-

mêmes (figure 4). 

TANOOKA et HUTCHINSON (1965) ont montré que l'A. D. N. ex

trait de cellules irradiées de "bacillus subtilis" est quatre fois 

plus sensible à l'action du rayonnement que l'A. D. N. extrait de 

spores irradiées à l'état sec. 
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FIGURE à : COURBES DE St/RVIE APRES IRRADIATION DE LÀ RIBONUCLEASE 
D'APRES JUNG ET SCHUSSLER (1966) ET GUNTER ET JUNG (1967). 

Plus récemment, CHAPMAN et GILLEPSI (1975), en utilisant 

des capteurs spécifiques pour les radicaux OH" ont montré que la 

mort des cellules de hamster chinois en presence d'air est due 

pour 30% à 352 à l'action directe, tandis que les radicaux OH' pro 

duits par la radiolyse de l'eau y contribuent pour 60%. 

Les expériences qu'on pourrait encore citer sont innom

brables et diverses, mais elles s'accordent à considérer que le ro 

le de l'eau est extrêmement important lorsqu'il s'agit de l'irradi 

tîon d'un milieu biologique. C'est pour cette raison, que la radio 

lyse de l'eau va être consideree'avec une attention spéciale dans 

paragraphes qui suivent. 

Ribonucléase 



1-5. RADIOLYSE DE L'EAU 

L'exposition aux rayonnements ionisants donne lieu â la 

formation de radicaux libres, très réactifs, -sur des solvants très 

divers. Mais, étant donné que l'eau est présente dans presque la 

totalité des systèmes biologiques, elle mérite un intérêt spécial. 

La radiolyse de l'eau est, donc» le résultat de l'action 

directe des rayonnements sur les molécules d'eau. 

i. Formation des radicaux primaires 

L'absorption de la radiation conduit, dans un premier 

temps, à la production d'ionisations et excitations sur les molécu

les d'eau : 

. K 20 -*• H 20* + e" (6) 

H 20 + 0H + + H' + e" <7) 

H 20 •* H
+ + OH' + e* <8) 

H 20 * H 20* <9) 

Les réactions (6), (7) et (8) correspondent a des ionisations et 

la réaction (9) représente l'excitation de la molécule d'eau : (H^O )• 

Pour l'ion Hjb les études qui ont été faites ont montré 

sans ambiguïté que la rencontre avec une molécule d'eau voisine pro

voque sa rupture : 

K 2 0
+ + H 20 •*• H 3 0

+ + OH* (10) 

-12 
Le processus est rapide et environ 10 secondes après.la création 

des ions H 20 , les radicaux hvdroxiles OH* sont formés sur le lieu 

même de la création initiale des ions. 



Il peut y avoir encore, des réactions de la forme : 

H 3 0
+ +. e~ * H'.+ H 20 (11) 

H 2 0
+ •*• H + + OH' (12) 

(13) 

Pour les moiscules excitées il peut y avo ir dissociation en radi

caux ou en îons selon : 

(14) 

(15) 

(16) 

WEISS (1964a) suggère que seulement 10% ou 15% des radicaux H' et 

OH' sont produits par le processus correspondant à la réaction (14). 

Au total donc, toutes ces réactions conduisent S la forma

tion de radicaux très réactifs : 

OH*, oxydant et H*, réducteur* 

ii. L'électron solvate ou l'électron aqueux 

Le devenir de 1 ' ëlectr"on émis est beaucoup plus con

troversé. On s'esc par exemple demandé si cet électron, une fois 

ralenti, n'était pas rappelé par 1'action électrostatique vers l'ion 

positif. Une molécule d'eau très excitée serait alors formée, qui 

serai.t ensuite rompue en deux parties : 

Mais, la résonance magnétique électronique appliquée à la glace irra

diée à -196*C a permis d'examiner la distribution dans l'espace des 

radicaux H" et OH' piégés à cette température très basse qui interdit 
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de cette dis tribut ion écarte la 

+ e en raison de l'éloignement 

On est donc revenu à l'idée de LEA. (1956)datant d'une ving

taine d'années, selon laquelle l'électron, projeté assez loin de 

l'ion positif, évolue entièrement séparément. On sait que la possi

bilité de former un ion négatif H ?0 par simple attachement est ex

clue pour des raisons d'instabilité de cet ion. De plus, PLATZMAN 

a montré que le mécanisme autrefois admis e + H«0 -*• H + OH corres

pondait à une réaction énergétiquement impossible. 

On a donc, actuellement, l'opinion suivante sur le sort de 

l'électron ; il s'éloigne de son point de formation, et dés que son. 

énergie est suff is animent- faible pour ne plus' pouvoir ioniser ni exci

ter da nouvelles molécules, la perte de son énergie cinétique a lieu 

d'abord par interaction diélectrique avec les molécules d'eau dipo-

laircs, et puis, par diffusion thermique. C'est seulement lorsqu'il 

est "au repos", que 1 'électron est "piégé" par les molécules forte

ment polaires d'eau. Cette hydratation est une association exothermi

que d'une ou plusieurs molécules d'eau orientées et de 1'électron. 

Elle conduit â une entité appelée électron solvate ou électron aqueux 

(e ) qui survit bien plus longtemps que H-0 et qui se trouve bien 

noins mobile qu'un électron libre. . 

HART et BOAG (1962), ont mesuré la durée de vie et les 

constantes physicochimiques des électrons aqueux (e ) • : 
aq. 

- charge (-1) ; 

- durée de vie 5- 300 \is ; 

- énergie de liaison, avec les molécules d'eau • 1,7 eV ; 

.- potentiel "redox" = 2,7 eV ; 

- longueur d'onde correspondant au maximum d*absorp
tion = 7 200 A (1,72 eV), 

cou te diffusion rapide. L'allure 

possibilité de recombinaLson B 20 

des-deux produits. 



- 20 -

WEISS (1964b) suggère que l'e " est similaire au "pola-
aq « 

ron" connu pour les electrons dans les cristaux ioniques, à partir 
des travaux de PEKAR (1951). Sur les bases de la physique des pola-
rons, WEISS fait un calcul du rayon moy.en de l'e et il l'estime • aq. 
en 5 A, environ. 

Aujourd'hui, l'e est considéré (avec le radical H") 

comme un élément réducteur important, issu de la radiolyse de l'eau. 

î i i. Réactions des radicaux et des espèces moléculaires 

Après l'apparition des radicaux primaires (OH*, H*, 

e ...) les réactions de recombinaison commencent à prendre de aq. 
1'importance. La recombinaison est d'autant plus importante que les 

ionisations primaires sont peu dis tantes. Elle est donc considerable 

le long de la trajectoire des particules à T. E. L. élevé (c'est-à-

dire, â grande densité* d'ionisations). 

Les réactions de recombinaison qui peuvent avoir lieu sont 

très diverses et très nombreuses. Quelques unes d'entre-elles sont, 

par exemple : 

H* +' H' -*• H 2 (17) 

OH' + OH* + H 2 0 2 .(18) . 

(19) 

H' + 0 2 + H 2 0 2 J H
T + 0~ . (20) 

et de son coté, lèse contribuentavec: aq. 

+ H,0 •* H' + OH" . (21) 

(22) 

<2Î) 

(24) 

. . <25) 

aq. "2 " . 

'aq. 
• + H" •» K 2 + 0H~ 

aq. 
+ 0H| •*• 0H~ 

aq. 
+ H 3 0

+ * H" + H 20 

!aq. 
+ e~ * H, + 20H' aq. / 
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Ainsi, les produits finaux de décomposition de l'eau pure sont 

Mais, dés que la concentration de ces produits n'est 

plus négligeable devant celle des radicaux formés par le rayon-

neraen.t, les réactions de combinaison entre radicaux vont être con--

currencées par les réactions entre radicaux et corps dissous et 

réactions de destruction des ^o°2 e t H2 ^ a n s * a m e s u r e où l'hydro

gène ne s'échappe pas de la solution : 

H2°2 + 0 H * -* H2° + H 0 2 ^ 6 ) 

H o0„ + e" •*• OH" + OH' (27) 
t t aq. 

H 2 + OH' -» H 20 + H" (28) 

(29) 

Au total, la radiolyse de l'eau peut se schématiser par la réac

tion suivante : 

H 20 —VW*- H", OH*, e~ , H 2, H 2 0 2 , H 3 0
+ (30) 

Un grand nombre d'auteurs se sont intéressés à l'étude 

de la formation et la détection des produits qui apparaissent au 

second membre de la réaction (30). 

MOZUMDER et MAGEE (1975) ont fait une discussion détail

lée des réactions qui se déroulent a une échelle inférieure a la 

-12 

picoseconde (10 s). D'après ces auteurs, les excitations et ioni

sations de la molécule d'eau se produisent à 10 s. A 10 s, 

la distribution spatiale des radicaux formés à partir de la disso

ciation des molécules excitées et superexcitées est identique à cel

le des états excités eux-mêmes. Egalement, la distribution des 0H* 

issus de la réaction (10) coïncide avec celle des ions H-0 initiaux 

Ce n'est que dans la région des picosecondes que la diffu

sion fait son apparition. L'e est produit et commence a réagir, 

(équations (21) à (25)). 
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MATHESON (1964) a utilisé différentes m'éthodes pour la 

détection des espèces intermédiaires de la radiolyse de l'eau : 

- résonance paramagnétique électronique, pour déce

ler, par exemple, les H* OH* et e ; 
aq. 

- mesure de la conductivity d'une solution après ir- . 

radiât ion, pour dé terminer quelques valeurs des constantes de réac

tions î 

- absorption de la lumière, pour identifier plusieurs 

des ions et radicaux présents dans la solution. 

D'autre part, il fait remarquer la complexité de la ciné

tique de la diffusion : différentes réactions se recouvrent et il 

est difficile de connaître suivant quel pourcentage chacune contri

bue à la production de tel ou tel autre produit final.. 

HAYON C196 2 > » suggère, par exemple qu'environ 75% de l'hy

drogène H2» provient de la réaction (25) et que 252 résulte de la 

réaction (17). 

D'autres auteurs, LIFSHITZ (1962), GORDON et coll. (.1963) 

considèrent la réaction (24) comme la source la plus importante 

d'hydrogène atomique. 

Comme on peut donc le constater, dés que les premières io

nisations et excitations apparaissent dans l'eau comme conséquence 

de l'irradiation, jusqu'à ce que les produits finaux de la radiolyse 

vont rencontrer les molécules de soluté (molécules d'A, D. N., par 

exemple, dans le cas d*irradiation- d'un milieu biologique), beaucoup 

de réactions, complexes qui se recouvrent, ajoutent leurs effets, ou 

interfèrent, prennent naissance au cours du temps et aboutissent fî-

nalement à une distribution spatiale des produits finaux qui est, 

nécessairement, très différente de celle des ionisations et excita

tions primaires. 
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La détermination de cette distribution finale nécessite 

donc, la connaissance précise de beaucoup de processus, complexes 

et variés, concernant la diffusion des diverses espèces présentes 

au cours de l'irradiation, les vitesses des réactions, les études 

en fonction du pH de la solution, etc.. 

1-6. MODIFICATIONS PHYSICO-CHIMIQUES DANS L'A. D. N. IRRADIE 

Comme vu auparavant, la radiolyse de l'eau conduit à la 

formation de produits moléculaires secondaires H~ et H-0 2 provenant 

des réactions de recombinaison des radicaux primaires H', OH' et 

e 
aq 

Dans le cas des irradiations à grand, transfert linéique 

d'énergie (T. E. L.),,où la concentration de radicaux primaires est 

très élevée, les réactions de recomb inaison sont nombreuses, et la 

production d'espèces moléculaires telles que H ?0„ et H, est favori

sée au détriment des. radicaux H" et OH". 

Cette augmentation d'espèces moléculaires, conduit à une 

diminution de l'effet indirect (conséquence de la diminution des H' 

et des OH") qu'on peut observer expérimentalement. Ainsi, on a vu 

que la tyrosine en solution est plus facilement décomposée par des 

rayons X que par des particules a. 

En general, donc, les produits moléculaires ne sont pas 

importants vis â vis de l'attaque des molécules de soluté, mais ce 

sont les radicaux primaires H" et OH",.'de même que les e qui 
aq. ' 

jouent le rôle predominant. 

Les radicaux agissent comme des agents oxydants et réduc

teurs sur des molécules biologiques MH. Les réactions primaires qui 

ont lîeu principalement sont : 
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- hydroxylation. par les radicaux OH* : 

MH + OH" •*• M' + H 20 (31) 

M' + OH* -* MOU (32) 

- d é s h y d c d g c n a t i o n e t c o r a p o s é s d ' a d d i t i o n p a r l e s 

r a d i c a u x H" : 

MH + H* •+ M' + U 2 ( 3 3 ) 

M" + ( M 1 ) ' -* MM' ( 3 4 ) 

- addition de radicaux 

MH + OH' -*• MHOH 

MH + H" •> MH^ 

- les électrons aqueux produisent des ouvertures 

de double liaison avec formation de composés d'addition. 

Les radicaux organiques M', MH~ et MHOH', produits par 

les réretiens (31) à (36) peuvent subir des changements intramolé-

culaires et à la suite de diverses réactions, arriver à un stade de 

dommage irréversible. 

Pour la molécule d'A. D. N. en particulier» l'action des 

radiations commence par la création de radicaux libres dans diffé

rentes parties de la molécule. La nature de ces radicaux peut être 

recherchée après irradiation â l'état sec a l'aide de la spectromé-

trie de résonance paramagnétique électronique. 

La production de ces radicaux a comme résultat une série 

de modifications chimiques telle.s que : déshydroxylatior, rupture 

de'lj liaison base -sucre, oxydation des sucr.s, libération du grou

pe phosphate, etc... 

(35) 

(36) 



Ces réactions conduisent finalement à des lésions au ni

veau de la structure macromoléculaire de l'A. D . N.. 

Les plus importantes et les mieux connues sont les rup

tures simples et/ou doubles de chaîne (strand breaks), sans oublier 

qi'Hl peut y avoir aussi des liaisons transversales (cross-linking) 

entre deux ou plusieurs molécules. 

Les lésions de la structure macromoléculaire vont affec

ter aussi les liaisons hydrogène, bien que la rupture de ces liai

sons, en elles-mêmes, ne produise pas, en général, des dommage? 

biologiques. 

Etant donné le r6le de protagoniste de l'eau lorsqu'il 

s'agit de l'irradiation des milieux biologiques, une étude plus pré

cise va se faire par la .suite, en considérant toujours l'irradiation 

de 1'A. D. N. en solution aqueuse. 

i. Modifications des bases 

La décomposi tion des. bases puriques et pyrimidiques 

irradiées en solution aqueuse, peut être détectée p a r l a diminution 

de l'absorption dans la région U. V. , aussi bien, que par chromato-

graphïe ou au "moyen de certaines réactions chimiques spécifiques. 

Toutes les expériences font remarquer que les bases pyrimidiques 

sont presque deux.fois plus sensibles que les bases puriques (SCHOLES 

et coll. (I960)). Les radicaux OH' sont les principaux responsables 

de 1'attaque. 

La destruction des bases est quatre fois plus fréquente 

que la libération d'une d'entre-elles, sous les mêmes conditions 

d'irradiation. Cette libération de base non endommagée est due prin

cipalement à l'attaque chimique - des sucres de la molécule d'A. D. 

H.. Elle se produit certainement' par la rupture des liais ns de su

cre par hydroxylation. 
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i î. Modifications des sucres 

Les éléments réducteurs issus de la radiolyse de 

l'eau, se révêlent comme les principaux responsables de l'attaque 

des sucres. . 

Beaucoup d'expériences sont d'accord avec les conclu

sions de SCHOLES et coll. (I960), indiquant qu 'environ 20% des 

radicaux primaires réagissent avec les sucres, et BOT, avec les 

bases . P \ . :< •.,..--.•• 

Les lésions des sucres, d'apras SCHOLES et coll. (1960), 

EMMERSON et coll. (I960), conduisent généralement à une rupture 

de la chaîne moléculaire, provoquée par la cassure des liaisons 

phosphodiester situées tout au long de la molécule (voir figure 3a 

et 3b). 

iii* Rup tures de chaîne • 

Les lésions macromoléculaires conduisent générale

ment à des changements des propriétés physiques de la molecule.Dans 

le cas des ruptures de chaîne,' cela se traduit par un changement du 

poids molécule;re- Beaucoup d'expériences utilisant cette propriété 

ont été réalisées depuis quelques années en vue d'obtcv.ir des infor

mât ion s sur la nature et le taux de production de ce type de lésions. 

Selon SCHOLES et WEISS (1953) la ruptur.e peut résulter d'une 

action directe des produits de radiolyse de l'eau sur la chaîne d'A. 

D. N., ou être une conséquence indirecte de l'oxydation du dësoxyri-

bose. 

" Un.effet direct a été avancé par SCHOLES, WARD et WEISS 

(I960) qui ont observé une libération significative de phosphate 

inorganique après irradiation de solutions aqueuses d'A. D. N. par 

des rayons Y • Cette libération est attribuée à une attaque des ra

dicaux libres sur les groupements phosphate terminaux. 
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D'autre part, il est vraisemblable qu'un transfert d'é

nergie intraraoléculaire a lieu sur une courte distance (ZIMMER 

(I960)), dont le résultat est la formation d'un sucre oxyde en une 

position qui reste voisine du point de rupture primaire. 

SINON (1969) envisage le mécanisme chimique de la rupture 

des chaînes polynuclëotidiques de la manière suivante : le rayonne

ment ionisant provoque initialement une scission de la liaison phos-

phodiester vraisemblablement par une attaque radicaiaire sur le 

dësoxyribose. Il en résulte, une extrémité phosphorylée et une extré

mité non phosphorylée qui sont libérées, avec formation consécutive 

de nouveaux groupements phosphate libérables par une phosphatase. 

Un grand nombre de recherches ont montré que le nombre de 

ruptures simples de chaîne croît proportionnellement S l'énergie ab

sorbée, c'est-à-dire à la dose. Par contre, les doubles ruptures mon

trent une dépendance quadratique avec la dose. La non-linéarité est 

due au fait que la double rupture de chaîne n'a pas lieu simultané

ment avec une seule attaque radicaiaire. Elle se produit uniquement 

si deux ruptures simples ont lieu toutes les deux à des positions 

exactement ou approximativement opposées. Dans ce dernier cas, un 

certain nombre de liaisons hydrogène doivent se casser pour rendre 

effective la double rupture. 

D'après SCHOLES et coll. (1960), environ 14 ou 15 liaisons 

hydrogène se cassent lors d'une rupture simple de chaîne. Cette va

leur, qui est a première vue relativement grande, peut s'expliquer 

facilement par la pénétration d'un certain nombre de molécules d'eau 

dans la double hélice, après ,1a rupture du squelette moléculaire. Les 

liaisons hydrogène sont alors remplacées par des liaisons entre les 

bases des chaînes complémentaires et les molécules d'eau. 

Sur la figure 5, on a schémat isë les ruptures de chaîne, 

simple ou double, de la molécule d'A. D. N.. 



/ 

(a) 

FIGURE 5 RUPTURE SIMPLE DE CHAINE AVEC CASSURE DE LIAISONS 
HYDROGENE ET PENETRATION DE QUELQUES MOLECULES D'EAU DANS LA DOU

BLE HELICE. 

b - RUPTURE DOUBLE DE CHAINE, MONTRANT LE MEME PROCESSUS. 

Les résultats donnés par SCHOLES et coll. (1960) indiquent 

qu'à l'endroit de production d'une rupture simple de chaîne, il y 

a au moins deux -ou trois paires de nucleotides non liés par des' 

liaisons hydrogêne. Cela conduit a la conclusion suivante : 

pour que deux' ruptures simples situées sur chacune des 

deux chaînes soient considérées comme uredouble rupture il.faut qu'el

les soient exactement opposées, ou séparées, au plus, par trois pai

res de nucleotides ( HAGEN (1967.)). 

Cependant, des recherches menées par d'autres auteurs diffë 

rent parfois des résultats présentés par SCHOLES et HAGEN (1967). Par 

exemple, COLLYNS et coll. (1965) considèrent que si la pénétration de 
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molécules d'eau dans la double hélice est le seul mécanisme de rup

ture de liaisons hydrogène» il y aurait environ sept ou huit liai

sons hydrogène cassées a l'endroit de production des ruptures s im

pies. 

GILLEPSIE et coll. (1975) accordent une séparation maximale 

•de deux cent cinquante paires de bases entre deux ruptures simples, 

pour les considérer comme une rupture double, tandis que COLE et coll. 

(1974) ne parlent que de douze paires de bases, pour le même proces

sus. 

D'autres auteurs se sont intéressés aux calculs de 1'éner

gie nécessaire pour créer des ruptures de chaîne. YÛUNG et SMITH 

(1976) ont fait des expériences sur l'A. D. N. chromosomique des 

"Escherichia coliH irradiées par des rayons X. En utilisant des 

techniques des gradients de sucre en milieu alcalin, ils ont déter

miné le nombre de ruptures de chaîne présentes après l'irradiation 

et ils ont trouvé que environ 9 à 16 eV étaient nécessaires pour pro-

duire une rupture simple. NEAB.Y et coll. (1972) ont irradié des cou

ches minces d'A. D. N. du bacteriophage T7 avec différentes particu

les. Pour les rayons y du Co ils obtiennent une valeur de 55,8+2,6eV 

absorbés par rupture simple, et 922 ± 42 eV par rupture double. 

1-7. THEORIE MOLECULAIRE DE LA SURVIE CELLULAIRE 

Aucun des modèles cellulaires trai tés au paragraphe 1-2, 

ne permet d'interpréter les résultats expérimentaux de la survie 

cellulaire sur des bases de modifications chimiques ou de lésions 

moléculaires des cellules irradiées. 

Depuis quelque temps, CHADWICK et LEENHOUTS, (1973 a et b) 

ont élaboré un modèle qui essaye d'expliquer leseffets des radia-

tionssifr la survie des cellules, en termes d'alternions au niveau 

moléculaire. 
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Ce modèle» qu'ils ont appelé "théorie moléculaire de la 

survie cellulaire",repose sur les considérations suivantes : 

a - il est supposé que dans la cellule il existe un 

certain nombre de molecules critiques, dont l'intégrité détermine 

la capacité de la cellule a se reproduire ; 

b - on considère que ces molécules critiques sont 

celles de l'A. D. N. > en double hélice, et que la lésion critique 

est une double rupture de chaîne ; 

c - on admet que l'effet primaire de 1'action des 

radiations dans la cellule est la rupture de liaisons moléculaires 

dans les chaînes d'A. D. N.. Toute modification de ce dommage pri

maire est considérée comme un effet de réparation ; 

d - les divers effets radiobîologiques manifestés sur 

un même type cellulaire sous différentes conditions d'irradiation 

sont la conséquence de différents degrés de réparation ; 

e - les processus de réparation sont considérés comme 

le résultat des divers phénomènes physiques de recombinaison et de 

transfert d'énergie, des processus de restitution, chimique et des 

processus biochimiques de réparation enzymatique. 

L'aspect important de cette théorie est sans doute, d'es

sayer de faire la liaison entre les mesures physiques de dépBt d ' é-

nergie et les effets physicochimiques, biochimiques et biologiques 

qui découlent des événements d'absorption d'énergie et qui influent, 

de façon certaine, sur les résultats biologiques finaux. 

Soit N le nombre de liaisons critiques par uni té de masse 

qui donnent lieu à une rupture simple de chaîne lorsqu'elles sont at 

taquêes. 

Soit K la probabilité par liaison et par unité de dose, 



de casser une liaison, et soit D la dose. Alors : 

|§ = - KN et N = N Q exp (- KD> 

or, le nombre de liaisons cassées par unité de masse est 

N o - N = N o [l - exp (- KD>] (37) 

Si, maintenant, r représente la proportion de liaisons cassées qui 
sont réparées, alors f = 1 - r, est. la proportion de liaisons non 
réparées. 

Le nombre moyen de ruptures simples de chaîne d'At D ( N. 
est : 

.N0 [l - exp (-KD)j f.NQ 1̂1 - exp (-KD)J (38) 

Considérons maintenant la rupture doublé de chaîne. Elle 
peut avoir lieu en deux modes d'action différents : 

1 - les deux côtés de la chaîne sont cassés par un 
seul événement ; 

2 - chaque cote de la chaîne est cassé par un événe
ment différent.• 

Supposons d'abord le mode d'action 2, et : 

•soit n, le nombre de liaisons critiques sur un coté 
de la chaîne ; 

soit n, le nombre de liaisons critiques sur l'autre 
cotsi, (évidemment, n, • n2) » 

soit k la probabilité par liaison et par unité de 
dose de casser la liaison; 

et soient fj, et. î.^ les proportions de liaisons cas
sées et non réparées de chaque coté de la chaîne. 



Si A est la proportion de la dose D qui sert à inactiver 

au moyen du premier mode d'action (et qui est une fonction du T.E.L. 

de la radiation), et (1 - A) est la proportion réservée au deuxiè

me mode, alors, le nombre mo* en de liaisons cassées et non .réparées 

sur un côté de la chaîne est: 

f ln l (1 - exp I- kD (1 - A)J} 

et sur 1 autre coté (39) 

"fjnj'-fï""- exp |- kD (l'-A)j}' 

Mai-i tenant, si £ est la proportion de ces liaisons cassées qui se 

combinent pour donner lieu à une rupture double de chaîne, le nom

bre moyen de doubles ruptures par cellule est : 

e n!n 2

fl f2 { 1 " e x P [" k D ( 1 " A ) ] } (AQ) 

Il est évident que pour que deux liaisons cassées puis

sent se combiner pour donner lieu â une rupture double de chaîne, 

il faut qu'elles soient associées en espace et en temps. Cette as

sociation est considérée dans le paramètre e. Ce paramètre représen

te une valeur .moyenne qui vaut certainement 1 pour deux ruptures sim

ples de chaîne parfaitement opposées et qui vaut 0 quand les deux 

ruptures simples sont considérablement éloignées l'une de l'autre. 

Supposons maintenant le mode d'action 1 : si n est le 

nombre de "cibles" pour ce mode d'action,.(avec n < n., nj) et 

k 0 la probabilité par "cible" et par unité de dose de casser la 

double chaîne, alors le nombre moyen de ruptures doubles d'A. D. N 

produites par ce mode d'action est : 

V[. exp (- k AD) (41) 

0r f le nombre moyen de doubles ruptures de chaîne après une dose D 

est : 

fl - exp (- k Q AD)1 + E n 1 n 2 f 1 £ 2 {1 - exp - kD (1 - â)J} 2 

(42) 
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Si £ est la proportion de ruptures doubles de chaîne non 

réparées, en utilisant la statistique de Poisson, on obtient la pro

babilité de mort cellulaire pour une dose D : 

E = 1-exp [-pf0<«0 [l-exp <"kQ AD)] + «i^fjfj {l-exp [-kD (1-A)]}2) I 

où, p, es t un facteur de proportionnalité qui relie le nombre de rup

tures doubles de chaîne et la mort cellulaire. 

La survie cellulaire est donnée alors, par la formu le sui

vante : 

S - 1-E » exp {-pfQn I l-exp(- k'QAD) }exp (-pf0

 n i n 2 f i f 2 

(1 - exp [-kD (1 - A)1)2} (44) 

Etant donné que kQ et k sont t r è s p e t i t s , on peut fa i re l'approxima
t ion : 

S - exp [ - p f o n o k o A D j . e x p [ - p f o e n 1 n 2 f 1 f 2 k
2 ( i - A ) 2 D 2] (45) 

c ' e s t - â - d i r e : -. 

S - exp (- aD).exp (- bD2) (46) 

avec a - pf on Qk 0A 

b - pf Q En 1n 2f 1f 2k
2(l - A ) 2 

L'équation (46) se présente exactement sous la même forme 

que celle obtenue par KELLERER et R0SSI(1971) ("théorie de l'action 

duale du rayonnement") avec un point de départ totalement différent. 

Sur le schéma de la figure 6 on représente les lésions' 

critiques de la molécule d'A. D. N. avec leurs contributions a la 

survie cellulaire. La rupture simple de chaîne- est toujours consi

dérée comme réparable et elle n'intervient pas dans l'effet biolo

gique final. 
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A.D.N. A.D.N. 

! 

*S 

(SD< o'D 

Ln S « aD + gD 

FIGURE 6 : CONTRIBUTION DES DIFFERENTES LESIONS DE LA MOLECULE 
d'A. D. N. A LA COURBE DE SURVIE CELLULAIRE. 



.Ç.H A P I T R E II 

LES ELECTRONS DE BASSE ENERGIE DANS L'EAU 
A L'ETAT LIQUIDE. - SIMULATION • 
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II-l. GENERALITES SUR LA METHODE DE SIMULATION 

i. Principe de la méthode de Monte-Carlo 

La résolution d'un problème probabiliste par la 

méthode de Monte-Carlo consiste à observer des nombres aléatoires 

choisis de telle façon qu'ils simulent directement, les processus 

physiques du problème initial, et a tirer la solution désirée de 

la conduite de ces nombres aléatoires. 

En termes plus mathématiques on peut dire qu'étant données 

deux lois probabilistâs} dont la première» de densité de probabilité 

£(x), décrit la distribution de la variable aléatoire x, et la deuxiè

me, de densité de probabilité <f>(y) > décrit la distribution de la va

riable aléatoire y, la méthcle de Monte-Carlo revient à établir la re

lation biunivoque suivante entre les éléments X et Y respectivement 

relatifs à chacune de ces lois : 

/ X f(x) dx = / Y *(y) dy (47) 
-w — w 

En choisissant' une distribution <J>(y) rectangulaire sur 1 ' intervalle 

[0,lJ , c'est-à-dire : 

4>(y) " 1 pour 0 •£ y ^ 1 

et $(y) = 0 ailleurs 

la distribution. 4(y) sera alors simplement simulée en tirant au ha

sard des nombres équirépartis entre 0 et 1. 

Si' R est un de ces nombres» la relation que lui associe 

la valeur X définie par l'égalité (47) est donnée par : 

/ X f(x) dx - /* <|i<y) dy « Y - R -• (48) 



L(R) (49) 

La relation (49) est appelée relation d'échantillonnage. 

Elle fait donc correspondre un processus physique représenté par 

la variable X à un nombre aléatoire R, ëquiréparti entre 0 et 1, 

F est la fonction inverse de la fonction de distribution cumula

tive F(x) de f(x). 

Sur ordinateur, les nombres aléatoires sont générés ^n 

utilisant une méthode congruentielle du type :' 

où N. , est un nombre entier obtenu à partir d'un précédent N._. ; 

À, B et C sent des constantes choisies en fonction des caractéris

tiques de l'ordinateur utilisé. Le nombre ëquiréparti entre 0 et 1 

est alors obtenu par: 

A. 

Pour obtenir des renseignements sur le choix des cons tantes, le lec

teur pourra se reporter a l'ouvrage de KKUT1I (1969), 

La méthode de Monte-Car?.o exploitée sur ordinateur de cet

te façon-la n'est autre que la simulation d'un processus aléatoire 

par un processus pseudo-aléatoire. 

Chaque fois que la densité de probabilité £ (x) s'intègre 

aqalyttquemen.t et que la fonction de répartition F(x) obtenue est 

inversable, la relation ..49) a été .utilisée. C'esL la méthode directe 

d'échantillonnage. Elle est de beaucoup la plus rapide et son effi

cacité est égale à un : pour chaque ombre aléatoire sélectionné R, 

on obtient une valeur de. la variable X représentant le phénomène 

physique aléatoire. 
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Dans les cas où cette méthode est malheureusement impos

sible â employer, an est amené à utiliser des méthodes spéciales 

d'échantillonnage, adaptées à chaque cas particulier. Dans l'étude 

présente, les différentes méthodes d'échantillonnage utilisées sont 

décrites par TERRISSOL (1978). 

ii. La méthode "au coup par coup" 

pe nombreux travaux de simulation sur le transport 

de particules ont été réalisés dans'le cadre des théories dites de 

"diffusion multiple",' q 1 permettent de déterminer le résultat glo

bal d'un certain nombre d'interactions à l'aide de distributions de 

déflexions angulaires et de pertes d'énergie» (PATAU (1972)). L'in

térêt de cette méthode est evident lorsque le nombre d'interactions 

entre la particule et le milieu est très grand, et ou leur simulation 

individuel le demanderait des temps de calcul prohibitifs.(énergie su

périeure â quelques dizaines de keV), 

Dernièrement, dans le groupe d'études de transport de par

ticules du Centre de Physique Atomique de TOULOUSE, TERRISSOL et 

coll. (1978) ont mis au point une méthode dite "au coup par coup*' 

qui permet de simuler chacune des interactions élémentaires pour des 

électrons d'énergies comprises entre 10 eV et 30 keV, se ralentissant 

dans divers matériaux. Elle nécessite la connaissance des sections 

efficaces différentielles et to tales, relatives aux événements élémen

taires ayant des effets, même très faibles, sur le transport de l'é

lectron dans le milieu. 

Le résultat fondamental que l'on obtient avec cette méthode 

est la reproduction fidèle de la trajectoire de chacun des électrons. 

En tout point des trajectoires on a connaissance de tous les paramè

tres géométriques et physiques non seulement de la particule inciden

te mais aussi de tous les électrons mis en mouvement. C'est à. partir 

de ces résultats sur les trajectoires qu'il est onssiMe d'en obte

nir d'autres intéressant des domaines très divers. 
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La connaissance en tout ppint du milieu irradié des dis

tributions des divers types d'événements : excitations, ionisations, 

chocs élastiques, plasmons, ... et également la nature de l'ion pro-

duit où celle du niveau excité, en plus des paramètres géométriques 

liés a chacune des interactions, sera exploitée dans ce travail, pour 

obtenir un certain nombre de résultats concernant la radiobiologie 

et la microdosimétrie. 

II-2. INTERACTIONS DES ELECTRONS -DANS L'EAU A L'ETAT LIQUIDE 

Dans le domaine d'énergie considéré, le rayonnement de frei

nage est pratiquement inexistant et nous nous trouvons très en-dessous 

du seuil (qui est de quelques MeV) des réactions ëlectronucléaires. 

On n'aura donc pas à traiter ces types d'interactions. 

Par contre, la diffusion coulombienne des électrons par les 

noyaux atomiques joue un rôle déterminant, non seulement dans la dé

viation de leur trajectoire, mais aussi dans la profondeur de péné

tration. En effet, la perte d'énergie lors d'une collision élastique 

étant toujours très faible, plus 1 * importance relative de cet effet 

sera grande,- plus l'électron subira de collisions sans pratiquement 

perdre d'énergie et plus sa trajectoire sera complexe. 

Il y a quelques années, pour calculer les sections efficaces 

d'interaction d'un électron avec l'eau à l'état liquide, on utilisait 

les résultats connus sur la vapeur d'eau' en tenant compte uniquement 

de la différence de masses volumiques. Pour l'obtention de certains ré-

sultats globaux cela était suffisant. Mais, par exemple, RAUTH et 

HUTCHINSON (1962) et- RAUTH et SIMPSON (1964) ont mesuré la perte d'é

nergie d'un faisceau d*électrons tombant sur des couches minces de 

différents matériaux, et ils ont trouvé que, pour des électrons inci

dents d'énergie comprise entre 5 keV et 20 keV, la perte d'énerg.ie 

moyenne par ionisation primaire était de 60 + 10 eV. Cette valeur est 

considérablement plus petite que celle trouvée auparavant (110 eV) et 
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qui avait été estimée a partir de données sur les gaz (POLLARD et 

coll. (1955)). D'autre part, on a trouvé expérimentalement une net

te différence (environ 20%) entre les énergies moyennes nécessaires 

pour créer une paire d'ions. 

Four expliquer toutes ces discordances, JOHNSON et RYMER 

(ly67) ont suggéré l'existence de processus de perte d'énergie dans 

les liquides qui n'existent pas en phase gazeuse. En particulier, 

des phénomènes.d'excitation collective sont vraisemblabiés, et en 

fait, HELLER (1974) les a montré en mettant -en évidence des plasmons. 

Au vue de toutes ces considérations, les processus dont 

on tiendra compte dans la simulation du transport des électrons dans 

l'eau liquide sont : 

- diffusions élastiques, 

- ionisât ions, 

- excitations, 

- création de plasmons. 

II-3. SECTIONS EFFICACES • 

A. - DIFFUSION ELASTIQUE 

Pour .tenir compte du couplage spin-orbite et de l'ef

fet relativiste dans les calculs des sections efficaces ëlasrîques, 

différentielle et totale, MANENS (1976) et TERRISSOL (1978). ont uti

lisé les résultats de MOTT fondés sur la théorie de DIRAC. 

i. Sections efficaces différentielle et totale 

La théorie conduit à l'expression 4e la section 

efficace différentielle élastique sous la forme : 

K O ) = ["|f<0)|2 + |g(.0)|2] du. (50) 



i ~ r 2 i ô s • 2 î ô - £ - i 1 
f ( ô ) = 2Tk z L ( J t + 1 ) C e 1 } + * ( e n J p £ ( c o s 0 ) 

*=o ( 5 1 ) 

g(0) = " 2 ^ l (cos2o_Jl_1- 00526^) + î (sin2Ô_Jl_1-sin26]l)Jp£(cos0) 
1 = 1 (52) 

où Pjj(cosO) et PJJ(COSQ) sont respectivement les polynômes de Le

gend re associe de degré 1 d ' ordre & et de 1 espèce d ! ordre £. 

Par intégration de 1(0) dans tout l'espace, on obtient la 

section efficacetotale: 

Q = ta ! 1(0) sinO d0 
o 

Effectuer les sommations (51) et (52) nécessite la con

naissance des déphasages 6^ et o n , * Pour leur calcul, MANEHS (197 6) 

et TERRISSOL (1978) ont adopté le changement de variable proposé 

par YATES (1968) qui permet de générer les solutions selon un calcul 

relativement simple, basé sur l'utilisation de l'algorithme de Numé-

rov, avec un temps de calcul acceptable. 

D'autre part, le potentiel d'interaction V(r) étant un pa

ramètre très important dans les calculs des sections efficaces, il 

faut avoir une forme analytique représentant le plus fidèlement pos-

sible le potentiel réel. 

On utilise une expression analytique de V(r) basée sur une 

somme de YUKAWA : 

V(r) - - | £ Y i i <53) 
i 

avec un terme d'échange : 

V e x(r) = i (3TT2 p ( r ) ) l / 3 <54> 
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où : Z est le numéro atorci'que du diffuseur, 

p(r) est la densité électronique de charge, 

A • et A - sont les paramètres caractéristiques du potentiel 
pour un atome donné. 

Le tableau I montre les valeurs des paramétrés A. et Y^ 

utilisés pour l'eau, extraits d'une tabulation de COX et BONHAM 

(1967). 

TABLEAU I 

Hydrogène 

Z = 1 

A. 
X 

Y i 

\. 
i 

T i 

0,3 

0,35 

2,0273 

1,3017 

1,2 

0,55 

6 

0,1 

9,9313 

1,5881 

Oxygène 

2 = 8 

A. 
X 

Y i 

\. 
i 

T i 

0,3 

0,35 

2,0273 

1,3017 

5,0882 

-2,8644 

5,9953 

2,6221 

9,0839 

-1,4804 

9,9313 

1,5881 

16,5256 

-0,167.) 

ii. Cas de la molécule d'eau 

Etant donné que les distances entre les atomes cons

tituant une molécule peuvent être -très faibles, ces atomes ne peu

vent plus être considérés comme isolés, et les sections efficaces 

élastiques de MOTT ne s'avèrent plus valables. 

Four calculer les sections efficaces élastiques molécu

laires, TERRISSOL (1978) a utilisé le modèle des centres diffuseurs 

de MASSEY <1963) qui donne la section efficace différentielle de la 

molécule sous la forme':' 

i(0) - ï. ï. f.f! / P..<r) s i " s r dr (55) 
i j i J iJ sr 

où s B 2k sin -y 

P.•(r) dr, est la probabilité pour que la distance entre les 
atomes i et j soit' comprise entre r et r + dr, 



f. et £ • sont les amplitudes complexes des ondes associées à -
deux atomes i et j de la molécule pris séparément. 

Pour la molécule d'eau, le modèle de MASSEY conduit à : 

V*» [i • S-^\ 
sin x OH 

V' 9' = 2 I « C 0 ) L1 + ~ ^ n + 2 'v 0' ŵ - ^ r + ioi» < 5 6> 
H 2O(0), ïtrW

 e t ïo^ 0) sont les sect ions • eff icaces dif

férentielles élastiques sur la molécule d'eau et les ato

mes d'hydrogêne et d'oxygène respectivement. 

XHH = 2 k rHH s i n "2 

*0H = 2 k rOH S i n I 

et r n u étant les distances entre les atomes H-H et 0-H dans la 

Sur la figure 7 on a représenté la section efficace dif

férentielle élastique pour la molécule d'eau correspondant à une 

énergie des électrons de 400 eV, et la somme des sections efficaces 

différentielles atomiques des constituants : 2.H + 0. On remarquera 

que la différence est considérable pour les petits angles de dévia

tion, 

B - DIFFUSION INELASTiqUE 

Le nombre et -la nature des interactions de l'électron 

incident avec les couches électroniques superficielles dépendent 

fortement de l'état physique du matériau irradié : gaz,, métal, li

quide, etc..., et de .la nature des liaisons interatomiques ou inter-

moléculaires. Far contre, les états énergétiques des couches électro

niques internes n* intervenant pas dans les liaisons interatomiques 

ou intermoléculaires ne sont pas modifiées, que les atomes soient 

groupés en molécules ou insérés dans un réseau cristallin. 



do/dG (A 2 ) 

E - 400 eV 

10 20 30 40 SO 60 70 80 S(degréé) 

FIGURE 7 : SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE ELASTIQUE POUR LA MOLECULE D'EAU ET CELLE 
CORRESPONDANT A LA SOMME DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES ELASTIQUES ATOMIQUES 

DES CONSTITUANTS : 2 .H + 0 . 
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Dans le cas de la molecule d'eau, les collisions par im-

pact électronique subies pas. les deux électrons K de l'a tome d*oxy

gène auront le traitement des interactions en niveau électronique 

interne. Les autres électrons des molécules- d'oxygène et d'hydro

gène constituant le cortège électronique de la molécule intervien-

dront dans les collisions en couche externe. 

i. Excitation des niveaux électroniques internes 

a* " §S££Î92s_sfIica£gs_to tales_d^interaçtion_en_couche 

interne 

Les études théoriques concernant l'ionisation 

d'un atome en couche interne par impact électronique sont très nom

breuses dans la littérature. 

Parmi les travaux concernant ce sujet, TERRTSSOL (1978) 

a utilisé ceux•dëveloppés par GRYZINSKI (1965), pour obtenir les 

valeurs de la section efficace totale d'ionisation pour chaque cou

che électronique interne d'un atome. 

La vacance initiale créée sur une couche interne X par un 

électron incident, .va être immédiatement comblée par un électron 

d'une couche supérieure Y. Cette transition s'effectue avec 1'émis

sion d'un photon caractéristique d'énergie Ey - E„. Cependant, ce 

photon peut être absorbé sur le champ, en éjectant un électron d'une 

couche ou sous-couche supérieure Z. Cet électron'appelé électron Au

ger aura donc l'énergie Ev *" Ev ~ E,..Dans le cas où il y a émission 

d'un photon caractéristique 1 'atome sera s implement ionisé et dans le 

cas de l'effet Auger, doublement ionisé. 

Dans le cas de la molécule d'eau ces électrons Auger ne 

peuvent se produire qu'à partir des vacances initiales de la couche 

K de l'oxygène. Pour des Z faibles, la probabilité d'émission d'un 

électron Auger est voisine de 1. 
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Dans .le programme de simulât ion, les electrons Auger sont 

évidemment suivis ' et traites <ie façon analogue â celle des secon

daires.. 

b. - Sec^igns^effiçaces différentielles 

INOKUTI (1971) et KTÎÎ (-1975 a et b) ont montré 

que la section efficace de transfert d'énergie lors d'une collision 

électron-électron donnée par MOTT représentait très bien l'allure 

de la distribution des pertes d'énergie. N'ayant besoin que de la 

forme de cette dis tribution pour échantillonner les pertes d 'énergie, 

TERRISSOL a donc utilisé cette section efficace différentielle de 

MOTT. 

L'angle de déviation de 1'électron..primaire et celui d'é

mission d'un secondaire sont calculés à partir des relations.de mé

canique classique lorsque 1 ' énergie initiale de. 1'électron cible est 

faible devant celle de l'électron incident, et à partir de la section 

efficace différentielle de VRIENS (1969) dans le cas où l|énergie de 

l'électron cible n'est pas faible devant ç.elle de l'électron inci

dent. 

£î. Diffusion inélastique sur les électrons péiTi-

phëriques 

KUTCHER et GREEN (1976) ont.rassemblé de' nombreux . 

résultats expérimentaux et théoriques ; ils ont élaboré un modèle 

pour l'eau liquide basé, en principe, sur l'extrapolation des don

nées des forces d'oscillateur généralisées, en phase gazeuse. 

En plus des excitations et ionisations sur la molécule d'eau, 

le modèle de KUTCHER et GREEN tient compte aussi de l'existence des 

plasmons â 21,4 eV. 

http://relations.de
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Ce modèle conduit parfois à* de légères différences avec 

les valeurs des sections efficaces avancées par d'autres auteurs, 

mais ces formulations ont l'avantage de la commodité et s'appliquent 

-dans un assez large domaine d'énergie. 

La section efficace-totale d'ionisation du niveau i par un 

électron d'énergie E, s'écrit sous la forme : 

r T - T • T -i 
J.(E) = AFjArctg. m }-°'+ Arctg. -^J <57) 

A " y + K . Log (j- - J b) 
D a 

r - r 

i 

E 

0 1 - 10~ 1 6 cm 2 

F.i T., T . T. , T , K , K. , J . J., étant des paramètres caractéris-* 0 a b s a D a D 

tiques pour chaque niveau d'ionisation dont on trouvera la liste et 

les valeurs correspondantes dans le tableau II. 

Les sections efficaces totales d'excitation des divers ni

veaux ainsi que celles de création d'un plasmon, sont misés sous la 

forme : 

q A. W. R r H. g-i V 
a, (ci - -V- <-1> M - (-1) <58) 

} HT E L E J 

3 

W- est le potentiel du niveau d'excitation j, • 

• 14 2 2 
q 0 - 6.5153.10 eV .cm , 

A., fi, $, et v» £tant des paramètres caractéristiques de chaque ni-
3 veau que l'on peut trouver dans le tableau III. 



TABLEAU II : PARAMETRES CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX NIVEAUX D'IONISATION DE L'EAU. 
D'APRES KUTCHER ET GREEN (1976). 

Ion 
produit Jl.(eV) Ka Kb \ Jb r 

s 
rb T a • T b • ' T= 

H V 12,62 0,578 0 0,16 0 25,4 33,9 io3 25,2 10,4 
OH + 20,0 0,68 94 1 0 • 11,4 0 0 0 -2,37 
H* 20,0 0,93 147 1 18 11,4 0 0 0 -2,37 

0 + 20,0 . 0,072 90,5 1 ' 19 11,4 0 0 0 -2,37 

0 + + 60,0 0,0073 78 2,86 20 11,4 0 0 0 -2,37 
H* 23,0 0,0055 29,4 1 0 11,4- 0 0 0 -2,37 



TABLEAU III : PARAMETRES CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX NIVEAUX 
EXCITES DE L'EAU. D'APRES KUTCHER ET.GREEN (1976). 

Niveau 
exci té 

Wj(eV) A. 
J 

a B V 

A l f il 8,4 0,0302 0,6537 1,561 3 

B \ 10,1 0,0617 0,6447 1,537 

Ry(A • B) 11,26 0,0142 0,667 1,415 

R y(X • D) 11,93 0,059 0,5796 1,813 

Bandes 
diffuses 14,1 0,086 0,4535 3 

Plasmon 21,4 3,725 0,736 0,679 . 

Sur la figure B, on a représenté la variation des sections 

efficaces totales des divers- niveaux d'ionisation et d'excitation, 

ainsi que celles de création des plasmons, élastique totale et d'io

nisation en couche K, en fonction de l'énergie E des électrons. 

Sis££Î^lîii2S_^Ê2-EÊ£££S_^liSS£ËiË* 5Î££ u£î o n 

angulaire 

Dans le cas des excitations, on considère que 

la perte d'énergie de l'électron incident est égale à l'énergie d'ex

citation du niveau considéré. 

Pour la perte d'énergie lors d'une ionisation, on a adop

té les recommandations de KIH (1975 a et b) , â savoir ; 

pour des faibles transferts d'énergie (environ< lOOeV) 

l'allure de la distribution des pertes d'énergie est identique a 

Tdf/dT, f étant la force d'oscillateur pour la transition considé

rée. Pour des transferts plus grands, l'allure donnée par la section 

efficace de MOTT est correcte. 
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^ V . - \ . ^ \ . \ Ry(C+D) 
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FIGURE 8 : VARIATION DES SECTIONS EFFICACES TOTALES EN FONCTION DE 
L'ENERGIE E DE L'ELECTRON DANS L'EAU A L'ETAT LIQUIDE. EL EST LA 
SECTION EFFICACE TOTALE ELASTIQUE ET PL CELLE DE CREATION D'UN 
PLASHON. GRY (K) REPRESENTE LA SECTION EFFICACE DE GRÏZINSKI POUR 
L'IONISATION DES DEUX F.LECTRONS K DE L'OXYGENE ET LES AUTRES SEC
TIONS EFFICACES CORRESPONDENT AUX NIVEAUX D'IONISATION OU EXCITA

TION INDIQUES. 
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S « 

FIGURE 9 : LE GRAPHIQUE DE PLATZ'MAN POUR LES ELECTRONS SECONDAIRES 
EJECTES DE LA MOLECULE D'EAU. 

R est l'énergie de Rydberg, T l'énergie perdue par l'électron inci
dent» W l'énergie de l'électron éjecté et 8 a v/c. 



TERRISSOL a rassemblé un certain nombre de résultats ex

périmentaux et théoriques pour mettre sous forme de tableau Tdf/dT 

pour l'eau à l'état liquide. A 100 eV, il faut assurer la continui

té avec la section efficace différentielle de MOTT, utilisée au-

delà. 

Sur la figure '9, le graphique de Platzman pour l'eau (d'a-
2 2 

prës KIM (1975 b)) : en ordonnées la variation de 3 T do/dW pour 

des électrons de diverses' énergies.' En abscisse R/T, R étant l'éner

gie de Rydberg. Ce tracé permet de mieux se rendre compte des secon

daires de basse énergie. Pour de très' faibles valeurs de W ces cour

bes représentent une moyenne car leur structure fine est très com

plexe en "dents de scie" : il existe de nombreux niveaux et sous-ni

veaux et leur differentiation est très difficile à obtenir. 

Aussi bien dans les cas d'une excitation que d'une ionisa

tion, les angles de déviation et éventuel?ement d'éjection sont dé

terminées tel qu'on l'a vu au paragraphe B-i-b. 

Les déflexions azirautales sont équidistribuées» 

c. - Les_Elasnjons 

La section efficace totale de création d'un plas-

mon qu'on a utilisé est' celle donnée par la- relation (58), d'après 

les travaux de KUTCHER et GREEN (1976). 

L'angle 0 de déviation de 1 électron incident lors de la 

création d'un plasmon est obtenu par échantillonnage de la relation ; 

do 
d0 0 < 0 (5P) 

où K est une constante. 

et 0„ 
-tf OJ 

2E 
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Eg, est l'énergie de Fermi, 

-tt* = 1,0546. 10 - 3* 1 J.s, 

œ = pulsation de résonance du gaz d*électrons, 

E = énergie de l'électron incident. 

La perte d'énergie, d'après les travaux de HELLER (197 4) 

est considérée centrée autour de la valeur 21,4 eV, avec une lar

geur à" mi-hauteur de 3 eV, 

Mais, le plasmon créé dans l'eau se désexcite en un temps 

très bref, de l'ordre de.10 s. Son énergie étant supérieure à 

certains niveaux d'excitation ou d'ionisation, il peut exciter ou 

ioniser ces niveaux. 

BRANDT et RITCHIE (1974) ont déterminé les probabilités 

d'excitation ou d'ionisation des différents niveaux possibles, lors 

de la désexcitât ion du plasmon. Ces valeurs sont montrées sur le 

tableau IV. 

TABLEAU IV : PROBABILITES DES DIVERS MODES DE DESEXCITATION D'UN 
PLASMON.DANS L'EAU. D'APRES BRANDT ET RITCHIE (1974). 

Mode de 
désexc itation 

Probabilité 

H 20
 + 0,5829 

OH + 0,1503 

+ 
0 0,0157 . 

H + 0,1724 

Toutes 
excita tions 

0,0787 

) 
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Le résultat de cette désexcitation est alors considéré 

comme une ionisation ou une excitation primaire ayant lieu a l'en

droit de création du plasmon. 

Ceci a une influence sensible sur les résultats relatifs 

aux statistiques sur les ionisations car si l'on considère un plas

mon de 21,4 eV qui se désexcite, la probabilité de créer une ioni

sation est 0,92 alors que pour unélectron de 21,4 eV, cette pro-

babiliEé est d'environ 0,35. 

tI-4. SIMULATION DE LA TRAJECTOIRE 

Comme oh l'a décrit auparavant, la méthode au "coup par 

coup" fournit une connaissance complète des trajectoires des élec

trons se ralentissant dans un milieu quelconque, en simulant chacu

ne des interactions individuelles qui s'*y produisent. 

Suivre un électron avec cette méthode se ramène schémati-

quement à la détermination d'une longueur de trajet entre deux inte

ractions, puis a fixer, en accord avec les-probabilités, le type d'in

teraction qui va avoir lieu. Une fois qu'elle a été fixée, on échan

tillonne les variations des quantités de mouvement des particules qui 

interagissent. 

Soit, donc, un électron d'énergie initiale E, pénétrant au 

point de coordonnées x, y, z dans un milieu, suivant une direction 

d'incidence caractérisée par ses cosinus directeurs. 

La connaissance des sections efficaces totales des interac

tions que cet électron peut subir dans le milieu considéré permet 

.de calculer le libre parcours moyen A(E) entre deux interactions, 

et les probabilités de ces différentes interactions sur les divers 

constituants du milieu. 
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On échantillonne un libre parcours pour déterminer les 

coordonnées du point d'interaction. En. ce point, on détermine le 

constituant i et le type d'interact.»on j qui va avoir lieu. 

Une fois que le type d'interaction est fixé, les sections 

efficaces différentielles correspondantes au processus choisi per~ 

mettent l'échantillonnage des déviations angulaires de l'électron 

primaire et de l'électron émis (s'il y a lieu), ainsi que la perte 

d'énergie de l'électron primaire lorsqu'il s'agit d'une collision 

înélast ique. 

Au .moyen des relations appropriées, on calcule les cosinus 

directeurs de la nouvelle direction de l'électron incident et de la 

direct ion de 1 ' éventuelle particule"secondaire mise en mouvement. 

A. ce moment là, les caractéristiques de cette particule 

secondaire sont mises en attente en mémoire, L*énergie de l'électron 

primaire est diminuée de la perte d'énergie échantillonnée, et les 

effets ponctuels de l'interaction subie (tels que la nature de la 

collision, celle de l'ion éventuellement produit, les coordonnées 

de 1'interaction, etc...) sont comptât il ises . 

Si l'énergie de 1'électron primaire reste supérieure à une 

énergie de coupure £ .prédéterminée, la simulation continue suivant 

le même processus, par le tirage au hasard d'un nouveau libre par

cours. Sinon, le transport de l'électron est terminé du point de vue 

géométrique et l'on prend en compte les effets terminaux de cet" ëlec 

tron de très basse énergie. 

La simulation se poursuit par la prise en compte des éven-* 

tue Is secondaires mis en mouvement, auxquels on applique le même pro 

cédé. 

Lorsqu'il n'y a plus d'électrons secondaires a traiter, 

on prend en compte les résultats globaux de la trajectoire obtenue 

(parcours,'portée, profondeur de pénétration, etc...), avant de si

muler le. transport d'un nouvel électron incident. 
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y ENTREE 

Définition des paramètres 
de l'électron incident 

E, x, y, z» 0, $ 

Calcul de X(E), 
des P. et p.. 

Tirage parcours 

Détermination du 
constituant et du 

type d'interaction 

Echantillonnage 
AE, 0! et ifr', 0" et $" 

3E 

Mise en mémoire 
des paramètres 

du secondaire créé 

Défini t ion des 
paramètres du 

secondaire à suivre 

F r i s e ' e n compte des 
e f f e t s globaux 

ORGANIGRAMME GENERAL DE LA SIMULATION DU TRANSPORT 
COMPLET D'UN ELECTRON, 
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La figure 10 montre l'organigramme généra 1 de la simula
tion du transport complet d'un électron par la méthode au coup par 
coup (TERRISSOL (1978)). 



C H A P I T R E I I I 

RESULTATS 



P R E M I E R E P A R T I E 

III-l. RESULTATS INHERENTS A LA METHODE 

Comme nous l'avons dit auparavant , le résultat fondamen

tal qu'on obtient avec la méthode" de simulation "au coup par coup", 

est la connaissance précisé» en tout point de la trajectoire* de 

tous les paramètres physiques et géométriques de chacun des électrons 

se ralentissant dans un milieu quelconque. C'est à partir de la su

perposition de nombreuses trajectoites qu'il est possible d'obtenir 

les distributions numér iques, énergétiques et angulaires de toutes 

les particules primaires et secondaires, mises en mouvement. 

L'exploitation des résultats concernant le dépôt d*énergie, 

parcours, profondeur de pénétration, transfert linéique d'énergie, 

e t c . . a déjà fait l'objet d'une vaste étude (TERRISSOL (1978)). . 

En ce qui concerne l'application à la radiobiologie de la 

simulation du transport des électrons dans l'eau, le résultat qui 

s'avère le plus intéressant est, sans doute, la distribution spatia

le des diverses excitât ions et ionisations produites dans l'eau. 

En effet, la dis tribution initiale de ces ions primaires 

détermine, en grande partie, la distribution finale des radicaux H* 

et OH*, susceptibles d*interagir avec les molécules d'intérêt bio

logique! 

Un modèle couramment utilisé jusqu'à présent (MOZUMDER et 

MAGEE (1966)) consistait à admettre que la trajectoire d'un électron 

rapide est jalonnée de petits volumes où se si tuent les événements 
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de dépôt d'Énergie. Ces volumes, de dimensions variables et isolés 

les uns des autres, dans lesquels on trouve un petit nombre de mo

lécules ionisées ou excitées, sont appelés "grappes" (spurs) ; le 

dépôt d'énergie concernant ces volumes est compris entre quelques 

eV et 100 eV ; on peut considérer que la majorité des "grappes" ne 

contiennent qu'une ou deux paires d'ions, et de une à trois molécu

les excitées. Les espèces actives contenues dans ces volumes pren

nent naissance lors dci collisions "faibles" entre l'électron inci

dent et les molécules du milieu ; on pourrait donc également les 

considérer comme des "mini traces" branchées sur la trajectoire prin-

cipalede l'électron incident. 

Cependant, de temps â autre, il peut se produire une col

lision plus "forte" libérant alors un électron suffisamment énergé

tique pour créer une trajectoire indépendante se détachant nette

ment de la trajectoire principale ; on l'appelle "rayon 6" ou tra

jectoire ramifiée.; on se trouve alors ramené au cas précédent, à 

savoir que cette dernière est, elle aussi, jalonnée de petits vo

lumes qui pourront encore être considérés comme isolés entre eux. 

D 1autres électrons»moins énergétiques, auront des trajec-

toires plus courtes, restant dans le voisinage immédiat de la tra

jectoire principale ou d fun rayon 6 ; on les appelle "petites tra

jectoires" ; il faut remarquer que les "grappes" qui les jalonnent 

sont beaucoup plus près les unes des autres car le T. L. E. de tels 

Électrons est beaucoup plus élevé. 

Enfin, toutes les trajectoires (primaires, ramifiées, pe

tites) se terminent par des régions â forte densité de dépôt d'éner

gie appelées "nuages" (blobs) ; ces régions correspondent en fait à 

un enchevêtrement de "grappes". 

Cependant, nous pensoi.s que plutôt que de rechercher les 

caractéristiques des "grappes".ou des "nuages" il est plus intéres-, 

sant d'avoir des résultats précis sur les trajectoires,' en utilisant 

la nethode "au coup par coup". 



A Ionisation 
Q Excitation. 

e » 

j 
- < & — * • 

e * 

FIGURE 11 a : TRAJECTOIRE D'UN ELECTRON DE 1000 eV SE RALENTISSANT DANS L'EAU A L'ETAT LIQUIDE. 
LES PROJECTIONS DE LA TRAJECTOIRE SUR LES PLANS OXY, 0Y2 ET OXZ, SONT AUSSI PRESENTEES. 



** I o n i s a t i o n 

O E x c i t a t i o n 

E = 100 eV 

E « 400 eV 

1000 eV 

FIGURE l i b : TRAJECTOIRES D'ELECTRONS D'ENERGIE INITIALE F., SE 
RALENTISSANT DANS L'EAU A L'ETAT LIQUIDE, PROJETEES SUR LE PLAN 

OXY. L'AXE OY EST DEFINI PAR LA VITESSE INITIALE DES ELECTRONS. 
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Sur les figures lia et 11b on a représenté des trajectoi-

res d'électrons de diverses énergies se ralentissant dans l'eau à 

1 'état liquide. 

Un autre résultat intéressant, qu'on obtient assez facile

ment, est le rendement G (nombre d'espèces obtenues par 100 eV d'éner

gie absorbée), des différents ions créés, ainsi que des excitations. 

Sur le tableau V on a rassemblé un certain nombre de ré

sultats concernant les valeurs de G pour différent s ions produits, 

et pour différentes énergies des électrons incidents. On peut obser

ver qu'au delà de 1000 eV, environ» les valeurs restent à peu prés 

constantes, ce qui paraît normal, d'après l'allure de la courbe de 

variation de H (énergie -moyenne nécessaire pour créer une paire 

d'ions), en fonction de l'énergie des électrons incidents. 



TABLEAU V : VALEURS DE G (NOMBRE D'ESPECES PRODUITES PAR 100 eV D'ENERGIE ABSORBEE). 

"~~~*-- ^ E ( e V ) 70 100 200 400 700 1000 2000 5000 10000 

G(H,0 +) 2,72 2,68 2,64 2,61 2,57 2,55 2,70 2,71 2.69 

0,60 G(OH +) 0,40 0,47 0,53 0,54 0,55 0,56 0,61 0,61 

2.69 

0,60 

G(H +) 0,48 0,53 0,55 0,61 0,64 0,64 0,72 0,72 0,73 

G(0*) 0,18 0,24 

0,00 

0,30 0,31 0,33 0,33 0,06 0,06 0,06 

G ( 0 + + ) 0,00 

0,24 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G ( H 2
+ ) • o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G(ionis.) 3,78 3,92 4,02 4,07 4,09 4,09 4,09 4, 10 4,08 

G ( Â 1 B 1 ) 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 

G C B ^ j ) 0,13 0,12 0,11 0,12 C 2 

0,0k. 

0,12 0,13 0,14 0,14 

G(R(A+B)) 0,03 0,02 0,02 0,02 

C 2 

0,0k. 0,02' 0,03 0,03 0,03 

G(R(B+C)) 0,11 0,15 0,10 0,12 0,12 . 0,12 0,14 0,14 0,15 

G(db) 0,16 0,21 0,20 0,18 . 0,19 0,21 0,25 0,28 0,32 

G ( e x c i c ) 0,51 0,59 0,51 0,52 0,54 0,55 0,64 0,68 0,73 



D E . U X I E M E P A R T I E 

APPLICATION A LA RADIOBIOLOCIE 

III-2. PROBLEME TRAITE 

D'après la théorie moléculaire de la survie cellulaire, 

les lésions critiques vis à vis de la mort cellulaire sont les dou

bles ruptures de chaîne de la double hélice de la molécule d'A.D.N.. 

Comme on l'a vu au chapitre I, l'A. D. N. cellulaire se 

trouvant toujours entouré de molécules d'eau, les ruptures de chaî

ne sont) le plus souvent, la conséquence de l'attaque des produits de 

la radiolyse de l'eau sur le squelette moléculaire. 

Ces produits de radiolyse, notamment les radicaux H', OH* 

et e , créés à partir des ionisations et excitations primaires, aq 
évoluent dans l'espace et dans le temps de façon telle que lorsqu'il 

arrivent à interagir avec les molécules d'A. 0. N., ils ont une dis

tribution spatiale qui ne correspond pas, en général, à la configu-

ration initiale des ionisations et excitations prima ires. Mais, il 

est également certain, que l'endroit de création de ces ions primai

res est un facteur de départ à bien connaître. 

Etant donné la diversité des processus qui interviennent 

dans la création des radicaux H*. OH* et e , il a été nécessaire 

de poursuivre l'étude en ne considérant que les espèces primaires 



créées l'pts du pa ss.i fie des c 1 ce tro'ns dans l'eau. De plus> la- contri

bution .dç.-chacun -dos ions produits' au nombre final de radicaux for

més , . n'ÇX-a^t pas cmimio, on n'a pas:: f a i t .' ta d is tine t ion entre les 

diverses ''ionisations créées. 

.. Le but de ce travail est donc de donner des résultats con

cernant 1er processus' primaires d'absorption d'énergie, lors du pas

sage de la particule ionisante dans l'eau, et qui intéressent le do

maine de la radiobiologic. 

111-3. •MODELISA TION 

A partir de la théorie moléculaire de la survie cellulaire, 

formulée par CHADWICK et LEENHOUTS, et en y adjoignant des considé

rations sur les distances de diffusion des radicaux OH' (responsables 

en grande partie de l'attaque radicalaire sur la molécule d'A.D.N.), 

CHAPMAN et coll. (1975) ont défini des vol urnes "cibles1" vis à vis de 

la création de doubles.ruptures de chaîne sur la molécule d'A, D. N. « 

Ces volumes, comprenant la molécule d'A. D. N, elle-même 

et une portion de l'eau qui 1'entoure, seront différents selon que la 

double rupture de chaîne sera produite par un seul événement, ou par 

l'addition de deux événements différents (voir figure 6 ) . 

D*après ces auteurs, les volumes effectifs pour la produc

tion de double rupture de chaîne, suivant le premier ou le deuxième 

mode d'action, sent des cylindres d'eau énteurant la molécule d'A.D. 

N. et dont les rayons correspondent à 1,8 nm et 3 nrn respectivement. 

Sur la figure 12 on représente le modèle qu'on a adopté. : 

deux volumes cylindriques d'eau, de longueur supposée infinie, entou

rant la molécule d'A, D. N., et dont les valeurs des rayons (2 nm et 

3 nm) se rappioclient de celles définies par CHAPMAN. Les cylindres 

sont situés dans un milieu infini d'eau. 
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Axe de l'A.D.N. 

*• Y 

FIGURE 12 : SCHEMA DU SYSTEME ETUDIE. ON Y A REPRESENTE UNE 
TRAJECTOIRE ELECTRONIQUE PRISE AU HASARD. 
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Le système est irradié par une source d'électrons mono-

énergétinuesi supposée ponctuelle, isotrope et située à un point 

quelcon^ 0, du milieu infini d'eau. Ce point définit 1'origine 

d'un repère dans l'espace OXYZ. Sur ce repère, l'axe de l'A. D. N. 

et H es cylindres, est toujours parallèle à l'axe OZ et le système 

sera déplacé à diverses profondeurs D, restant toujours perpendicu

laire à l'axe OY (voir figure 12). 

Tous les événements physiques de dépôt d'énergie ayant 

lieu dans les cylindres ainsi définis, seront considérés "efficaces". 

Dans le cas où la source est placée exactement sur l'axe 

de "l'A. D. N., c'est-à-dire à la profondeur D = 0, tous les électrons 

émis, sur toutes les directions possibles, seront susceptibles de 

créer des ionisations dans le système, étant donné qu'ils auront tou

jours à faire une partie de leur trajet à l'intérieur des cylindres. 

Mais, dés que la distance D augmente, il y a de plus en 

plus d'électrons qui ne traversent pas le système, et qui sont donc 

perdus,vis à vis du problème traité. 

Ainsi, lorsque le système s'éloigne de la source, le nombre 

d'histoires a simuler doit augmenter considérablement si on veut gar

der une bonne précision statistique. 

Etant donné que le temps de calcul devient considérables 

partir d'un certain nombre d'histoires, la simulation de la source 

isotrope aurait été très onéreuse. 

De ce fait, dans le cas optimum où le point source se trou

ve sur l'axe de la molécule d'A. D. N., la source isotrope a été si

mulée et on a fait la statistique sur 2000 électrons. On arrête là 

simulation lorsque l'électron a .parcouru une distance sur OY considé

rablement plus grande (le double, environ) que le rayon du cylindre 

externe. 



Pour les autres cas, où D > 0» on a procède de la manière 

suivante : 
on a découpé l'angle solide d'émission de la source 

isotrope en angles solides centrés autour d'une direction R définie 

•+ 

au moyen de ses angles polaires 0 et <f>. Les directions R sont choi
sies dans le premier et quatrième quadrant» en faisant un découpage 
en 0 et en f tous les 30°. 

On a considéré les directions définies par les paires 

d'angles suivantes : 

RI : 0 = 0* R2 : 0 = 30° R3 : 0 = 30° 
<J> = 0* <J> = 30° 

ïU : 0 = 30* R5 : 0 = 30° R6 : 0 = 60° 
<j. = 60° $ = 90° $> = 0° 

R7 : 0 = 60* R8 : 0 = 60* R9 : 0 = 60° 
$ = 30° 4.-60° (f> = 90° 

RIO : 0 * 90°' Rll : 0 = 90° R12 ; 0 = 90° 
* 0 B <|> = 30* * = 60° 

R13 : 0 » 90* R14 : 0 - 30* R15 : 0 = 30° 
* - 9 0 * <J> — 3 0 ° <f> = - 6 0 * 

R16 : 0 = 30* R17 : 0 - 60* R18 : 0 = 60° 
<Jp =-90c 0 «=-30° <f> =-60° 

R19 : 0 » 60° R20 : 0 = 90° R21 : 0 = 90* R22 ; 0 = 90* 
4) =-90* $ =-30* <f> =-60* <j> =-90* 

Sur la figure 13 on a schématisé le système étudié. 

On a considéré que chaque direction R est la direction 

moyenne d'émission des électrons dans l'angle solide qui l'entoure. 

On a donc fait la simulation pour chacune de ces directions et on 

a pondéré les valeurs ob tenues par l'angle solide correspondant. 

Finalement, par des considérât ions, siraples de symétiie 

on obtient les contributions dans tout 1'espace. 



FIGURE 13 : DECOUPAGE DU PREMIER QUADRANÏ 
EN ANGLES SOLIDES CENTRES AUTOUR D'UNE DI
RECTION R, DEFINIE AU MOYEN DE SES ANGLES 
POLAIRES 0 ET <i. LE CAS REPRESENTE CORRES

POND A S - 30° ET 4 - 60°. 
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Ainsi, on a évité de s imuler la plus grande irtie des 

histoires de ceux qui ne pénétreraient pas dans le système. 

III-4. RESULTATS 

Lors du passage des électrons dans le système, les paramè

tres physiques et géométriques relatifs aux ionisations produites à 

l'intérieur des cylindres sont mis en mémo.ire. Apres la simulât ion 

d'un grand nombre d'histoires, ces données sont dépouillées pour en 

tirer les résultats recherchés. Voici quelques uns d'entre eux, qui 

nous ont paru intéressants pour la. radiobiologie, 

i. Distribution des nombres d'ionisations 

Sur la figure 14 on présente les distributions des 

nombres n. d'ionisations produites à 1 * intérieur des cylindres de 

rayon 2 nm et 3 nm pour différentes énergies des électrons, dans le 

cas d'une source isotrope centrée sur l'axe de l'A. D. N.. Les nom

bres moyens d'ionisations n^ pour chacune des énergies sont aussi 

indiqués > 

Avec la même présentation que celle réalisée par HAMM et 

coll- (1978), on donne sur la figure 15 la probabilité cumulée d'ob

tenir, au plus, un nombre d'ionisations N., dans le cylindre de 3 nm 

et pour des énergies des électrons de 100 eV, 300 eV, 400 eV et 1000 

eV, dans le cas ou il est irradié par une source isotrope placée sur 

l'axe du cylindre. 

On remarque d'abord sur cette figure que la probabilité 

d'obtenir zéro ionisât ion croît avec l'énergie. En. effet, un élec

tron de 1000 eV par exemple, en raison de'son parcours, a plus de 

chances de traverser le cylindre sans créer d'ionisation: qu'un 

électron de 100 eV qui, lui, fait presque tout son trajet dans le 

cylindre, et qui a un T. E, L. plus élevé. 

I 



n E - 70 eV E - 200 eV 1 E - 400 eV E - 700 eV E - 1000 eV 
R - 2 nm n R - 2 nm 1 R " 2 nm R - 2 nm R • 2 nm 

J 
\ 

37 - 2,02 1 n . - 3,65 IL 3 7 - 2 , 8 5 S 37 - 1,98 1 37 « 1,56 

L l 

1 • \ 

^ W ^ _ ^ _ v__. 
un 0 6 6 12 6 12 18 0 6 12 18 0 12 18 n . 

E - 70 eV. 

R - 3 nm 

n - 2 ,14 

E - 200 eV 

R - 3 nm 

n , - 5,02 

E » 700 eV 

R - 3 nm L 1000 eV 

3 nm 

n . - 2 ,32 

12 18 0 12 18 0 12 18 n . 

FIGURF 14 : DISTRIBUTIONS DES NOMBRES n . D ' I O N I S A T I O N S PRODUITES A L ' I N T E R I E U R DES CYLINDRES DE 
• RAYONS 2 nm ET 3 n m ^ P O U R DIFFERENTES ENERGIES DES ELECTRONS. 
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iOO «V 

[V^^Wa^l 

1 /pOO eV 

f R - 3 nm 

/ 

D - 0 

10 15 20 25 N; 
FIGURE 15 : PROBABILITE CUMULEE POUR OBTENIR AU 
PLUS UN NOMBRE DONNE N. D'IONISATIONS, DANS LE 
CYLINDRE DE 3 nm, IRRADIE PAR UNE SOURCE ISOTRO
PE SITUEE SUR L'AXE, ET POUR DES ENERGIES DIFFE

RENTES DES ELECTRONS INCIDENTS. 

0,5 

\^XJ,„ *«> -v 

1 .7 /lOOOeV S 

hcpo ev /400 eV 

• 

/ / 
R - 3 hm 

' 

D • 5 nm 

10 15 20. N.-
FIGURE 16 : PROBABILITE CUMULEE D'OBTENIR AU 
PLUS UN NOMBRE DONNE N. D'IONiSATIONS, DANS 
LE CYLINDRE DE 3 nm IRRADIE PAR DES e" DONT 
LA VITESSE INITIALE EST PERPENDICULAIRE A 
L'AXE DU CYLINDRE ET DANS LE CAS OU IL EST 
SITUE A UNE DISTANCE D - 5 nm DE LA SOURCE. 
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D'autre part, on peut tirer de cette figure que l'on a 

une chance sur deux d'avoir environ 2,5 ionisations, ou moins, dans 

le cylindre pour un electron de 100 eV ; pour un électron de 300eV 

on rencontrera pour la même probabilité, quatre ionisations au plus. 

Lorsque l'énergie de l'électron croît au-delà de 300 eV, 

le nombre d'ionisations observé pour cette probabilité (0,5) dé

croît. On peut donc conclure qu'il existe ui\e énergie "optimale" des 

électrons pour obtenir, avec une certaine probabilité, un certain 

nombre d'ionisations dans le cylindre. 

Un autre, résultat à commenter est la valeur de la probabi-

lité 99Z. Un électron de 100 eV l'atteint avec cinq ionisations, tan

dis que pour 400 eV ou 1000 eV, cette valeur augmente jusqu'à 15 et 

20, respec tivejn^nt. 

Sur .la figure 16, on montre-le même genre de calculs, pour 

des énergies entre 100 eV et 10 000 eV. Dans ce cas, les électrons 

ont une vitesse initiale perpendiculaire à l'axe du cylindre et ce

lui-ci se trouve à une distance D * 5 nm de la source. 

On observe aussi, comme dans la figure précédente, une aug

mentation avec l'energie de la probabilité d'obtenir zéro ionisation, 

sauf pour 100 eV ou la probabilité est plus grande que ce qu'on pour

rait penser, mais elle se justifie par le fait que ces électrons de 

100 eV ont fait déjà la plus grande partie de leur trajet lorsqu'ils 

atteignent le cylindre : il y en aura beaucoup qui ne pourront plus 

-ioniser. 

Il est aussi intéressant de remarquer que pour les hautes 

énergies (10 000 eV) la courbe rejoint celle des plus basses (100 eV) 

pour une probabilité de 0,9 environ, d'obtenir â peu près cinq ioni

sations. 

Etant donné que le nombre d'événements de dépôt d*énergie 

est aussi fonction des dimensions de. la cible, sur là f îgure 17 on 
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FIGURE 17 : PROBABILITE CUMULEE D'OBTENIR, AU PLUS, UN NOMBRE 
N. D'IONISATIONS, POUR UNE ENERGIE DONNEE, DANS DES CYLINDRES 
DE RAYON 2 nm ET 3 nm DANS LE CAS OU LA SOURCE ISOTROPE SE TROU

VE SUR L'AXE DES CYLINDRES. 

1 
P 

50nm 1 

l n™M0m» 

0 , 5 

E - 1000 eV 

R » 3 nm 

10 15 20 N; 
FIGURE 18 : PROBABILITE CUMULEE D'OBTENIR AU PLUS UN NOMBRE N. 
D'IONISATIONS, DANS LE CYLINDI'F DE 3 H POUR DES ELECTRONS DE 1 

1000 eV INCIDENT PERPENDICULAIREMENT A L'AXE DU CYLINDRE ET 
POUR DIFFERENTES DISTANCES D, ENTRE LA SOURCE ET LE CYLINDRE. 
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représente la probabilité cumulée d'obtenir au plus un nombre M. 

d'ionisations, pour une énergie donnée et pour deux cylindres dif

férents, de rayon 2 nm et 3 nm, toujours dans le c- > .où la source 

est isotrope* monoénergétique et située sur l'axe des cylindres. 

Le 50% est atteint, dans tous les cas, plus rapidement 

dans le cylindre de 2 nm que dans celui de 3 nm. Par contre, le 

99% est atteint pour sensiblement le même nombre d'ionisations. 

Un autre paramètre qui évidemment influe sur le "rende

ment" des ionisations, est la distance source-système. Sur la figu

re 18 on a montré la variation de la probabilité en fonction de la 

distance D , entre la source et le cylindre de 3 nm pour une énergie 

de 1000 eV. Dans ce cas, les électrons sortent de la source avec 

une vitesse initiale qui est toujours perpendiculaire à l'axe du 

cylindre. 

Finalement, les figures 19 et 20 montrent les calculs réa

lisés par 11A MM et coll., La géométrie qu'ils ont considéré est dif

férente, mais les résultats sont tout à fait comparables» Le sys

tème qu'ils ont étudié consiste en une série de cellules cubiques 

dont les dimensions d u c B t é varient de 10 nm a 150 nm. Les cellules 

cubiques sont disposées côte â cote en formant une "matrice" dans 

l'espace de 30 cellules par côté et qui comporte au total 27 000 cel 

Iules. Le système est irradié par une source d'électrons monoënergé-

"iques, émettant dans toutes les directions de l'espace et située 

â un point choisi au hasard, mais très proche du centre de la "ma

trice". 

La figure 19, montre la probabilité cumulée d'obtenir N. 

ionisations ou moins, pour une énergie de 1000 eV, pour différentes 

dimensions des cellules cubiques, et la figure 20, les mêmes cal

culs, mais dans une cellule de 100 nm de côté, et pour différentes 

énergies des électrons incidents. 



FIGURE 19 : PROBABILITE CUMULEE D'OBTENIR AU 
PLUS N. IONISATIONS POUR DES ELECTRONS DE 
1000 eï ET POUR DIVERSES DIMENSIONS DES 
CELLULES CUBIQUES DONT LE COTE EST INDIQUE 
SUR LA FIGURE. D'APRES HAMM et coll.- (1978). 

FIGURE 20 : PROBABILITE CUMULEE D'OBTENIR AU 
PLUS X, IONISATIONS DANS UN SYSTEME DE CELLU
LES CUBIQUES DE 100 nm DE COTE, POUR DIFFEREN
TES ENERGIES DES ELECTRONS. D'APRES HAMM et coll. 

(19 78). 
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ii. Nombre moyeu d'ionisations 

Sur les tableaux VI et VII, on a reporté les valeurs 

des nombres moyens d'ionisations créées dans les deux cylindres de 

rayon 2 nm et 3 nn respectivement, pour diverses valeurs de 1 ' éner

gie E de l'électron et en fonction de la distance D entre la sour

ce et le système. ï*a source est toujours supposée isotrope et mono-

éne,rgét ique . 

Une représentât ion graphique de ces résultats est donnée 

sur les figures 21 et 22 qui montrent la variation du nombre moyen 

d'ionisations; n., en fonction de l'énergie des électrons et de la 

distance D à la source, respectivement. 

TABLEAU VI : VARIATION DU n7 DANS LE CYLINDRE DE RAYON 2 nm. 

D(nii3>v. 70 100 ' 200 300 400 700 1000 

0 2,02 2,83 3,65 3,39 2,85 1,98 1,56 

1 1,79 2,42 3,03 2,68 2,20 1,40 1,02 

- 0,91 1,27 1,91 1,87 1,60 1,03 0,70 

3 0,20 0,33 0,93 1,09 1,03 0,68 0,49 

4 0,03 0,12 0,48 0,72 0,72 0,51 0,35 

5 0,02 0,25 0,49 0,58 0,42 0,29 

6 0,12 0,45 0,46 0,37 0,25 

7 0,06 0,22 0,36 0,33 0,23 

8 0,03 0,14 0,27 0,28 0,?0 

10 0,08 0,19 0,23 0,17 



TABLEAU VII : VARIATION DU n ; DANS LE CYLINDRE DE RAYON 3 nm. 

D(nni)"-̂ . 70 100 200 300 400 700 1000 

0 2,14 3,24 5,02 5,00 4,37 2,59 2,32 
1 2,09 3,08 4,54 4,34 . 3,68 2,34 1,69 
2 1,90 2,67 3,89 3,83 3,31 2, 14 1,54 
3 0,96 1,56 2,58 2,83 2,56 1,69 1,20 
4 0,17 0,71 1,24 1,71 1,75 1,20 0,84 

5 0, 12 0,65 1,14 1,31 1,01 0,70 
6 0,03 0,33 0,78 1,01 0,83 0,57 
7 0,17 0,52 0,79 0,71 0,42 
8 0,09 0,35 0,61 0,61 0,43 
10 0,04 0,22 0,46 0,52 0,37 

On remarquera que pour une énergie E et une distance D, 
données, le nombre moyen n. dans le cylindre de rayon 3 nm est 
toujours supérieur à celui du cylindre de 2 nm de 1,5 à 2 ionisa
tions* 

• La particularité du procédé employé lors de la simulation 
de la source isotrope, permet de suivre les variations de nombre 
moyen d'ionisations n, produites dans les cylindres, en fonction 
des angles d'émission des électrons issus du point source. 

A titre d'exemple, on peut observer sur les figures 23 et 
24 la variation du nombre moyen d'ionisations n., en fonction de la 
distance D et de l'énergie E, respectivement, pour différents angles 
d'émission 0 et $. 
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1000 E(eV) 

R - 3 nm 

1UU 500 1000 E(eV) 
FIGURE 21 : VARIATION DU NOMBRE MOYEN D'IONISATIONS ~ ; DANS 
LES CYLINDRES DE RAYON 2 nm ET 3 nm, EN FONCTION DE L*ENERGIE 
DES ELECTRONS ET POUR DIFFERENTES VALEURS DE LA DISTANCE D EN

TRE LA SOURCE ET LES DEUX CYLINDRES. 

"^ mu. 
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n. 200 eV 

400 eV ( R - 2 nm 

10 D(nm) 

1 200 eV 

400 eV % 

R = 3 nm 

\ \ 

' " ' \ 1000 eV NJ, 

N "~~ï_- 1 , * 
10' D(nm) 

FIGURE 22 : VARIATION DU NOMBRE MOYEN D'IONISATIONS n., DANS LES 
CYLINDRES DE RAYON 2 nm ET 3 nm, PRODUITES PAR DES ELECTRONS'DE 
DIFFERENTES ENERGIES ET EN FONCTION DE LA DISTANCE D ENTRE LA SOUK-

CE ET LES DEUX CYLINDRES. 
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^ 
\ — • - . - . 

E = 1000 eV 
R = 3 nm 
0 = 60° 

• — * — + — + 

-90° N l i ' *t-rW-l—« —1_| 1 
10 D(nm) 

100 700 1000 E(eV) 

FIGURES 23 et 24 : VARIATION DU NOMBRE MOYEN I) ' IONISATIONS n . DANS 
LE CYLINDRE DE 3 nm, EN FONCTION DE LA DISTANCE POUR UN ANGLE 0= 60° 
ET POUR DIFFERENTS ij> ET EN FONCTION DE L'ENERGIE POUR UN ANGLE $-90° 

ET POUR DIFFERENTS 0, RESPECTIVEMENT. 



iii. Distribution des distances interionisations 

Un des paramètres importants lors de l'irradiation 

d'un milieu biologique est, sans doute, la distance entre les io

nisations qui se produisent aux alentours de la molécule d'A. D» N, . 

Les figures 25 et 26 montrent les distributions des dis

tances interionisations rencontrées dans les cylindres de rayon 2 nm 

et 3 nm respectivement, dans le cas où l'irradiation provient d'une 

source d'électrons isotrope et tnonoënergé t ique, centrée sur l'axe 

de la molécule d*À. D. N.. 

Ces distributions permettent de calculer 1 es probabi1ités 

d'obtention de deux ionisations sur une distance considérée. 

Les tableaux VIII et IX donnent quelques probabilités d'ob

tenir deux ionisations pour, diverses distances, dans les cylindres de 

2 nm et 3 nm respectivement. P(a, b) représente la probabilité d'a

voir deux ionisations sur une distance comprise entre a et b (nm)* 

îv- Dépôt d'énergie 

Il est toujours utile de connaître la quantité d'éner

gie reçue par le milieu lors d'une irradiation. 

Sur la figure 27 on a reporté le dépôt d'énergie obtenu dans 

un système de cylindres coaxiaux dont l'axe est placé sur la source 

isotrope d'électrons monoënergétiques. Le rayon d'un des cylindres co

ax iaux s'obtient en ajoutant 0,05 nm au rayon du cylindre qui lui est 

immédiatement intérieur. Le dépôt d'énergie tel qu'il est représenté' 

sur la figure 27, correspond â la différence entre l'énergie déposée 

dans le cylindre considéré et 1 ' énergie déposée dans le cylindre im

médiatement intérieur* 



,f 

T 

d. (nm) 
FIGURE 25 : DISTRIBUTIONS DES DISTANCES INTERIONISATIONS DANS LE CYLINDRE DE RAYON 2 nm POUR 
DIFFERENTES ENERGIES D'ELECTRONS SORTANT D'UNE SOURCE ISOTROPE ET MONOENERGETIQUE, CENTREE 

SUR L'AXE DU CYLINDRE. 

I IVWTL. 
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E = 100 eV 

R - 3 nm 
E = 300 eV 

R • 3 nm 

\ 

d. (nir) 

E ' 1000 eV. 

R - - 3 nm 

5 10 15 O 5 10 15 O 5 10 15 d.(nm) 

FIGURE 26 : DISTRIBUTIONS DES DISTANCES INTERIONISATIONS DANS LE- CYLINDRE DE RAYON 3 nm POUR 
DIFFERENTES ENERGIES D'ELECTRONS SORTANT D'UNE SOURCE ISOTROPE ET MONOENERGETIQUE, CENTREE 

SUR L'AXE DU CYLINDRE. 
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TAI1LEAU V I I I : PROBABILITES DE TROUVER DEUX IONISATIONS SUR UNE 
DISTANCE COMPRISE ENTRE a ET b , DANS LE CYLINDRE DE RAYON 2 nm. 

P ^ v . 70 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 • 7 0 0 1000 

P ( 0 , 1 ) 0 , 8 2 0 , 6 5 0 , 4 4 0 , 3 4 0 , 2 9 0 , 2 6 0 , 2 5 

P ( 0 , 2 ) 0 , 9 8 0 , 9 4 0 , 7 9 0 , 6 5 0 , 5 4 0 , 4 7 0 , 4 5 

P < 0 , 3 ) 0 , 9 9 0 , 9 9 0 , 9 3 0 , 8 3 0 , 7 2 0 , 6 0 0 , 5 8 

P < 0 , 5 ) 1 0 , 9 9 0 , 9 9 0 , 9 6 0 , 8 8 0> 7 6 0 , 7 3 

P ( 0 , 1 0 ) 1 1 0 , 9 9 0 , 9 9 0 , 9 8 0 , 9 3 0 , 9 2 

P < 1 , 2 ) 0 , 2 1 0 , 4 2 0 , 4 6 0 , 39 0 , 3 3 0 , 2 7 0 , 2 6 

P ( 2 , 3 ) 0 , 0 2 4 0 , 0 9 4 0 , 2 1 0 , 2 4 0 , 2 3 0 , 1 8 0 , 1 8 

P ( 1 0 , 1 5 ) 0 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 8 0 , 0 1 7 0 . 0 5 3 0 , 0 4 7 

TABLEAU IX : PROBABILITES DE TROUVER DEUX IONISATIONS SUR UNE 
DISTANCE COMPRISE ENTRE a ET b , DANS LE CYLINDRE DE RAYON 3 nm. 

\ E t e V ) 
7°. 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 7 0 0 1000 

P ( 0 , 1 ) 0 , 7 9 0 , 6 1 0 , 3 7 0 , 2 8 0 , 2 3 0 , 2 0 0 , 1 9 

P ( 0 , 2 ) 0 , 9 6 0 , 9 0 0 , 7 1 0 , 5 5 0 , 4 6 0 , 3 8 0 , 3 6 

P ( 0 , 3 ) 0 , 9 9 0 , 9 8 0 , 8 9 0 , 7 6 0 , 6 5 

0 , 8 6 

0 , 9 8 

0 , 5 3 0 , 4 9 

P ( 0 , 5 ) 1 0 , 9 9 0 , 9 8 0 , 9 4 

0 , 6 5 

0 , 8 6 

0 , 9 8 

0 , 7 2 0 , 6 7 

P < 0 , 1 0 ) 1 1 . 0 , 9 9 0 , 9 9 

0 , 6 5 

0 , 8 6 

0 , 9 8 0 , 9 1 0 , 8 8 

P < 1 , 2 ) 0 , 2 2 0 , 5 1 0 , 4 3 0 , 3 5 0 , 2 9 0 , 2 3 0 , 4 9 

P C 2 . 3 ) 0 , 0 4 8 0 , 13 0 , 2 6 0 , 2 7 0 , 2 5 0 , 1 9 0 , 1 8 

F ( 1 0 , 1 5 ) 0 0 0 , 0 0 0 3 ' 0 , 0 0 5 4 0 , 0 1 9 0 , 0 6 8 0 , 0 6 7 

r: 
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M4^ 
, l u \ 

E = 200 eV 

2 R(nm) 

E - 300 eV E = 400 eV 

R(nm) 

V*W , ^f r V J V *^. 
E » 700 eV 

u-T^r-jtAr»* 

E = 1000 eV 

1 2 0 1 2 R(nm) 
FIGURE 27 : DEPOT D' ENERGIE DANS LE SYSTEME' DE CYLINDRES COAXIAUX 
DONT L'AX£ EST PLACE SUR LA SOURCE ISOTROPE D'ELECTRONS MONOCINETI-

QUES D'ENERGIE E. 
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v, Interactions a deux cibles 

Des auteurs ont suggéré que pour la production de cer

taines aberrations chromosomiques» il n'est pas suffisant d'avoir 

une rupture double de la chaîne d'.A. D, N. , mais deux ruptures dou

bles localisées. 

Un modèle très récent permettant d'expliquer la structure 

des fibres chromosomiques est montré sur la figure 28 (SAVAGE (1978)). 

La fibre chromosomique de base a un diamètre de 20 nm. Elle 

est formée à partir d'un agglomérat de nucléosomes sur lesquels la 

molécule d'A. D. N. est enroulée. Les dimensions de chacun des orga

nismes qui composent la structure complète d'une fibre de base, sont 

détaillées sur la figure 28. 

Sur la base de ce modèle, il est facile de déduire que les 

fibres chromosomiques seront endommagées lorsque la molécule d'A.D.N. 

repliée à l'intérieur est cassée à deux endroits différents. 

Protéine + A.D.N. 
2-3 nm 

NUCLEOSOMES 
- 9 nm diamètre 

A.D.N. intiîr-
nucléosomes 
- 20 nm 
- 60 paires 

de bases 

Nucléosome 
entouré par 
l ' A .D .N . 
= 60-80 nm ( 2 , 5 t o u r s ) 
170-200 p a i r e s de b a s e s 

FIGURE 28 : SCHEMA DE LA CONSTRUCTION D'UNE FIBRE CHROMOSOMIQUE 
DE BASF. A PARTIR DES NUCLEOSOMES UT DE L ' A . D. N . . D*'APRES SAVAGE 

( 1 9 7 8 ) . 
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BLOHM et HARDER (1978), pour tenir compte de ces interac

tions à deux cibles, ont fait des calculs sur un modèle' composé de 

deux cylindres de rayon 10 nm et de longueur supposée infinie. Les 

deux cylindres sont orientes au hasard dans l'espace et la distance 

entre eux varie de 25 a 250 nm. 

Dans le cadre de ce modèle, nous avons fait des calculs 

dans les conditions suivantes : 

deux cylindres de rayon 3 nm et de longueur supposée 

infinie se déplacent sur un axe OY, restant toujours parallelts entre 

eux. L'axe des cylindres est toujours perpendiculaire à la vitesse 

initiale des électrons issus du point source 0. 

Le schéma du système est représenté sur la figure 2 9. 

. - - » - * 

FIGURE 29 a : DISTANCE DU POINT SOURCE A L'AXE DU PREMIER CYLINDRE, 
b : DISTANCE ENTRE LES DEUX CYLINDRES. 



- 92 -

10 E(eV) 

FIGURE 30 : NOMBRE MINIMUM MOYEN D'IONISATIONS CREEES DANS CHACUN DES 
DEUX CYLINDRES DE RAYON 3 nra, EN FONCTION DES PARAMETRES a ET b ET DE 

L'ENERGIE 'E DE L'ELKCTRON INCIDENT. 

La figure 30 montre le nombre minimum moyen d'ionisât ions 

créées dans chacun des deux cylindres de rayon 3 ni, en fonction des 

paramètres a et b et de l'énergie E des électrons incidents. 

Cela représente "l'efficacité" d'atteinte du deuxième cylin 

dre lorsque le premier, lui, a été atteint par une ionisation au 

moins. . 

En revenant sur la figure 28 on peut voir par exemple, 

que ôi le nucléosome a un diamètre de ? cm environ, les électrons 

le.-, p).:!3 "efficaces" pour produire une double rupture dans chacun 

des tours de TA. D. N. qui l'entoure sont ceux dont'1'énergie est 

environ 700 eV, d'après la courbe b = 10 nir. représentée sur la fi

gure. 30. 
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Maintenant, si on considère une double cassure sur les 

chaînes d'A. D. N. situées aux bords de la fibre chromosoaiique 

de 20 nm de diamètre, les électrons les plus "efficaces" sont 

ceux dont l'énergie est aux alentours de 1 keV. 



C O N C L U S I O N 

Cette étude est fondée sur l'importance de l'eau lors de 

1 ' irradiation d'un milieu biologique : les espèces i rradiées en so

lution aqueuse s* avèrent beaucoup plus radiosensibles qu'à l'état 

sec. Des radicaux extrêmement réactifs, notamment les H*, OH* et 

e , issus de la radiolyse de lfeau sont responsables de l'accrois-aq. r 

sèment de la radiosensibilité. 

A la suite du passage des particules ionisantes dans le mi

lieu, un certain nombre de phénomènes physiques prennent naissance 

dans un temps très bref et conduisent à la formation d'espèces exci-

tées et/ou ionisées. 

Ce sont, ces phénomènes physiques initiaux qui déclenchent 

des réactions chimiques et biochimiques qui aboutissent aux dommages 

observes sur les organismes irradiés. 

J 
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Les radicaux H" et OH* sont les principaux responsables 

de l'attaque des molecules biologiques et notamment de l'A. D. N. 

qui est la cible la plus importante. Il serait donc très intéres

sant de calculer les distributions de création de ceux-ci dans le 

milieu» ma is les mécanismes de formation étant très complexes» il 

n'est pas présentement réalisable de faire ce calcul. 

Par contre, les distributions des espèces primaires produi

tes lors du passage du rayonnement, sont calculables. La méthode dé

crite et appliquée dans ce travail permet, en effet, d'obtenir en 

tout point du milieu irradié;la nature des espèces ionisées et exci

tées lors du passage .des électrons. 

L'utilisation de ces résultats a permis ladétermînatîon de 

quelques paramètres physiques intéressants pour la radiobîologie. 

En particulier, les distributions de distances interionisa

tions, importantes dans le cadre de la théorie moléculaire de la sur

vie cellulaire ; 1 ' énergie la plus "efficace" pour produire tel ou 

tel autre dommage, les probabilités d'obtention d'un certain nombre 

d'ionisations sur une distance considérée, etc.. 

D'autre part, on a étudié plus spécialement le cas où le 

système était irradié par une source isotrope centrée sur l'axe des 

cylindres. Ceci a été fait vu l'importance d'un tel cas d'irradia-

tion lorsqu'on considère le vaste domaine d'application de la méde

cine nucléaire, pour laque 1 le, 1 * ut i 1 isat ion de radionuclides comme 

marqueurs dans l'organisme vivant, est devenue d'un usage courant. 
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