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Les procédés de conservation classiques des aliments ont des limites plus ou moins bien acceptées par le

consommateur, telles que la nécessité d'utiliser des produits chimiques, l'impossibilité d'assurer une longue durée de

conservation, et même parfois l'impossibilité de commercialiser le produit dans des conditions de sécurité hygiénique

acceptable.;.

Parmi les nombreux procédés existants, nous avons :

- l'addition de conservateurs (acide ascorbique, acide benzoïque, sulfites, nitrites, oxyde d'éthylène)

dont certains ne sont pas toujours inoffensifs,

- les traitements par fumage, salage ou adjonction de sucre, qui freinent la multiplication

microbienne par abaissement de la teneur en eau libre de l'aliment, mais qui modifient son goût,

- la fermentation qui induit une baisse du pH et empoche donc la multiplication microbienne, mais

qui modifie également le goût de l'aliment,
- les traitements physiques qui ralentissent le développement bactérien (lyophilisation, réfrigération

ou congélation),

- les traitements physiques qui réduisent ou détruisent la charge bactérienne présente dans l'aliment

tels que la chaleur ou l'ionisation.

L'ionisation des aliments doit être considérée comme une technologie nouvelle dont l'intérêt apparaît dans

trois cas de figure : le remplacement d'un traitement existant, le couplage à un autre traitement, et le traitement d'un

produit de caractéristiques inaccessibles à tout autre traitement (Hygiénisation des aliments congelés).

Cette technique consiste à exposer l'aliment à des rayonnements électromagnétiques (y ou X) d'énergie

inférieure à 5 MeV, ou à des faisceaux d'électrons d'énergie inférieure à 10 MeV. Dans le cas des rayonnements

électromagnétiques, on utilise soit ceux émis par le cobalt 60 (1,17 et 1,33 McV) ou le césium 137 (0,662 MeV),

soit ceux émis par freinage d'un faisceau d'électrons. Les faisceaux d'électrons, quant à eux, sont caractérisés par une

productivité très élevée mais ne peuvent traiter que des produits de faible épaissir, car ils possèdent un très faible

pouvoir de pénétration. Quelque soit le rayonnement incident, les énergies utilisées sont volontairement limitées à

des valeurs suffisament faibles pour ne pas induire de réaction nucléaire. Il n'y a donc aucun risque de radioactivité

induite dans les aliments ainsi traités.

D'uus façon générale, l'action des rayonnements sur les aliments conduit à une ionisation des molécules et à

une formation de radicaux. Les produits de radiolyse formés sont identiques à ceux qui résultent d'un traitement

thermique et les concentrations auxquelles on les trouve sont insuffisantes pour provoquer une quelconque toxicité

dans les aliments traités. Aussi, en 1980, un comité mixte A.I.E.A./F.A.O./O.M.S. d'experts a conclu



(O.M.S., 1980) que l'ionisation des denrées alimentaires ne comporte aucun risque toxicologique jusqu'à des doses

globales moyennes de 10 kGy.

Le résultat bactériologique d'un traitement ionisant se résume à une destruction de la molécule d'acide

désoxyribonucléique. La cellule contenant la molécule altérée ne pourra plus se reproduire, ce qui entraînera la mort

de l'organisme le contenant. Ainsi, on diminue la charge microbienne présente dans l'aliment traité. Selon les doses

communiquées, on parlera de radiopasteurisaûon (i.e. radurisation) ou de radiostérilisation (i.e. radappertisation).

C'est le bon contrôle de cette dose déposée qui déterminera la qualité du traitement ionisant.

Deux problèmes limitent l'usage de cette technique : l'hétérogénéité de dépôt de la dose communiquée à un

même loi de traitement et la réticence de certains consommateurs.

L'hétérogénéité du dépôt de dose est à l'heure actuelle un des principaux facteurs limitant l'utilisation des

rayonnements en agro-alimentaire. En effet, l'obtention de la pasteurisation souhaitée et donc la garantie de la qualité

hygiénique de l'aliment traité est directement liée à l'application d'une dose minimale. D'autre part les produits de ce

type sont spécialement radioscnsibles et ne peuvent en aucun cas être surdosés. Sinon on s'exposerait à des

dégradations inacceptables des propriétés organolcptiqucs de l'aliment. Il s'agit dont; de définir avec soin les

conditions de traitement afin d'obtenir l'effet recherché. L'objet de ce travail est de déterminer les moyens

indispensables à mettre en œuvre pour obtenir des mesures fiables et précises de la dose communiquée à la matière

lors d'un traitement ionisant.

Dans une première partie, nous exposons les éléments de théorie indispensables à la bonne compréhension

des phénomènes se déroulant dans la matière, puis nous définissons les coefficients physiques nécessaires au calcul

théorique de la dose déposée. Ainsi nous mettons en évidence l'importance, d'une part du bon contrôle des paramètres

physiques de l'installation d'ionisation, et d'autre part de Ia bonne connaissance du produit à traiter lui-même (densité

électronique, géométrie, homogénéité, etc...). La deuxième partie, traite des installations expérimentales et

industrielles sur lesquelles nos expérimentations ont été effectuées. Nous y présentons la station expérimentale

d'ionisation que nous avons conçue et réalisée. Dans la troisième partie nous présentons les systèmes dosimélriques

dont nous avons étudié les caractéristiques. Un décret oblige tout producteur d'étiqueter les produits ayant subi un

traitement ionisant. Dès lors, il importe de pouvoir détecter si un aliment a ou non été ionisé. Or, actuellement il

n'est pas encore possible d'effectuer une telle analyse de façon fiable et répétitive sur tous les aliments. La quatrième

partie traite donc de ce que l'on peut appeler une post-dosimétrie. Celle-ci met en œuvre des techniques qui permettent

de mesurer, a posteriori, la dose communiquée à un produit en se basant sur les modifications physiques ou

biochimiques apportées à celui-ci par l'ionisation. Cette approche séduisante, se heurte à de nombreux problèmes

méthodologiques. Nous présentons deux techniques, dont l'une est entièrement originale, qui permettent de mesurer

sur l'aliment lui-même la dose absorbée.
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Chapitre 1 : PROBLEMES LIES A L'USAGE DE L'IONISATION

Les produits agro-alimentaires contiennent souvent des quantités importantes d'eau et de matières grasses. Ils

sont fragiles et nécessitent que l'on porte une attention particulière à la dosimétrie, c'est à dire au contrôle de la dose

déposée dans le produit lors de son traitement. La marge séparant la dose minimale nécessaire à l'obtention de l'effet

souhaité et la dose maximale à ne pas dépasser pour ne pas avoir d'effets secondaires (dégradation du produit et

altération de ses qualités organoleptiques), est très faible.

I. Le domaine de dose étudié

Dans le domaine agro-alimentaire, les doses appliquées s'étendent de à 0,01 à 100 kGy selon les effets que

l'on désire obtenir (Fig.l). Ces derniers vont de la stimulation de la croissance des végétaux (levée de dormance de

graines de céréales par exemple) jusqu'à la destruction totale de tout organisme vivant, enzymes ou virus présents

dans le produit traité. Le domaine de dose le plus utilisé se situe entre 1 et 10 kGy, doses correspondant à une action

de pasteurisation et de stérilisation. Une même précision de mesure doit donc être accessible sur l'ensemble du

domaine de dose étudié.

U. Précision de la mesure

1. Dépôt de dose en surface

Pour communiquer une dose déterminée à un produit, on contrôle les paramètres physiques d'une source de

rayonnement. Le système de commande, grâce à sa fiabilité, à sa précision et à sa rcproduclibilité déterminera la

précision de la dose communiquée à un point donné du produit à traiter. Une grande partie des problèmes de précision

dosimétrique et d'homogénéité du dépôt de la dose, tant spatiale que temporelle, peut être ainsi résolue par

l'utilisa'ion d'un bon système de contrôle commande des paramètres physiques de l'installation d'ionisalion.
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Fig.l
Effets des rayonnementd avec la dose déposée (en kGy)



2. Dépôt de la dose en profondeur

La dose déposée en profondeur dans la matière est hétérogène. En effet, à mesure que les rayonnements

pénètrent dans la matière, le spectre d'énergie incidente se dégrade (Fig.2). Il y a création de rayonnements

secondaires, de faible énergie, qui déposeront à leur tour une dose dans le milieu. Ainsi sous rayonnements

électromagnétiques ou sous faisceau d'électrons, une certaine épaisseur de matière est nécessaire à l'obtention d'un état

d'équilibre pour lequel on a égalité entre les nombres d'électrons arrachés à la matière et le nombre d'électrons

absorbés par la matière. Dans cette épaisseur la dose va croître avec la profondeur traversée (build-up). A une

profondeur supérieure, les rayonnements seront absorbés dans la matière sans que pour autant la création de

rayonnements secondaires ne permette d'y suppléer ; on aura donc dans ce cas, diminution de la dose absorbée avec

l'épaisseur.

Nombre d'électrons (unité arbitraire)
r

3.0cm

2 4 8 IO

Energie (MeV)

Fig.2
Spectres d'énergie d'électrons à différentes profondeurs dans un produit "équivalent eau" irradié perpendiculairement avec un

faisceau collimaté d'électrons monoénergétiques de 10 MeV.

Celte description qualitative permet de comprendre l'allure des courbes (Fig.3) montrant l'hétérogénéité du

dépôt de dose en fonction de l'épaisseur de matière traversée par des électrons d'énergie différente.
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Fig.3
Distribution de doses en profondeur dans un produit "equivalent eau" irradié avec des électrons monoénergétiques

Cette distribution de dose dépend également de l'angle d'incidence des rayonnements (Fig.4). En effet, on

remarque que l'hétérogénéité de dose croît en fonction de cet angle d'incidence, et que la profondeur à laquelle on

obtient le maximum de la courbe Dose = f (profondeur) décroît avec l'angle d'incidence. Dans une installation mettant

en oeuvre un accélérateur d'électrons, le faisceau a un angle d'incidence variable avec le produit, selon qu'il se situe au

milieu du balayage ou sur les côtés. Il importe, pour minimiser ces effets, de disposer d'un aimant de balayage

n'opérant qu'une faible déflexion du faisceau. L'hétérogénéité de traitement entre les bords et le centre du produit traité

sera importante, non pas en surface, mais en profondeur. Elle sera maximale à la profondeur correspondant à celle où

l'on atteint le maximum de Ia courbe dose = f(profondeur) (Fig.5).

La combinaison des six paramètres suivants:

- précision des commandes,

- stabilité dans Ie temps de l'installation,

- homogénéité du champ de radiation,

- épaisseur traversée par le rayonnement,

-effet de bords,

- angle d'incidence,

détermine le degré d'hétérogénéité de dépôt de dose dans le produit. A tous ces paramètres, s'ajoutent ceux dus aux

produits eux-mêmes, à savoir leur géométrie et leur hétérogénéité propre (variation de densité, type de

conditionement).



Dose absorbée dans de l'eau (%) Dose absorbée dans de l'eau
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Fig.4 Fig.5
4: Distribution de doses en profondeur dans un produit "équivalent eau" irradié avec un faisceau monoénergétique d'électrons

d'énergie égale à 2 MeV avec une incidence perpendiculaire (0°), de 30° et de 60°(IA.EA.1977).
S: Représentation tridimensionnelle du dépôt de la dose en profondeur dans un produit "équivalent eau" irradié avec un

faisceau monoénergétique d'électrons de 10 MeV (BRYNJOLFSSON et TItMRUP, 1963).

3. Homogénéisation de la dose déposée

Afin de minimiser les écarts de doses déposées, on peut, dans le cas de faisceaux d'électrons, utiliser de fines

feuilles de métal (cuivre par exemple) que l'on interpose entre Ic faisceau incident et l'échantillon à ioniser

(BRYNJOLFSSON et THAARUP, 1963). Cette feuille a pour rôle de dégrader le spectre d'énergie incidente. On

enrichit ainsi le faisceau incident en électrons de faible énergie qui déposeront une dose dans les premières couches

superficielles de la matière soumise aux rayonnements. La dose communiquée à la surface du produit sera ainsi

considérablement augmentée, réduisant le "build up" et donc l'hétérogénéité de dépôt de la dose en profondeur (Fig.6).

La feuille de métal sera suffisemment fine pour que l'énergie moyenne perdue lors de sa traversée soit négligeable et

que l'on conserve toujours un pouvoir de pénétration maximum. Si on considère à présent un produit dont

l'épaisseur est inférieure au parcours des électrons incidents, on peut placer derrière l'échantillon une masse de métal

lourd dont le rôle est de rétrodiffuser les électrons transmis cl d'augmenter ainsi la dose communiquée à la face arrière

du produit traité. Nous avons ainsi réussi à traiter de façon homogène (±7 %) des produits de faible épaisseur (5 mm)



en utilisant un faisceau d'électrons de 2,2 MeV, un diffuseur en cuivre de 150 JJ.ID d'épaisseur et un rétrodiffuseur en

acier inoxydable de 1 mm.

A Dose absorbée CkGy)

1

6

5

4

3

2 -

29.5%

I N O X

C u S O y Cu 100um

i i i i L L

94%

INOX

I I I

0 1 2 3 4 . 5 6 m m 0 1 2 3 4 5 6 m m
Profondeur dans du polyethylene

Cu 15Oy

166%

INOX

I I I I I I

O 1 2 3 4 5 6mm

Cu 20Oy

Fig. 6
Distribution du dépôt de la dose dans un produit "équivalent eau" irradié avec un faisceau de 2 MeV (incidence

perpendiculaire) en fonction de l'épaisseur du diffuseur.

274%

INOX

O 1 2 3 4 5 6mm

La figure 6 représente l'hétérogénéité de dose dans un fantôme de polyethylene de 6 millimètres d'épaisseur

irradié avec un faisceau d'électrons de 2 MeV. Celle-ci est réduite de 60% à 30 % lorsque l'on utilise un diffuseur en

cuivre de 50 urn d'épaisseur. La couche d'acier inoxable située au sixième millimèire (rétrodiffuseur), est encore

efficace puisque l'on peut observer un redressement de Ia pente de la courbe. Pour des épaisseurs de cuivre

supérieures, la perte d'énergie dans le diffuseur devient trop importante. Les électrons qui ont traversé les 6

millimètres de polyethylene n'ont plus une énergie suffisante pour que leur interaction avec le rétrodiffuseur ait l'effet

d'amplification désiré. La dose déposée en sortie du fantôme est diminuée. L'épaisseur optimale du diffuseur, afin de

diminuer l'hétérogénéité du dépôt de dose sans pour autant rédu'rc de façon trop importante le pouvoir de pénétration

des électrons incidents, est donc de 50 [an. L'augmentation du dépôt de dose en surface présente également un intérêt

économique puisque pour une énergie incidente de 2 McV et en utilisant une feuille de cuivre de 50 |J.in comme

diffuseur on accroit les performances de l'installation de 28%.

Dans le cas de faisceaux de rayonnements gamma, issus de sources radioactives, les solutions que l'on peut

envisager, afin d'homogénéiser Ic dépôt de dose en profondeur, concernent d'une part la géométrie de la source que

l'on choisira la plus grande possible, et d'autre part la possibilité de placer des diffuseurs sur les produits.
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seur en Si les rayonnements sont issus d'un freinage d'électrons dans une cible (Bremsstrahlung), le problème du

"build up" ne se présente pas puisque, de toute façon, l'énergie du faisceau de rayonnement sera constituée d'un

spectre continu, contenant une très forte proportion de radiations de faibles énergies.

274%

NOX



Chapitre 2 : PHENOMENES D'INTERACTION DES RAYONNEMENTS AVEC LA MATIERE

I. Rayonnements électromagnétiques

1. Effet Compton

Un photon incident, d'énergie :

et de quantité de mouvement :

c

va perdre une partie de son énergie dans une collision avec un électron atomique. Ce dernier sera arraché de 1'atorne et

aura une énergie cinétique

hV étant l'énergie du photon diffusé qui fera un angle 9 avec la direction du photon incident (Fig.7).
e"

hv0

hv'

Fig.7
Description des phénomènes se déroulant au cours d'un processus Comptai

La relation liant vo, v' et 9 est donnée par :

: masse de l'électron au repos
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Nou:> avons donc séparation de l'énergie incidente en deux parties, l'une communiquée à l'électron, l'autre

restituée à un photon diffusé. Chacun de ces deux processus est régi par des sections efficaces :

CT8 qui décrit l'énergie absorbée par l'électron éjecté (phénomène d'absorption),

os qui décrit l'énergie emportée par le photon diffusé (phénomène de diffusion).

La section efficace totale du processus Compton est la somme des deux sections efficaces élémentaires :

a=aa+as (02)

Elle dépend de l'angle 6 et décroît lorsque hvo augmente.

2. Effet photoélectrique

Dans ce mode d'interaction, toute l'énergie du photon incident est absorbée par un électron, éjecté avec une

énergie cinétique T :

T=hv-Be (03)

Be = énergie de liaison de l'électron atomique

Cette énergie de liaison est réémise, par l'atome excité, lors d'une émission de rayons X caractéristiques. On

peut donc selon le même principe que celui évoqué dans l'effet Compton, diviser la section efficace d'interaction

photoélectrique en deux parties:

T= T0 + T5 (04)

Ta décrit l'énergie absorbée par l'électron éjecté (phénomène d'absorption)

TS décrit l'énergie réémise lors du rearrangement électronique de l'atome excité (rayon X, phénomène de

diffusion).

Les courbes représentant les valeurs de T en fonction de l'énergie, présentent des discontinuités aux faibies

énergies lorsque celles-ci sont égales à l'énergie de transition entre deux couches électroniques (front K, L,...).

3, Effet de production de paires

Lorsqu'un photon incident, d'énergie supérieure à 1,02 McV pénètre dans le fort champ électrique d'un noyau

ou d'un électron atomique (dans ce cas Emjn = 2,04 McV), on peut assister à un processus de création de paires au

cours duquel il se produit un électron et un positon. Ces deux particules possèdent une énergie cinétique Ee+ et Ee_

F.e±Ee*-hv-2moC (05)

La section efficace croît très rapidement avec l'énergie et avec la carré du numéro atomique de la cible.
2

L'énergie des deux particules ainsi créées est continuemcnt distribuée de O à hv - Im 0 c

De la même façon que pour l'effet photoélectrique et l'effet Compton, nous pouvons définir la section efficace

d'interactions de création de paires comme étant la somme :

n=na + ns (06)
Jt3 décrivant l'énergie absorbée par l'électron créé (phénomène d'absorption)

Jt8 décrivant l'énergie dégagée lors de la rccombinaison du positon (phénomène de diffusion)
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4. Réactions photonucléaires

On appelle énergie de séparation, l'énergie nécessaire pour retirer un proton ou un neutron du noyau. En

moyenne, elle se situe entre de 6 à 16 MeV. Ainsi, un noyau peut absorber un rayonnement électromagnétique

d'énergie supérieure à l'énergie de séparation et émettre un nucléon . Les réactions photonucléaires sont donc des

réactions à seuil en dessous duquel elles ne peuvent avoir lieu.

A titre d'exemple, des réactions (y, n) et (Y, p) peuvent avoir lieu dans le cas des élémer. ts suivants:

Elément

-deuterium jH

-lithium 6 3 Li

- lithium 7 3 Li

- carbone 13 J3C

-bérylium9 'Be

- plomb 207 gfPb

-plomb 208 828pb

Abondance
isotopique

1,5%

7,5%

92,5%

1,1%

100%

22,6%

52,3%

Type de
réaction

(Y,n)et(Y,p)

(Y.n)

(Y,n)

(Y,n)

(Y,n)

(Y,n)

(Y,n)

Seuil
(MeV)

à 2,23

à 5,35

à 7,1 5

à 4,4

à 1,66

à 6,75

à 7,30

Maximum
(MeV)

12,5

16,5

21,4

9

14

15

Les neutrons dégagés lors de ces réactions seraient à même de réagir avec d'autres constituants du produit

traité et d'y induire une radioactivité artificielle. Ceci est très improbable, sinon impossible car l'énergie maximum

des sources gamma au cobalt 60 est de 1,33 MeV, bien inférieur au seuil. Dans Ic cas de freinage d'électrons d'énergie

maximale autorisée de 10 MeV, on peut théoriquement atteindre des énergies seuil pour quelques éléments, mais qui

sont en quantité négligeable dans les aliments. D'autant plus que la proportion de rayonnements de freinage de haute

énergie est faible. A 5 MeV, énergie mîiximale autorisée pour les rayonnements électromagnétiques, on se trouve

très loin de l'énergie correspondant au maximum de production de ces réactions photonucléaircs.

5. Photofission

(05)

(06)

Dans le cas des noyaux lourds, l'absorption de photons de forte énergie peut induire des réactions de fission.

En effet, pour le thallium, l'uranium et le plutonium, ces énergies sa situent entre 5 et 5,5 McV. Heureusement, ces

éléments ne sont eux aussi présents qu'en quantité négligeable dans les aliments.

Le domaine d'énergie le plus souvent utilisé se situe entre 0,01 et 10 McV. Parmi tous les processus

d'interaction en compétition se déroulant dans la matière, seuls trois oni une réelle importance. Il s'agit de l'effet

Compton, l'effet photoélectrique et l'effet de création de paires (Fig.8). Aux énergies utilisées dans notre travail,



l'effet Compton régit la plus grande part des réactions se déroulant dans la matière lors des interactions avec les

rayonnements électromagnétiques.

Z de l'absorbant
120

100

80

60

40

20

Effet photoélectrique
dominant

Effet de création
de paire

dominant

Effet Compton
dominant

°0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10 50 100

Energie (MeV)

Fig.8
Importance relative des trois principaux modes d'interaction des rayonnements électromagnétiques avec la matière. La ligne

continue indique les valeurs de numéro atomique (Z) et d'énergie (Hv)pour lesquelles les effets sont d'égale importance

IL Faisceaux d'éiectrons

Dans le domaine d'énergie inférieure à IO MeV, les principaux modes d'interaction d'une particule chargée

conduisant à une diminution de son énergie cinétique, concernent les collisions élastiques et inélastiques avec les
électrons atomiques et les noyaux.

1. Collision inélastique avec un noyau (rayonnement de freinage)

Dans ce type d'interaction, l'électron incident subit une forte déflexion dans le champ électrique du noyau qui

s'accompagnera d'une émission électromagnétique appelée rayonnement de freinage (Brcmsstrahlung).

2. Collision élastique avec un noyau

II s'agit du même type d'interaction décrit précédemment mais sans émission électromagnétique ni excitation

du noyau. Le phénomène est régi par les lois de la mécanique classique.

3. Collision élastique avec les électrons atomiques

Ce type d'interaction est réservé aux électrons incidente de faible énergie (< 100 cV), donc aux rayonnements

secondaires ou primaires en fin de parcours. Ils ne participent en rien au dépôt de la dose dans le matériau.
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4. Collision inélastique avec les électrons atomiques

II s'agit d'un processus généralement dominant qui mène un atome dans un état excité ou ionisé. L'électron

éjecté peut avoir une énergie suffisante et créer à son tour d'autres ionisations (rayon 5). L'ionisation totale est égale

à la somme des ionisations primaires et secondaires.

Tous ces modes d'interaction des rayonnements ionisants (e~ ou 7) avec la matière sont régis, nous l'avons

vu, par des sections efficaces (ou probabilité d'interaction). A partir de ces dernières, nous allons définir ce qu'on

appelle les coefficients d'atténuation. Ils nous permettront de calculer les doses absorbées par la matière.

m. Dépôt d'énergie dans la matière

Les coefficients d'interaction sont des grandeurs qui caractérisent les interactions entre les rayonnements et

Ia matière. Ils sont donc, en général, précisés pour un type de rayonnement, pour un milieu donné et, quand cela est

possible, pour un mode précis d'interaction.

en

1. Rayonnements électromagnétiques

- Coefficient massique d'atténuation

II s'agit du rapport — dans le quel p représente la densité du milieu considéré d'épaisseur dl et fi

l'expression — —— , -77- représentant Ia fraction des particules incidentes qui subissent des interactions
N al N

parcourant la distance dl dans un milieu de masse volumique p (Fig.9).

U 1 fV
~ïT~jr A* = coefficient linéique d'atténuation totale (07)

^- peut être exprimé comme la somme des coefficients massiques d'atténuation élémentaires relatifs à

chaque mode d'interaction possible.

Engénéral, _=-+-+_,_,__

— est le coefficient d'atténuation massique partielle pour l'effet photoélectrique

r=ra + T5 avec Ta = coefficient d'absorbtion linéique pour l'effet photoélectrique,

Ty = coefficient de diffusion linéique pour l'effet photoélectrique (très faible).

— est le coefficient d'atténuation massique partielle pour l'effet Compton

CT=G0 + ffs avec aa = coefficient d'absorbtion linéique pour l'effet Compton,

(Ty = coefficient de diffusion linéique pour l'effet Compton.

(08)
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Absorbant

»• DETECTEUR

Faisceau transmis

Faisceau
incident

Diaphragmes

Fig.9
Schéma illustrant la définition du coefficient massique d'atténuation

— est le coefficient d'atténuation massique partielle pour l'effet de matérialisation
P
it=na + ns avec na= coefficient d'absorbtion linéique pour l'effet de création de paires,

^j= coefficient de diffusion linéique pour la production de paires (très faible).

est le coefficient d'atténuation massique partielle pour la diffusion cohérente (Rayleigh).

est le coefficient d'atténuation massique partielle pour !'activation photonucléaire.

a ,T ,n . acoh , <Jph nuc sont 'cs secti°ns efficaces atomiques régissant les probabilités d'interaction des

phénomènes qu'ils décrivent respectivement. Aux énergies qui nous intéressent et au vu des produits traités ou

susceptibles de l'être, les deux derniers termes sont négligeables. Dans ce cas:
!L=L+C + OL
P P P P

- Coefficient massique de transfert d'énergie

Le coefficient massique de transfert d'énergie ( — j d'un milieu pour des pariiculcs ionisantes non chargées

M 1 dE"
est le quotient = TT ~ (10>

où:

AA i dE,r
\pjtr p E N dl

E est l'énergie de chaque particule,

N est le nombre de particules,
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est la fraction de l'énergie des photons incidents qui est transférée sous

forme d'énergie cinétique aux particules secondaires chargées, émises lors des

interactions dans le milieu de densité p et d'épaisseur dl .

On peut également écrire: (^-) =— / (11)
VpA P

où — est le coefficient massique d'atténuation,
P

f est la moyenne pondérée des fj,

f: est la moyenne des fractions de l'énergie des photons incidents qui est transférée sous

forme d'énergie cinétique aux particules secondaires chargées, émises lors de chaque type

d'interaction j des particules incidentes.

avec Av/r>yv = Av I— J avec«ra
!=-o' pour lesphotons de 1 à 2 McV (soit fn ',—=—),

hvfri,=hv -Bt avec B6 , l'énergie de liaison moyenne des électrons à l'atome

D'où e- =^+i-.^- ^+^.± ^ (13)
VpA o p hv p hv

MQ <? = énergie de masse de l'électron au repos

Remarque : Be et mgc2 sont usuellement négligés (surtout dans les éléments légers).

• • . Ir^ \ o , T TT .- ..ainsi . I—I = — + — + — (14)\pjir CF p p

- Coefficient massique d'absorption d'énergie

Le coefficient massique d'absorption d'énergie —— d'un milieu, pour des particules ionisantes non
P

chargées, est le produit du coefficient massique de transfert d'énergie ( — J par (1-g) où g est la fraction d'énergie
VPA

mm des particules secondaires chargées, qui est perdue par émission de rayonnement de freinage dans Ie milieu:

Les valeurs de —— et I — 1 peuvent notablement différer lorsque les énergies cinétiques des particules secondaires
P VpA

chargées sont comparables (ou supérieures) aux énergies de masse au repos, et ce particulièrement dans Ie cas où les

interactions ont lieu avec des éléments de numéro atomique élevé.

En résumé, une partie de l'énergie incidente est atténuée par le matériau (cette absorption est caractérisée

par— ), une partie de cette énergie atténuée est transmise aux électrons du milieu (cette transmission d'énergie est
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01)

(12)

(13)

(14)

(15)

caractérisée par [ — ) ) et une partie de cette énergie transmise est perdue par collision dans le milieu, en lui
\.P.A

communiquant une dose caractérisée par — .

Pour tous les types d'interaction, le coefficient d'atténuation messique est le coefficient d'absorption linéaire

divisé par la densité p . Ces coefficients massiques sont beaucoup plus utilisés que les coefficients d'absorption

linéaire /J. car ils ne prennent pas en compte la densité ou l'état physique (gaz, liquide,solide) de l'absorbant.C'est

cette dernière grandeur que nous utiliserons lors du calcul de la dose absorbée par la matière.

2. Rayonnements de particules chargées

Les particules chargées, lourdes ou légères, lors de la traversée de la matière, interagisscnt principalement

de quatre façons, par collision élastique ou inélastique avec des électrons atomiques et par collision élastique ou

inélastique avec un noyau. Les interactions nucléaires n'ont lieu que très rarement (de l'ordre de 1 pour 109 électrons

incidents) et sont négligeables. Aux énergies considérées (< 10 McV) seules sont prises en compte les collisions

élastiques et inélastiques avec des électrons atomiques ou des noyaux. Dans le cas qui nous intéresse la particule

chargée interagissant avec l'électron atomique de la matière "cible" est un électron. Dc ce fait, lors de la formulation

mathématique des phénomènes d'interaction, il faudra prendre en compte la correction rclaliviste même pour un

électron de 0,5 MeV. La correction de couches, quant à elle, est considérée comme négligeable (<1%). En effet,

l'électron ayant une masse 1836 fois inférieure à celle d'un proton, sa vitesse est donc très rapidement voisine de

celle de la lumière, ce qui nous affranchit de cette correction réservée aux particules lentes. L'équation finale,

donnant l'expression du pouvoir d'arrêt par collision d'un électron dans la matière, est :

•p \dx coït

2 U r I m 0 C 2
 Z (

P A<

T2CT+2)

» f r \*
U0C2J

-S

(16)

avec FGr) = 1 - P + (correction relativisle) (17)

S = correction des effets de densité,
mQ<? = 0,511 MeV : énergie de masse de l'électron au repos,

T = énergie cinétique de l'électron en unité OT0C
2-

a _ V T . CT+ 2 J - V
P CFTl) 7'
V = vitesse de l'électron,

Z = numéro atomique du matériau cible.
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= poids atomique du matériau cible,

= densité du matériau cible,

= énergie d'excitation moyenne,
= nombre d'Avogadro = 6,02486 lO23 molécules/mole,

= rayon de l'électron = t
- ̂ I ,
m0c /

charge élémentaire de l'électron (1,6 10~19 coulomb).

(16)

(17)

A ces pertes d'énergie par collision doivent s'ajouter des pertes par radiation qui ne prennent en fait de

l'importance qu'avec l'augmentation de l'énergie incidente des électrons et du numéro atomique de la cible.
On définit ainsi une énergie critique T0 pour laquelle il y a autant de perles par collision que par radiation.

Approximativement, nous avons:

JV-L.800 J (18)T 800 1
|_Cl,2 + Z)J

Pour les produits agro-alimentaires Tc est de l'ordre de 92 MeV alors que pour le plomb T0 » 9,51 MeV (Fig.10).

C'est pourquoi, dans notre cas, la contribution des pertes d'énergie par radiation est négligeable.

Le pouvoir d'arrêt total des électrons dans la matière est la somme des deux pouvoirs d'arrêt élémentaires

coU \prad

Dans le calcul de la dose absorbée, on ne tiendra donc compte que du pouvoir d'arrêt par collision.

Energie critique
(Tc)
MeV

100
Z de l'absorbant

Fig.10
Energie critique (à laquelle les pertes par radiation sont égales aux pertes par collisions) pour les électrons
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La résolution mathématique de l'équation (16) est assurée par des logiciels informatiques associés à de

puissants calculateurs. Nous pouvons trouver toutes les valeurs du pouvoir d'arrêt tabulés dans diverses publications

(BERGER et SELTZER.1964).

Du fait de la faible masse de l'électron et la rapide dégradation du spectre d'énergie incident après la

traversée d'un absorbant même très fin, les valeurs calculées ne sont connues qu'avec une précision de 5 %

(18)

(19)
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Chapitre 3 : CALCUL DE LA DOSE ABSORBEE

I. Mesure par calorimétrie de la dose absorbée

On utilise un calorimètre afin de mesurer la faïence énergétique de rayonnement Cette énergie récupérée

sera transformée en chaleur, qui sera à son tour quantifiée par la montée en température de l'absorbant utilisé.

Rappelons que l'élévation de température d'un corps irradié dans des conditions adiabaliques s'exprime par :

avec : D = dose déposée,

Cp= capacité calorifique à pression constante,

M = masse de l'échantillon;

AT= augmentation de la température de l'échantillon.

L'augmentation de température est inversement proportionnelle, pour une dose donnée, à la capacité

calorifique du matériau absorbant. Néanmoins, l'usage de matériau à faible capacité calorifique, dans le but

d'augmenter la sensibilité du système, n'est pas toujours un bon compromis à cause de l'importance des pênes par

rayonnement de freinage créés par certains d'entre-eux. La précision des mesures de dose par calorimétrie est liée à

de nombreux facteurs :

- diffusion de radiations hors du calorimètre,

- réactions photonucléaires qui vont modifier la masse au repos des atomes de l'absorbant,

- émission de neutrons pénétrants qui vont pouvoir sortir du calorimètre,

- production de rayonnements de freinage,

- réactions chimiques endo- ou exothermiques,

- pertes de chaleur par conduction, convection ou rayonnement.

Certaines améliorations techniques (matière absorbante de Z peu élevé, isolation thermique efficace, etc...)

permettent de limiter ces pertes et d'augmenter ainsi la précision de l'appareil. Néanmoins, une bonne mesure

dosimétrique (de l'ordre de ± 1% pour une dose de 1 kGy) avec un calorimètre dont l'absorbant est d'une structure

"équivalent-eau" nécessite une mesure de température avec une précision de l'ordre de 10'̂  à 10"4 0C, ce qui

nécessite l'usage de matériel de mesure très performant et donc implique une certaine difficulté de mise en oeuvre.

Quelques augmentations de température d'absorbants irradiés adiabatiquemcnt à 10 kGy sont indiquées dans la
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(20)

Matière

H2O

H2O

H2O

Polyethylene

Graphite

Cuivre

Argent

Platine

Plomb

Température

210C

-210C

770K

250C

250C

250C

250C

250C

250C

Capacité calorifique
(J.kG-î.K-1)

4178

1955

691

2194

720

385

234

136

130

AT(0C)
(Pour 10 kGy absorbés)

2,39

5,06

13,5

4,53

13,5

25,7

42,0

70,0

74,0

Fig.ll
Augmentation de la température d'un corps irradié de façon aàïabalique à 10 kGy

(ZAGORSKl, 1985).

L'usage d'une telle méthode sera donc réservée, soit à la mesure de fortes doses, soit à un usage dans un

laboratoire (MILLER et KOVACS 1985).

Il s'agit là cependant de Ia seule vraie mesure absolue de la dose déposée. C'est la raison pour laquelle

l'étalon national est un calorimètre en graphite. C'est sur cet étalon dosimétrique que sont étalonnés les systèmes

secondaires.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons les calculs nécessaires à la bonne conduite d'une installation

d'ionisation. Nous établirons, dans le cas de faisceaux d'électrons et des rayonnements électromagnétiques,

l'expression de la dose absorbée en surface d'un matériau "cible".

Afin de normaliser les différents termes employés en dosimétrie, on retient la notion de "dose absorbée dans

de l'eau". La majorité des produits agro-alimentaires, sont en effet, à haute teneur en eau ou ^n "équivalent eau".

Cela signifie qu'ils ont une forte teneur en éléments légers (hydrogène, oxygène, carbone et azote), mais aussi en

soufre, silicium, fluor et chlore.
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H. Calcul de la dose déposée par des faisceaux d'électrons en géométrie collimatée

La dose absorbée D est l'énergie communiquée à la matière par unité de masse. L'unité utilisée est le Gray

(Gy): D-g (21)

D = Dose communiquée (en Gy),

8 E = énergie déposée dans la matière (en J ),

SM = masse (en Kg) dans laquelle l'énergie est déposée.

Le débit de dose, quant à lui, représente la dose déposée par unité de temps. Il s'exprime en Gray par

seconde. Dans le cas de faisceaux d'électrons on parlera souvent de débit de dose instantané. En effet ces faisceaux

peuvent être puisés et délivrent instantanément des débits de dose très élevés pour des débits de doses moyens

beaucoup plus faibles.

Cette dose n'est pas déposée de façon homogène. La quantité de matière dans laquelle elle a été

communiquée dépend de l'énergie, donc du pouvoir de pénétration du faisceau incident. Ainsi, lorsqu'un électron

pénètre dans la matière, il est freiné et arrêté sur une distance R, appelée parcours ("Range") de l'électron dans le

milieu considéré. Pendant ce parcours, il cède une énergie E, à la matière :

E J0 dx ** (22)

E = énergie cédée,
3E
•g— = perte d'énergie dans Ia traversée de l'épaisseur 9x.

On appelle S = ̂ - le pouvoir d'arrêt de la matière considérée. La valeur de S, pour un clément cible, est donnée par
ox

l'équation de Bethe. Ces valeurs sont tabulées pour les éléments simples les plus courants (BERGER et SELTZER,

1964). On détermine le pouvoir d'arrêt de corps composés (CHEEK et LINNENBOM, 1960) en faisant la somme,
pondérée par la fraction massique (fj) des pouvoirs d'arrêts élémentaires (S,) des différents éléments présents dans ce

composé :

f<*iL\ = V f.fà]L\ AV
(23)

f) -£,,(*)*
dxjlotal £ \dxji

Deux types de réactions sont à prendre en compte. En effet la perte d'énergie des électrons dans la matière

peut s'effectuer par collision et par émision de radiation. On peut donc écrire :
stot= scoll+ srad (24)

L'importance relative de Scojj et Sra(j est donnée par :
Scott 800
J^'ËZ

On remarque ainsi que dans notre domaine d'utilisation (E < 10 Mev ; Z faible), Sra(j est très faible. De plus, lors

d'une perte d'énergie par radiation, le rayonnement électromagnétique émis sort de l'élément de volume étudié. De ce
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ray

(21)

(22)

fait on ne tiendra compte, pour le calcul de la dose absorbée, que du pouvoir d'arrêt par collision qui résulte de deux

effets : l'ionisation et l'excitation des atomes.

1. Dose absorbée en surface

Si l'on considère la dose déposée à la surface du produit sur une épaisseur très fine dx (Fig. 12), le faisceau

d'électrons gardera son énergie constante tout au long de la traversée dx. On peut considérer, en première

approximation, que la valeur du pouvoir d'arrêt reste constante. Pour un électron incident l'énergie déposée dans

cette couche est : dE dx
call

(23)

(24)

(25)

Fig.12
Elément de matière traversé par un rayonnement à la surface à" une cible

L'élément de dose déposé est donc :

D'où:

soit :

D = dE_ = _dE
dM pA dx pA dx

p = masse volumiquc du milieu,

A = surface du milieu.
1

•.on p A

call pA

(28)

(29)
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La valeur de I-=—I dépend de la matière traversée par les rayonnements. Afin de faire abstraction de ces
\axieau

larainètres, on divise le pouvoir d'arrêt par la densité de la cible. On définit ainsi un pouvoir d'arrêt normalisé:parame

\ P)COK

fs\ i
Pour un électron incident: £> = {— T-

\pjcoll A

soit, pour n électrons incidents:

\pjcoll A

D=(L] J-L=IfI") LL
\pjcoii Ae e \pjcoti L /

(30)

(3D

(32)

i /? \
— I— = pouvoir d'arrêt des électrons dans la matière (Mev.cm2.g"')(e \picou

I = intensité du faisceau ftiA),

L = longueur du produit à traiter (cm),

1 = largeur du produit à traiter (cm),

t = durée d'irradiation.

Hn pratique, le produit à traiter est toujours plus petit que le champ de radiations (i.e la largeur de

balayage); on considère donc 1 comme étant la largeur de balayage du faisceau, à savoir la largeur du champ de

radiation utilisable.
Lorsque l'on introduit la vitesse de convoyage, V = —, la dose D déposée est donnée par l'équation suivante:

où :

pjcoll I V

D est exprimé en J.g'1 (= kGy),

lorsque V est exprimé en cm. s"^ •

Ceci met en évidence l'importance du bon contrôle de 4 paramètres importants dans la conduite d'une

station d'ionisation : la dose communiquée est en effet directement proportionnelle à l'intensité du faisceau

d'électrons et au pouvoir d'arrêt de la matière, et inversement proportionnelle à la largeur de balayage et à la vitesse

de convoyage. Le pouvoir d'arrêt de la matière dépend tant de l'énergie des électrons incidents que de la cible cllc-

(33)

(28)

(29)

2. Dose déposée en profondeur

Lors de la traversée de la matière, le faisceau d'électrons se dégrade en énergie. Dc plus, il faut prendre en

compte les électrons rétrodiffusés à partir des couches profondes de la matière. Il faudra donc, pour le calcul de la

dose déposée dans un élément de matière situé à la profondeur x, intégrer l'équation (33) sur tout le spectre d'cncrgic

des électrons présents dans la couche de matière considérée.

1
(34)
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Ainsi, pour connaître de façon théorique la dose déposée dans un élément de volume à la profondeur x, il est

nécessaire de connaître tout le spectre d'énergie des électrons. Pour déterminer la dose communiquée en un point

quelconque du produit à traiter et éviter ces calculs complexes, on calcule, en pratique, la dose absorbée en surface à

l'aide de l'équation (12) et on déduit la distribution de la dose déposée en profondeur à partir de courbes

dosimétriques expérimentales. Celles-ci peuvent être extraites de la littérature ou établies expérimentalement. Il

existe, de plus, C1O nombreux algorithmes mathématiques permettant de simuler le profil de dépôt de dose en

profondeur dans un produit, à différentes énergies. Ces algorithmes permettent dans certains cas, de tenir compte de

tout l'environnement de l'échantillon traité ( fenêtre de sortie en titane de l'accélérateur, couche d'air au dessus du

produit, emballage du produit, etc...).

III. Calcul de Ia dose déposée par des faisceaux de rayonnement électromagnétique en géométrie collimatée

De façon générale, et aux énergies considérées, nous savons qu'une dose est déposée dans un matériau par

l'intermédiaire de trois types d'interactions : l'effet photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de matérialisation

(création de paires). Il est important d'effectuer les mesures à un endroit où on est dans un état d'équilibre dit

"équilibre électronique". L'épaisseur de matière à traverser pour obtenir cet équilibre dépend, d'une part de l'énergie

de faisceau, d'autre part de la cible elle-même. A titre d'exemple, une épaisseur de 3 mm (I.A.E.A., 1977) est

indispensable à l'obtention de cet équilibre dans le cas d'une irradiation au cobalt 60 et d'une cible en polyethylene.

La dose commur-'quée, quant à elle, dépend de Ia fluence totale, F, de photons dans le milieu considéré.

Ainsi: D = FE- (35)
P

où : D = dose absorbée (J .g" ̂  = kGy),

F = fluence totale de photons (photons.cnT^X

E = énergie des photons (Joules),

Le débit de dose est abrs donné par :

— — = coefficient d'absorption massique (c
P

(36)

Cette équation montre l'importance de la bonne connaissance du champ de radiation, à travers la connaissance de la

fluence !• , et de la cible elle-même, à travers la connaissance de — — .
P

De même qu'en dosimctrie sous faisceaux d'électrons, le spectre en énergie du flux de photons incidents

n'est pas discret. Dans le cas des rayonnements émis par des radionucléides, nous avons non seulement les raies

d'émission caractéristiques des éléments radioactifs utilisés, mais également tout un fond continu dû à la diffusion

des rayonnements dans Ie matériel radioactif lui-même, dans les enveloppes contenant ce matériel, dans tout

l'environnement du produit à traiter et dans le produit lui-même. Lc calcul de la dose absorbée dans un champ de

photons gamma est en fait le résultat d'une intégrale sur tout le spectre énergétique incident, ce qui complique



(35)
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considérablement la théorie. En pratique, on effectue une dosimétrie expérimentale afin de déterminer la dose

absorbée dans les premières couches de Ia surface du produit à traiter et on établit les profils de dose dans le produit

lui-même, soit théoriquement à l'aide d'algorithmes mathématiques, soit expérimentalement.



Partie : LES INSTALLATIONS
D'IONISATION
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Lors de nos études nous avons eu la possibilité d'utiliser plusieurs installations de traitement mettant en

oeuvre soit des sources de cobalt 60, soit des accélérateurs d'électrons. Ces installations situées dans différents pays

d'Europe (France, RF. A., Belgique) présentent chacune des caractéristiques adaptées à leur activité (commerciale ou

recherche). Ceci nous a permis de transposer nos études expérimentales dans Ie contexte industriel pour en tester la

validité. En particulier, nous avons pu disposer d'une large gamme de débits de dose et d'une grande variété de

geometries de champs de radiations. Dans cette partie nous allons décrire succintement chacune de ces installations

en mentionnant leurs performances et caractéristiques.
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Chapitre 1 : UNITES DE TRAITEMENT AU COBALT 60

I. Gammir I et H

Le département Médiris de l'Instiiut des Radioéléments (I.R.E.), Fleuras, Belgique, a acquis en 1978 deux

irradiateurs de service appelés Gammir I et Gammir II.

Gammir I (Fig.13), du type "Sultzer Unicell", est doté r*'une source d'activité totale maximale de

1,5.1O6Ci de cobalt 60.

Fig.13
Vue éclatée de l'irradialeur GAMMIR I et du parcours du chargement dans trois directions

Cette source est du type "cible débordante" (Fig. 14), ce qui signifie qu'elle est de taille inférieure à celle de

la cible. Pour obtenir une bonne homogénéité de traitement, il est indispensable d'opérer une permutation du
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de

chargement. Cet irradiateur est alimenté de façon continue par un système de convoyeur à bande qui amené le produit

à traiter dans la cellule d'ionisation par l'intermédiaire d'une porte rotative. L'ionisation du matériel est réalisée sur 2

niveaux. Cet ionisateur permet, en "régime de croisière", de stériliser journellement entre 80 m3 et 120 m3 de

produit à faible densité apparente (produits médicaux chirurgicaux, par exemple).

Direction 1 et VL_
t

1

r•
•^

6

^
• •••

• •••5

•i

1
I

J
4

~~ Direction 3 et 5

r i r

®

©

\
©

©

Direction^

A ^D ^""cct^°n i

I
' G) direction 3

Fig.14
Description schématique d'un irradiateur du type "cible débordante". Le chargement suit le parcours décrit par les flèches,

occupant successivement toutes les positions du convoyagefdel à 8). Cela nécessite six changements de direction

Gammir II (Fig.15) est un ionisateur du type Batch chargé de 0.75.106 Ci de cobalt 60.

convoyeur interne

,porte d'accès à la cellule d'ionisation

convoyeur extérieur

1 / stockage du chargement
/avant irradiation

' stockage du chargement âpres irradia.'.

-porte d'accès pour Je personnel à Ia cellule d'ionisation

Fig.15
Vue éclatée de l'irradiateur GAMMIR II et du parcours du chargement suivant deux directions
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II est de type "source débordante" (Fig. 16). L'homogénéité de traitement est obtenue après un seul passage, sans

avoir besoin de recourir à une permutation des colis. Il est alimenté par un convoyeur aérien qui amène

simultanément 12 balancelles de 300 kg de capacité unitaire. Ces balancelles circulent pas à pas en boucle fermée

autour de la source dans la cellule d'ionisation, occupant successivement les 12 stations d'arrêt, situées sur le trajet

du convoyeur aérien. Cet ionisateur est utilisé exclusivement dans le domaine agro-alimentaire et permet un

traitement annuel équivalent à environ 90.000 lonnes.kGy (LACROIX et DARDENNE, 1987).

Direction 3

Direction 1

Source plane

0

0

Direction 2

Fig.16
Description schématique d'un irradiateur du type "source débordante". Le chargement suit le parcours décrit par les flèches,
occupant ainsi successivement toutes les positions du convoyagefde 1 à 6 dans ce cas). Cela nécessite deux changements de

direction

Ces deux installations disposent d'un stockage de la source en piscine, dit "stockage humide". Afin de

suppléer à la perte d'activité du cobalt 60 due à la décroissance radioactive (Tj^2 = 5,27 années), il faut régulièrement

recharger la source.

n. Gammacell 220

Le Département Médiris de l'I.R.E. dispose également d'une Gammacell 220, série 173 (Fig.17), chargée

en mars 1979, de 24,5.1O3 Ci de cobalt 60, ce qui permettait à l'origine, un débit de dose de l'ordre de 20 kGy/h. II

s'agit d'une source de cobalt 60 autoprotégée, contenant 48 crayons de 500 Ci de cobalt 60 rangés de façon à former

un cylindre. La cellule d'ionisation est amenée à !'intérieur de ce cylindre grâce à un ascenseur. A l'aide d'un jeu de 3

atténuateurs en plomb, il est possible d'abaisser le débit de dose de 89,7 % ; 66,3 % et 52,8 % et de modifier la

configuration du champ de radiations, et donc la distribution des doses dans Ia cellule d'ionisation (Fig. 18). Cette

installation est très pratique et de manipulation aisée. Pour suppléer à la perle en activité dans le temps du

cobalt 60, il est indispensable d'allonger les temps de traitement ci éventuellement de recharger la source en

cobalt 60 en renvoyant la Gammacell au constructeur.
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tube d'accès (3,5 cm de diamètre)

trappe d'accès à la cellule d'ionisation

cellule d'ionisation

culot de protection

source radio-active

protections

ascenseur
(en position de chargement)

microcontact

capot
colonne de protection

collier de protection en plomb

microcontact

transmission

réducteur

moteur
Rg. 17

tableau de commande

cellule d'ionisation
(en position d'irradiation)
ascenseur

plateforme

Vue éclatée de la Gammacell 220 en position de chargement et en position d'irradiation



Fig.lSa sans atténuateur^.

34

r

Fig. 181? avec l'atténuateur 47,2%

' Fig.l8d avec l'atténuateur 10,3%Fig.ISc avec l'atténuateur 33,7%

Fig.18
Courbes isodoses indiquant la distribution des intensités de radiation dans le champ de photons de la cellule d'irradiation
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Le Centre de Recherches Nucléaires (C.R.N.) de Strasbourg-Cronenbourg dispose également d'une

Oammacell 220 dont l'activité résiduelle actuelle de la source est très faible (0,1 kGy/h). Elle date de 1961 et son

activité initiale n'était que de 4 800 Ci (soit un débit de l'ordre de 4 kGy/h à l'origine).

De ce fait, nous disposions de 2 sources absolument identiques, tant du point de vue géométrie de la source

que du point de vue homogénéité de dépôt de dose. Leurs débits de dose par contre sont complémentaires (I.R.E.

Fleuras : 5 ; 2,55 ; 1,68 et 0,5 kGy/h grâce aux différents atténuateurs; C.R.N. Strasbourg : 0,12 kGy/h).

I m. lonisateur au cobalt 60 de la société Bêta-Gamma Service (B.G.S.)

B.G.S. (Wiehl-Bomig, R.F.A.) est une industrie allemande née en 1981 et mettant en oeuvre un ionisateur

I au cobalt 60, Celui-ci comprend 2 sources planes indépendantes, d'une capacité totale de 3.5.106 Ci (WIESNER,

1989). Un convoyeur aérien transporte 16 balancelles comportant chacune 2 "europalcttes" superposées

(80x120x200 cm). Cet ionisateur possède une piscine pour stocker la source lors d'un rechargement en cobalt 60 ou

lors d'une intervention humaine dans la cellule d'ionisation. Le concept de ces deux sources planes indépendantes

permet de travailler soit en "source débordante", soit en "cible débordante". Néanmoins, l'industriel ne travaille

quasiment qu'en "cible débordante", ce qui nécessite une manipulation supplémentaire (la permutation du

chargement), mais autorise un meilleur rendement de l'installation. En outre, de l'avis de nombreux constructeurs et

utilisateurs, ceci conduit à une meilleure homogénéité de traitement.



37

Chapitre 2 : UNITES DE TRAITEMENT AUX ELECTRONS ACCELERES

I. Accélérateur d'électrons électrostatique (marque : Radiation Dynamics)

La société Bêta-Gamma Service (B.G.S.) (Bruchsal, R.F.A.) possède également une unité de traitement aux

électrons accélérés. Il s'agit d'un accélérateur d'électrons de marque Radiation Dynamics (R.D.I.) du type Cockroft

Walton (Dynamitron) placé en position verticale. L'énergie du faisceau d'électrons peut varier de 2,5 à 4,5 MeV. Il

s'agit d'un faisceau continu d'une puissance pouvant atteindre 150 kW (34 mA) (WIESNER, 1988). L'utilisation de

cette machine remarquablement puissante, est réservée normalement à la radio-stérilisation et aux traitements des

plastiques et câbles. Le faisceau est balayé à 100 Hz sur une largeur maximale de 182,5 cm. Un convoyeur aérien

amène, à des vitesses variables, les produits à traiter sous le faisceau sur des plateaux de 120 cm de long sur 160 cm

de large. La dose communiquée au produit dépend de Ia largeur de balayage, la vitesse de convoyage et de l'intensité

du faisceau.

H. Accélérateur d'électrons linéaire (marque : Varian)

Le Kernforschungszentrum Karlsruhe (K.F.K.), R.F.A., est un centre de recherches nucléaires où se situe

un laboratoire du Bundesforschunganstalt fur Ernahrung (B.F.E.). Cet établissement, dirigé par Monsieur le

Professeur Diehl, est équipé depuis 1966 d'un accélérateur d'électrons de marque Varian de type V7703. Il s'agit d'un

accélérateur linéaire, délivrant un faisceau puisé d'énergie variable entre 5 et 22 MeV et dont l'intensité moyenne

peut atteindre 500 (lA à 12 MeV et 50 JiA à 20 MeV. La machine étant horizontale, il faut défléchir le faisceau de

90° à l'aide d'un aimant Après déflexion, ta section de ce faisceau est elliptique car il n'est pas monoénergétique. Le

balayage est assuré par un aimant à noyau hyperbolique (Fig. 19) qui balaie de la même amplitude (40 cm) tous les

électrons incidents quelle que soit leur énergie. Les produits sont amenés sous Ic faisceau à l'aide d'un convoyeur

dont la vitesse variable (de 1 à 100 cm.s'1) est mesurée et contrôlée par un codeur optique.

Les installations décrites ci-dessous n'ont pas la même finalité (industrie ou recherche). C'est pourquoi

leurs paramètres importants sonts différents : pour les applications industrielles, l'accent est mis sur la puissance du

faisceau et l'énergie disponible (inférieure à 10 McV), ce qui se traduit par une meilleure capacité de traitement et des

coûts d'installation et de maitenance plus faibles, en d'autres termes, par une viabilité économique et un rendement

global supérieur. Pour la recherche, par contre, les points importants sont la flexibilité, Ia 'eproductibilite, la

fiabilité et la précision de l'installation.
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•aimant de balayage
hyperbol ique

cible de ci
K Iéventuellement)

Fig.19
Système magnétique de deflection et de balayage du faisceau d'électron

m. Accélérateur d'électrons électrostatique Van de Graaff (marque H.V.E.C.)

Pour répondre à la demande croissante de notre laboratoire nous avons décidé de construire notre propre

installation en tenant compte des exigences dictées par la recherche, l'accélérateur est une machine de type Van de

Graaff (Fig.20), de tension nominale. 2,5 MV et de courant maximal 150 (iA. Tension et intensité peuvent varier de

façon très souple, dans un domaine de 1 à 2,5 MV pour la tension, et dans un domaine de 5 nA à 150 |iA pour

l'intensité. Nous avons mis a J point l'ensemble de ce banc d'essai, dont la vocation est de permettre le

développement de techniques d'ionisation dans de nombreux domaines liés à la physique et la chimie des

rayonnements. L'installation comprend deux parties distinctes et indépendantes : l'accélérateur d'électrons et le

système de convoyage. Cette machine, comme toutes celles du type Van de Graaff, est caractérisée par une

excellente stabilité en tension (0,5 % à la tension nominale). L'accélérateur étant horizontal, un aimant permet de

défléchir le faisceau et de le balayer avec une fréquence de 20 Hz environ sur une amplitude variant de 82,2 à 97,8

degrés. On obtient ainsi un balayage maximal de 25,7 cm au niveau du produit. L'angle de balayage peut varier de 0°

à ± 7,8°. Les échantillons sont véhiculés sous le faisceau par un convoyeur mettant en oeuvre une vis à bille. Ce

convoyeur permet des vitesses de translation de 1 à 70 mm.s"^ avec un taux d'ondulation de l'ordre de ± 2 %o. Le

système de convoyage a dû être étudié pour respecter d'une part les normes de radioprotcction et d'autre part la tenue

des matériaux aux rayonnements.



39

Pupitre <Je commande
de l'accélérateur

Serrure tie sécurité

Aiment de deviation
•t de baltyâge

- J i T i * — x^fnur lfl COi
I f , r î t F d<-î «h4fit>
I.1 ! •. \ i 7

Cage de faraday

Fig.20
Plan de la station expérimentale d'ionisation. Vue générale de l'accélérateur et de la cellule d'ionisation et détail de la ligne

de faisceau à l'intérieur de la cellule



40

La combinaison intensité du faisceau - vitesse de convoyage permet de communiquer au produit à traiter,

en un seul passage sous le faisceau, des doses variables dans un domaine de 1 Gy à 108 000 Gy.

Le système de contrôle-commande de !'installation permet :

- la mesure de l'énergie, grâce à un voltmètre générateur,

- la mesure de l'intensité du faisceau recueilli dans une cible de géométrie adaptée,

- la mesure de Ia largeur de balayage et de centrage du faisceau (à cet effet un nouveau système d'imagerie en

2 dimensions, mettant en œuvre deux séries de fils (120 au total) placés sous le faisceau, a été réalisé),

- la mesure de la vitesse et de la position du convoyeur à tout instant grâce à un automate programmable.

Ces mesures se font par une dynamo tachymétrique, doublée d'un codeur optique à 500 trous. Nous obtenons ainsi,

une précision de l'ordre de 2 %o sur la vitesse de convoyage et de l'ordre du millimètre sur la position du convoyeur.

Cette installation a été étalonnée, caractérisée et calibrée avant le début des travaux de recherche. L'étude et

Ia réalisation de l'ensemble (dispositifs de radioprotection, convoyage, accélérateur, pilotage du faisceau) ont

nécessité un peu plus d'une année de travail. Cette installation, utilisée actuellement en routine, répond pleinement à

notre demande, tant en précision dosimétrique qu'en fiabilité et fonctionnement.

Pour pallier le faible pouvoir de pénétration des électrons de 2,5 McV il est possible d'utiliser Ic

rayonnement produit lors de leur freinage dans une cible. C'est pourquoi, nous nous sommes attachés à développer

une cible en métal lourd (tungstène). Ces rayonnements, de nature électro-magnétique, sont très pénétrants. Mais le

rendement global de conversion est très faible (de l'ordre de 2,5 %o à ces énergies).

Nous avons décrit sept installations, sur lesquelles nous avons effectué nos expérimentations. De toutes

les stations d'ionisation utilisées et mettant en oeuvre un accélérateur d'électrons, c'est notre station expérimentale

qui permet la plus grande flexibilité d'utilisation, indispensable à la recherche. En ce qui concerne les ionisateurs à

cobalt 60, l'outil le plus utile à la recherche est la Gammacell 220. Nous avions donc à notre disposition deux

installations très performantes, et c'est pourquoi, nous les avons utilisées dans la grande majorité de nos études en

dosimétrie des rayonnements ionisants.

ne



Illème Partie : DOSIMETRIE USUELLE



Dans cette troisième partie, nous donnons les principaux résultats obtenus avec les systèmes dosimêtriques

que nous avons utilisé lors de nos travaux sur la dosimétrie des rayonnements ionisants. Il s'agit de matériaux que

l'on joint au produit à trailer et dont un des paramètres physiques (électrique, mécanique, etc...) varie en fonction de

la dose communiquée. Après étalonnage, ils permettent de connaître la dose qu'ils ont absorbé lors de leurs

traitements par ionisation. Ils accompagnent l'aliment durant tout son parcours dans l'installation de traitement.

Aussi, peut-on admettre que le produit (aliment) reçoit la même dose que le système dosimétrique utilisé. Pourtant,

ces systèmes ont une structure qui n'est pas toujours identique à celle de l'aliment et les rayonnements ionisants ont

alors un comportement différent lors de la traversée du dosimètre que lors de leur passage dans l'aliment à traiter. La

présence des dosimètres, à elle seule, est bien souvent capable de perturber le champ de radiations et donc la dose

déposée dans l'échantillon à traiter. De plus, la forme géométrique de ces dosimètres ne donne qu'un reflet de la dose

moyenne déposée dans l'épaisseur du dosimètre. Cela ne donne accès ni à Ia connaissance exacte de la dose déposée en

chaque point du produit à traiter, ni à l'hétérogénéité du dépôt de la dose dans le produit lui-même.

L'objet de ce travail est de trouver un système dosimétrique de composition chimique très voisine de celle

de l'aliment, de forme géométrique adaptée au champ de radiation et dont la réponse est utilisable dans la gamme de

doses utilisée en agro-alimentaire. Les deux systèmes dosimêtriques de référence en usage dans les laboratoires et

industries travaillant avec des rayonnements ionisants sont tout d'abord présenté, puis seront décrits les systèmes

dosimêtriques de routine utilisés dans notre laboratoire. Pour terminer nous présenterons nos principaux travaux

concernant le développement de nouveaux systèmes dosimêtriques ou des améliorations portées à des systèmes déjà

existants.
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Chapitre 1 : DOSIMETRES DE REFERENCE

I. Dosimètre de FRICKE

La dosimétrie de FRICKE est basée sur le principe de radio-oxydation en solution aqueuse acide des ions

ferreux (Fe++) en ions ferriques (Fe"*"1"+). Cette méthode est couramment utilisée pour déterminer d'une façon

précise des doses communiquées à l'eau dans un domaine situé entre 40 et 400 Gy. La concentration en ions

ferriques (Fe+++) radio-induits est déterminée par photometric d'absorption à 301 nm.

En se propageant dans la solution dosimétrique, les rayonnements ionisants perdent leur énergie et génèrent

dans un premier temps des radicaux libres. La solution dosimétrique utilisée est suffisamment diluée (IO"3 M) pour

que l'on puisse considérer que l'action des rayonnements ne se fait que par l'intermédiaire de la molécule d'eau (effet

indirect) et non pas par action directe sur le fer dissous :

excitation dissociation radicalaire
H2O >- H2O * ^- H* + OH*

ionisation (i)
^~ H2O

+ + e"

Les espèces formées (H2O
+, e", H* et OH*) se trouvent localisées très près de l'endroit où a eu lieu

l'interaction entre le rayonnement et la molécule d'eau et vont ensuite réagir avec le milieu environnant.
H2O

+ + H2O ^~ H3O
+H-OH* (2)

e- + H2O ^- e-aq (3)

H* + H* ^- H2 (4)

OH*+OH» ^- H2O2 (5)

Les radicaux OH*, H* et les électrons hydratés sont des espèces très réactives dont la durée de vie est

extrêmement brève puisque les vitesses de recombinaison sont de l'ordre de 1010 à 1011 M.s'1.

En absence d'oxvgène dissous, il peut se produire une oxydation des ions Fe"1"1" en ions Fe+++ par les
réactions suivantes : H* + H3O

+ + Fe++ =^~ Fe+++ + H2 + H2O (6)

H2O2H-Fe++ ^- Fe+++ + OH- + OH* (7)

OH*+Fe++ >- Fe+++-i-OH- (8)

Pour un radical H* radioformé, il y a oxydation d'un ion Fe++. Il en est de m6mc lorsqu'il se forme un
radical OH*. Par contre, Ia radioformation d'une molécule H2O2 eniraîne l'oxydation de deux ions Fe++.

Le rendement radio-chimique global (nombre d'ions Fe +++ formés pour 100 eV absorbés) est

de G = 8,3.10'2CV-1.



En présence d'oxygène dissous, il peut de plus se former des radicaux HO2* selon les réactions :

e-aq + H30
+ 3»- H2O+ H* (9)

H* + O2 3*~ HO2* (10)

II peut alors se produire une oxydation des ions Fc++ en ions Fe+++ par la réaction :

HO2*+ Fe++ 3»- Fe+"1"1-+ HO2- (11)

Or l'anion HO2" n'est pas stable en solution acide et disparaît selon :

H3O
++ HO2- 3*- H2O+ H2O2 (12)

H2O2+ Fe++ 3 -̂ Fe++++OH-+OH* (13)

Puis: OH*+Fe++ 3»- Fe+++ +OH" (14>

Pour un radical H* radioformé, il y a donc maintenant oxydation de trois ions Fe++. Il y a par ailleurs

oxydation de deux ions Fe++ pour une molécule H2O2 radioformée et d'un ion Fc++ pour un radical OH*

radioformé.

De ce fait, le rendement radiochimique global passe à G = 15,5.10"2 eV"1. C'est pourquoi il est nécessaire

de toujours bien préciser, lors de Ia mise en œuvre de cette dosimétric, les conditions opératoires.

Ce rendement peut également être affecté par la présence d'impuretés organiques. En effet, il faut savoir
que la présence d'impuretés organiques (RH2) à l'état de traces peut induire des réactions parasites selon le

RH2+ OH* 3*~ RH*+H2O (15)

RH* + O2 3»- RHO2* (16)

RHO2* se dissocie et agit de la même façon que H2O2. Il participe donc à !'oxydations des ions Fe++. Si

., l'on veut limiter l'effet de ces impuretés, on peut par exemple ajouter des ions Cl". Il se trouve en effet que les

radicaux OH*, résultants de la radiolyse de l'eau, ont une affinité plus grande pour les ions Cl" que pour les

impuretés organiques :

CI-+ OH* 3»- Cl*+ OH- (17)

Cl* + Fe++ 3»- Fc+++ + Cl- (18)

C'est pourquoi, il est nécessaire en pratique d'ajouter à la solution dosimétriquc du chlorure de sodium

(environ ImM) pour que la valeur du rendement radiochimique ne soit pas modifiée par la présence d'impuretés

organiques (KOCH, 1970). Ceci est très important, car la dose communiquée est une fonction linéaire de

l'absorbance et dépend du rendement radiochimique G.

Pour obtenir la valeur de la dose absorbée, il suffit de multiplier cette absorbancc par un facteur de

conversion faisant intervenir : la densité de la solution dosimétriquc, le rendement radiochimique, le coefficient

d'absorption molaire et Ie trajet optique dans la cellule du spectrophotomctre.

L'équation de Ia dose absorbée (D), en Gy, à 250C, en fonction de l'accroissement d'absorbance (AA) à

301 nm entre la solution irradiée et Ia solution non irradiée est :
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D = —^-——\ (19)(9) \p.G.e.d] Vy>

(10) AA : accroissement d'absorbance,
NA : nombre d'Avogadro (= 6,022.1023 mole"1)'

(U) p : densité de Ia solution (= 1,024.103 kg.m"3),

G : rendement radiochimique (= 9,7.1017 J"J (dans les solutions aérées)),

(12) e : coefficient d'extinction molaire à SOlnm et 250C (= 219,4 m2, mole"1)'

(13) d : trajet optique de la cellule spectro-photométrique (usuellement = 10"2 m).

(14) Dans les cas où le spectrophotomètre n'est pas équipé d'une cellule thermostatée et que la mesure ne se fait

pas à 250C, il faut établir une correction. L'évolution de e avec la température, entre 150C et 350C, suit la loi :

et'c- £2s°e- (1+0.007 . (t - 25)) (20)

La précision de ce dosimètre dépend essentiellement de l'attention que l'on a porté à Ia préparation de la

solution. Dans de bonnes conditions de travail, une précision de 1% sur la mesure peut être atteinte. Selon de

nombreux auteurs (KOCH, 1970,1.A.E.A., 1977), pour une dose donnée, l'absorbance ne dépend pas de l'énergie

(15) des rayonnements incidents si celle-ci reste dans le domaine de 0,5 à 16,0 MeV. Il en est de même vis à vis du débit

(Ig) de dose, pourvu que celui-ci reste compris entre 2.10"4 et 2.1O4 kGy/s. Il pourrait être utilisé à n'importe quelle

température comprise entre 1 et 6O0C.

Néanmoins, lorsque l'on utilise ce dosimètre avec des faisceaux d'électrons issus d'accélérateurs linéaires

délivrant un faisceau puisé de très forte intensité instantanée, il faudra modifier la valeur du rendement

radiochimique car la valeur maximale de 2.1O4 kGy/s sera aisément dépassée.

(17) La solution dosimétrique n'est pas parfaitement stable dans le temps, mais peut néanmoins être stockée à

,, -. l'obscurité, entre 15 et 20 0C, pendant 8 semaines environ. Un accroissement de l'absorbance de la solution à 301 nm
U°)

indique que le dosimètre n'est plus utilisable.

Afin d'assurer une mesure représentant au mieux la dose absorbée par de l'eau, à l'endroit considéré du

milieu irradié, il convient de conditionner la solution dosimétrique dans de petits récipients ayant une géométrie

adaptée au champ de radiation. Lors de l'usage de ce dosimètre sous un faisceau d'électrons de faible énergie,

l'hétérogénéité de dose au sein de la solution est très importante. Ainsi à une énergie incidente de 2 MeV du faisceau

d'électrons, on observe une hétérogénéité de 60% sur la dose déposée sur les quatre premiers millimetres du produit.

La dose mesurée est, en fait, la dose moyenne communiquée à toute l'épaisseur de la solution. Il faut vérifier d'autre

part que dars ' "Olume où celle-ci est maximale, la dose de 0,4 kGy, au-delà de laquelle la saturation du dosimètre

est atteinte, n'a pas été dépassée. Les récipients les plus courants sont des tubes cylindriques ne présentent pas

toujours aux rayonnements la même épaisseur de matière à traverser. Une solution consisterait à construire des

récipients en verre, à parois parallèles, présentant au faisceau une épaisseur maximale de 6 mm. Nous avons imaginé

simuler un tel flacon en entourant un tube en verre d'une structure en polyethylene illustré dans Ia figure 21. Le

faisceau d'électrons traverse ainsi un volume à parois parallèles de 6 mm d'épaisseur. La solution dosimétrique est
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(19)

).

't

contenue dans un tube de 6 mm de diamètre extérieur. De plus, la dose déposée peut être homogénéisée

artificiellement en se servant de diffuseurs et de rétrodiffuseurs, placés de part et d'autre du bloc en polyethylene.

La mise en œuvre de cette dosimétrie nécessite de grandes précautions. Tout matériel métallique ou

organique pour transférer, stocker ou sceller la solution est à proscrire. En effet, le système dosimétrique est

susceptible de présenter des réactions en chaîne radio-induites s'il contient des impuretés organiques, même à l'état

de traces. En dépit de l'ajout d'ions Cl" pour minimiser l'effet de ces impuretés, il convient de n'utiliser que des

récipients propres en verre borosilicaté et préparés de Ia façon suivante : remplir les récipients de solution

dosimétrique, les irradier à 0,5 kGy et les rincer 3 fois avec la solution dosimétrique fraîche.

(20)

Fig. 21
Bloc de polyethylene dans lequel on glisse des tubes contenant la solution dosimétrique.

Lors du stockage de ces récipients, il est recommandé de les laisser remplis de solution dosimétrique. Les

produits chimiques doivent tous être de qualité analytique, et l'eau, au minimum bidistillce, doit être dépourvue de

toute impureté organique. Il ne faut donc jamais utiliser d'eau désionisce ou distillée, stockée dans des récipients en

matière plastique.

En fait, l'utilisation d'un tel dositnètre suppose que l'utilisateur fabrique lui-même sa solution. La qualité de

celle-ci, et donc sa réponse sous rayonnement, peut dépendre, d'une part du soin q,jc l'on a apporté à sa préparation,

d'autre part de la qualité des réactifs et solvants utilisés. Comme il s'agit d'une solution, la géométrie est difficile à

contrôler et donc à adapter aux besoins de différents champs de radiation. La gamme de doses dans lequel ce

dosimètrc est utilisable, est réservé aux faibles doses (< 0,4 kGy) peu utilisées dans Ic domaine agro-alimentaire.

C'est pourquoi, tant au niveau de l'utilisateur lui-même, qu'au niveau du raccordement aux étalons

nationaux et internationaux, la dosimétrie de FRICKE est de moins en moins utilisée.



II. Dosimètre à l'alanine (R.P.E.)

Une dosimétric de remplacement qui ne présente pas ces défauts prend, de plus en plus d'importance : il

s'agit de la dosimétrie par résonance paramagnétique électronique (R.P.E.) sur un acide aminé : l'alanine.

Ce système dosimétrique est aujourd'hui une méthode officielle de raccordement des divers systèmes

dosimétriques aux étalons nationaux et internationaux pour un usage sous rayonnements électromagnétiques

(NAM, 1985). Son étalonnage (avec un calorimètre en graphite) a été effectué grâce à une source de cobalt 60. Par

contre aucune étude concernant ses caractéristiques ne semble avoir été faite avec des faisceaux d'électrons de hautes

et faibles énergies, capables de délivrer des débits de dose instantanés très élevés.

Le système de raccordement officiel aux étalons dosimétriques nationaux est aujourd'hui constitué de

dosimôtres obtenus par compactage d'un mélange de poudres contenant 95% d'alaninc et divers agents liants. Le

tableau ci-dessous (Fig.22) résume les principales caractéristiques du dosimèlrc à l'alanine du Laboratoire de

Métrologie des Rayonnements Ionisants du C.E.A. (L.M.R.I.) :

Dimension :

Masse :

Gamme de doses :

Influence de la température :

Influence du débit de dose :

Influence de la durée du stockage :

Reproductibilité :

Incertitude :

Diam. :5mm Epais. : de 0,5 mm à 3 mm

Dc 15 rngà90mg

De 100 à 100 000 Gy

0,18%-C-1

Insensible jusqu'à 108 Gy.s" 1

-3%-an'1

0,5 % à 1 %

3 % à 10 %

Fig.22
Caractéristiques des dosimètres à l'alanine fournis par le L.M.R.I.

(CANCE et at., 19S7)

Ce laboratoire est chargé d'effectuer le raccordement officiel entre le système de mesure absolu (calorimètre

en graphite) et les systèmes de mesure dosimétrique secondaires utilisés en routine dans les centres de recherche c:

les industries.

Nous avons fabriqué nous-mêmes pour nos éludes, nos propres comprimés d'alanine. Ils sont quelque peu

différents de ceux fournis par le L.M.R.I.. En effet, nous avons utilisé des agents liant différents, dans d'autres

proportions que ce laboratoire.

Désireux d'utiliser cette dosimciri<\ nous nous sommes attachés à en étudier les limites. Nous avons

entrepris un travail comprenant deux volets . d'une part la réalisation de divers types de dosimètres a l'alanine,

d'autre part une comparaison de la réponse de ces de dosimèlrc à différents débits et sur une grande gamme de doses.
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I.Principe

Lors de l'irradiation des comprimés d'acides aminés secs, il se produit des espèces radicalaires stables ayant

des propriétés paramagnétiques. A l'aide d'une mesure par R.P.E., on peut obtenir un signal d'absorption

hyperfréquence proportionnel, dans un certain domaine, à la dose communiquée.

La présence d'un radical signifie la présence d'un électron libre provenant de la couche externe d'un atome.

Lorsque l'on applique un champ magnétique uniforme à un échantillon d'alanine irradié, celui-ci voit tous ses

électrons non appariés orienter leur moment magnétique paralèllemcnt ou anti-parallèlement à ce champ extérieur.
de

Ces deux états (parallèle ou anti-parallèle) sont séparés par une différence d'énergie :

de AE = PgH (21)

avec : P = constante (magneton de Bohr),

g = paramètre caractéristique de l'environnement de l'électron célibataire (facteur

de Lande),

H = champ magnétique imposé à l'échantillon.

La différence de population dans ces deux états est donnée par la théorie de Boltzmann. Si on soumet cet échantillon

à un champ électromagnétique hyperfréquence d'énergie hv égale à AE :

hv = p g H (22)

une partie des électrons de niveau d'énergie bas passe à un niveau d'énergie élevé en absorbant un photon

hyperfréquence. De même, une partie de la population située sur le niveau d'énergie haut peut descendre sur le

niveau bas. Ce phénomène de relaxation est plus lent que le phénomène d'absorption. Le niveau bas étant plus

peuplé que le niveau haut, on a globalement, une absorption hyperfréquence, caractéristique de la quantité de

radicaux radioinduits. Le paramètre g est une constante caractéristique de l'échantillon. Il reste donc 2 paramètres, V

et H, permettant d'identifier les espèces présentes dans l'échantillon. En pratique, la valeur de la fréquence v de

l'onde électromagnétique reste constante et l'on fait varier la valeur de H autour de la valeur nominale où ont lieu les

transitions. De plus, on fait osciller constamment ce champ magnétique H, autour de sa valeur. Ainsi, le signal
ctre obtenu ne représente plus l'absorption hyperfréqucnce elle-même, mais la dérivée première de cette absorption

s c: (Fig.23).

Ce dosimètre présente une réponse linéaire avec la dose, sur une très grande gamme. On peut mesurer

Pcu simplement la différence de hauteur du signal R.P.E. (mesure pic à pic), mais une double intégration numérique
lrcs précédée d'une soustraction de la ligne de base donne une meilleure mesure de la quantité réelle de radicaux libres

radioinduits. On procède en déterminant l'équation de la droite qui joint les segments linéaires extrêmes du spectre

(Fig.23a). Après soustraction de cette droite on détermine numériquement l'expression de Ja courbe intégrée

(Fig.23b) dont on calcule la surface.

Les radicaux libres radioinduits dans l'alanine ont une remarquable stabilité dans Ic temps.



Signal R.P.E.

(21)

(22)

Champ magnétique (kGauss)

Fig.23
Signal R.P.E. d'un comprimé d'alanine (a) : spectre dérivé

et (b) : spectre obtenu par double intégration du premier.

2. Préparation des comprimés

Dans une première phase, nous avons fait les mesures sur de la poudre d'un acide aminé lyophilisé et

irradié. Nous l'avons placé dans de fins tubes en quartz. L'opération est complexe, non reproductible du point de vue

de la masse de matériel utilise, cl peu appropriée à un usage dosimélrique simple cl précis. Pour celte raison nous

avons alors conditionné le maléricl dosimétriquc de façon à rendre son maniemcni plus aisé. Nous avons donc

mélangé de la poudre de L-alanine (Réf. MERCK 1007) à du polyethylene (Réf. MERCK 7422) à raison de 50 %

d'alaninc pour 50 % de polyethylene. A l'aide d'une presse, nous avons transformé ce mélange en comprimés de 6

mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Ces dosimètrcs doivent présenter une absence de signal dû au liant cl une
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rigidité associée à une non pulvérulence autorisant une manipulation aisée du comprimé. Nous avons essayé

également un autre liant, le polyméihylmétacrylate, qui n'a pas répondu à nos exigences.

Les comprimés ont été placés dans un dcssiccatcur contenant des cristaux de gel de silice, afin de les

débarrasser de toute trace d'humidité pouvant altérer la stabilité des radicaux libres radioinduils. Ils ont été ensuite

pesés individuellement, avec une précision de 0,01 mg, emballés et référencés.

Nous avons ainsi fabriqué deux séries de comprimés de masses :

* 19,8±l,6mg(±8%),

*33,8±l,4mg(±4%).

3. Mesures par R.P.E.

Les mesures par R.P.E. ont été effectuées à l'aide d'un spectromètrc BRUKER "ER 200 TT" qui opère en

bande X (K = 3 cm, v = 9 GHz) (Fig.24).

circulatcur détecteur

pièce polaire de l'aimant

bobines de modulation

Fig.24
Schéma de la chaîne de mesure par résonance paratnagnétique électronique.

Le principe consiste à mesurer l'intensité micro-onde absorbée par l'échantillon. La source hyperfréqucnce

est un tube klystron à faible bruit, dont Ia fréquence stabilisée peut cire ajustée mécaniquement entre 9 et 10 GH/. Le

système de détection est une diode SCHOTTKY mesurant Ia variation de puissance réfléchie par Ia cavité résonante.



51

Pour limiter le bruit et supprimer les composantes continues du signal, un champ modulé de 100 kHz est surajouté

au champ statique H0. Après détection, le signal modulé à 100 kHz est filtré et amplifié. On rejette toutes les

composantes du bruit qui ne sont pas dans Ia bande 100 kHz ± 1 Hz à l'aide d'une détection synchrone en phase. Le

signal ainsi obtenu correspond à la dérivée première de l'absorption. La cavité résonante est rectangulaire. Elle

fonctionne dans le mode TE^ et possède un champ magnétique maximal en son centre. L'électro-aimant peut

fournir des champs magnétiques allant de O à 20 kG. La valeur de ces derniers est mesurée par une sonde de Hall.

Les comprimés d'alanine sont placés au fond d'un tube en quartz, en position horizontale. Avant

compactage, l'orientation des cristaux d'alanine était aléatoire. Elle le restera dans Ie comprimé. Cela nous affranchit

d'éventuels problèmes liés à l'orientation du comprimé dans le champ magnétique. La position du tube dans la cavité

est repérée pour assurer des mesures reproductibles. La réponse fournie par ce système dosimétrique est-une relation

linéaire de la masse de l'échantillon et du gain d'amplification utilisé. Il faut, de plus établir une correction en

fonction de la température d'irradiation (0,18% C'1) (CANCE et al., 1987). D'après ces auteurs, l'atténuation du

signal en fonction du temps de stockage est de l'ordre de - 3% par année et le dosimètre est insensible à une variation

du débit de dose jusqu'à des valeurs de 108 Gy/s, dans une gamme de dose allant de 0,1 kGy à 100 kGy.

4. Résultats et discussion

Signal R.P.E.

' • ' Champ magnétique. (kGauss)

Fig.25
Courbe de saturation représenlaiil le signal R.P.E. en fonction île Ia puissance micro-onde incidente.
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Les irradiations ont été faites à l'aide de l'accélérateur d'électrons de la station expérimentale, à une tension

de 2,0 MV. Cinq intensités de faisceau, de 0,1 à 70 |iA (de 6,5 kGy/h à 4500 kGy/h), ont été utilisées, la variation en

dose étant obtenue en changeant les vitesses de convoyage.

En premier lieu, il importait de vérifier dans quel domaine de puissance micro-onde il nous était possible de

travailler. Pour ce faire, nous avons tracé la réponse R.P.E. d'un comprimé d'alanine irradié à différentes puissances

hyperfréquence. Le gain d'amplification a été modifié de sorte à avoir G . VF = constante (G = valeur du du gain,

P= puissance micro-onde incidente)(Fig.25). A une puissance micro-onde trop grande, des phénomènes de

saturation apparaissent. En effet dans ce cas, on arrive à surpcuplcr l'état d'énergie haut, donc à minimiser

l'absorption hyperfréquence, et ainsi à diminuer le signal R.P.E.. Les conditions retenues sont les suivantes :

T = température ordinaire

v = 9,56 GHz

3320<H<3500 Gauss

G.p.p. = 2,5 Gauss

une atténuation de 23 dB, soit une puissance micro-onde incidente de 1,02 mW.

Signal R.P.E.

10000

1000

100

Mesures "pic à pic"
Energie: 2 MeV

6,5 kGy/h 320 kGy/h 3200 kGy/h 4500 kGy/h
a x O ° •

Composition: Alaninc 50%; polyethylene: 50%
Masse des comprimés: 20 mg et 30 mg

•MO C.CJ1
Dose (kGy)

Fig.26
Mesure "Max-min" du signal Rf.E. en fonction de la dose communiquée et quelques spectres de résonnance associés
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Les résultats (Fig.26 et 27) montrent une insensibilité au débit de dose. Quelle que soit l'intensité du

faisceau incident (compris entre 0,1 |iA et 70 nA) on n'observe, à aucun moment, une rupture de pente de la courbe

signal = f (dose). Dans le domaine des faibles doses, afin d'obtenir des signaux d'absorpsion plus intenses, nous

avons utilisé des comprimés de 30 mg.

Signal R.P.E.
10000

1000

100

10

Mesures "double intégrale"
Energie: 2 MeV

6,5 kGy/h 320 kGy/h 3200 kGy/h 4500 kGy/h
4 x <> ° •

Composition: Alanine 50%; polyethylene: 50%
Masse des comprimes: 20 mg et 30 mg

I ' ',', Dose (JiGy)
o.o'i" 5001

Fig.27
Mesure de la surface du signal RPE intégré en fonction de la dose communiquée .

On observe une réponse linéaire entre 0,01 kGy cl 100 kGy, ce qui constitue un domaine de mesure tout à

fait exceptionel pour un type unique de dosimètrc. Pour les très faibles doses, nous avons dû procéder à de

nombreuses itérations de mesure afin d'obtenir un bon rapport signal/bruit. En dessous de 0,01 kGy, le signal

devient beaucoup trop faible pour être détecté de façon quantitative et reproductible même après vingt itérations

successives. Au delà de 100 kGy, nous avons une saturation du signal qui est dû à la forte concentration de spins

d'électrons non appariés. Ces derniers vont interférer les uns avec les autres et ne .seront plus indépendants deux à

deux. Ils perdent ainsi leur pror .-Jeté pai'amagncliquc et ne participent plus à la produciion de signal R.P.E..

Un changement de la masse du comprimé d'alaninc (20 ou 30 mg) ne produit aucune modification du signal

R.P.E. hormis un déplacement attendu de la fréquence de rcsonnance de l'onde électromagnétique.

La reproductibililé de la mesure d'une même dose avec différents comprimés dépend fortement de

l'homogénéité du mélange alanine-polycthylcnc. Les écarts sont supérieurs à ± 10%. Ils peuvent cytrc abaissés h

± 3% en broyant l'alanine au pilon avant mélange afin d'obtenir une granulomélric très proche de celle du

polyethylene



S. Conclusion

Ce système dosiméirique présente le grand avantage d'être constitué d'éléments légers, très voisins de ceux

que l'on trouve dans les produits agro-alimentaires. C'est donc un excellent "équivalent eau". Il est utilisable sur une

gamme de dose extrêmement vaste. Les signaux présentent une bonne stabilité lors d'un stockage prolongé, et le

dosimètre est d'une grande facilité d'utilisation. Ce sont là les principales raisons qui en font le système officiel de

raccordement aux étalons nationaux. Ainsi, le système à résonnance paramagnétique électronique de l'alanine, installé

au L.M.R.I. du C.E.A. à Saclay, est considéré comme étalon secondaire de référence. Il s'agit donc d'un outil

intéressant mais dont la diffusion est cependant ralentie par Ie prix de l'investissement (spcctromètrc R.P.E.). En

outre l'épaisseur minimale de O1S mm des comprimés pose de sérieux problèmes 'ors de l'utilisation avec des

faisceaux d'électrons de faible énergie. Dans ce cas, Ie dosimèirc a une épaisseur trop importante pour que le dépôt de

dose y soit homogène.

Avec cette restriction, il s'agit d'un système dosiméirique utilisable aussi bien avec des faisceaux d'électrons

qu'avec des rayonnements électromagnétiques dans le domaine de dose et de débit de dose étudié.
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Chapitre 2 : NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DOSIMETRIQUES

I. La dosimétrie par films photographiques

La dosimétrie par films photographiques est une méthode étudiée depuis une trentaine d'années déjà. Un

grand nombre de publications du début des années soixante traite de ce sujet (McLAUGHLIN 1960,1963, EHRLICH

et McLAUGHLIN, 1961). Cette méthode présente la possibilité d'être utilisée sur une gamme de dose très large.

Aujourd'hui, les principales applications dosimétriqucs des films photographiques sont en radioprotcction et en

radiographie. La mesure de la dose absorbée se fait par photometric d'absorption en lumière blanche. L'information

n'est donc pas détruite lors de la lecture. Ceci autorise un archivage des dosimôtrcs et des relectures Ju document. Les

fabricants produisent leur matériel sous forme de grandes feuilles que l'on peut découper au format désiré. Elles sont

de faible épaisseur et ne modifient pas, par leur présence, la structure et la distribution du champ de radiations. Enfin,

selon le type d'émulsion utilisé, ce matériel dosimélrique est bon marché. Pourtant, la densité du dosimètre est de

l'ordre de deux, du fait de la présence d'argent et de brome. On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit d'un bon

"équivalent eau". De plus, la forte sensibilité à la lumière visible et ultraviolette nécessite une manipulation en

chambre noire et un conditionnement étanche à la lumière. L'information n'est accessible qu'après un traitement

chimique de développement et de fixage de l'image dans !'emulsion. Enfin, l'absorbancc obtenue présente une forte

dépendance à l'intensité du rayonnement utilisé.

Aux fortes doses de rayonnements et aux forts débits de dose rencontrés dans les traitements industriels, les

films photographiques à noircissement présentent une absorbance décroissante avec la dose et une forte dépendance de

la réponse avec le débit de dose. En fait, on observe aux forts doses et débits de dose une diminution du rendement

photographique. Elle est attribuée, pour les forts débits de dose, à ce que l'on appelle le "défaut de réciprocité" qui se

manifeste lorsque les interactions des particules incidentes avec les cristaux dé bromure d'argent ne sont séparés que

par des temps très brefs, inférieurs à ceux nécessaires à la migration (lente) d'un ion Ag+ dans la gélose pour créer un

grain développable. La forte concentration en électrons libres radioinduits diminue considérablement la durée de vie

des ions Ag+. Un ion d'argent recombiné ne participera plus à la formation de l'image finale. Une partie de l'énergie

délivrée au grain sera perdue et le rendement photographique en sera diminué. Aux fortes doses de rayonnements la

baisse de rendement photographique s'explique différemment. Une particule ionisante crée dans le cristal de bromure

d'argent une image latente stable et développable. Si un môme cristal reçoit n impacts, on n'aura toujours qu'un seul

centre développable. Ainsi, il y aura eu n-1 impacts qui ne participent pas à la formation de l'image finale. D'où une

baisse du rendement photographique.
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Pratiquement, si on expose une emulsion photographique à des doses croissantes de radiations, l'absorbance

ne va pas croître indéfiniment. On atteint une limite au delà de laquelle des phénomènes dit de solarisation vont

apparaître et qui se caractérisent par une baisse de l'absorbance avec la dose communiquée (pente négative de la

courbe). Dans la dosùnétrie de fortes doses de rayonnements, ces phénomènes vont mener à des résultats ambigus,

puisque à une absorbance mesurée correspondent deux doses communiquées possibles.

Dans la suite nous avons examiné les avantages de ce dosimètre aux faibles doses (de 1 Gy à 500 Gy)

utilisées en agro-alimentaire, et plus généralement nous avons comparé les réponses des différents films à des

rayonnements de nature différente (électrons accélérés, rayons X et gamma) dans un vaste domaine de dose de 1 Gy à

20OkGy.

En ce qui concerne la dosimétrie d'électrons monoénergétiques la sensibilité des emulsions dépend fortement de

l'énergie, de l'angle d'incidence, de l'intensité du rayonnement et de l'épaisseur du film détecteur. Dans le cas d'un k

faisceau monoénergétique d'énergie supérieure à 1 McV, les électrons traversent !'emulsion en n'y cédant qu'une faible

énergie, proportionnelle à l'épaisseur du film. Il en résulte un plateau de sensibilité en fonction de l'énergie incidente.

En dosimétrie de rayonnements électromagnétiques, l'absorbance mesurée après irradiation dépend fortement de

l'énergie des photons incidents. En effet, !'emulsion présente un fort coefficient d'absorption entre 25 et 50 KeV. Ce

pic est d'une amplitude d'environ 45 fois supérieure à la valeur à 500 KeV. C'est pourquoi, il est d'usage de filtrer ces

faibles énergies par des écrans pour éviter de saturer la réponse de !'emulsion.

1. Les emulsions utilisées

Pour notre travail, il importait de disposer d'une emulsion présentant sur toute la gamme de doses étudiée,

une sensibilité suffisante. On distingue deux types d'émulsions. La première couramment nommé "emulsion

nucléaire" a la propriété d'enregistrer le parcours des particules ionisantes par une succession de grains développés

(argent métallique). La deuxième, habituellement appelée "emulsion à noircissement" présente un noircissement

général de !'emulsion en fonction de Ia quantité d'énergie absorbée. En fait, ces deux types d'émulsions ne sont

différenciées que par la taille du grain (plus petite (< 0,3 |xm) dans les emulsions nucléaires) et par la concentration

en cristaux de bromure d'argent (plus faible dans le cas des emulsions à noircissement). Nous avons sélectionné

différents types d'émulsions à noircissement disponibles dans le commerce (Kodak X Ornât AR - Agfa Gcvaert

Curix RP2 - STRUCTURIX D8 et îlford LINE). Parmi les emulsions nucléaires nous avons choisi !'emulsion

NTB.

- Le film X OMAT AR, plus communément appelé ARX, est un film radio- cl photosensible possédant une

double couche d'émulsion déposée sur les deux faces d'un film d'acétate. Le grain de bromure d'argent est d'un

diamètre de 0,5 Jim. Selon Ie fabriquant, ce film présente une forte sensibilité à la lumière cl aux radiations. Il peut

être exposé directement ou avec des écrans de protection ou d'intensification. D'une manière courante, ce film est
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utilisé pour des flashs courts et intenses de rayonnements électromagnétiques et permet d'étudier des phénomènes de

1res courte durée.

- Le film CURIX RP2 est sensible à la lumière visible (bleue) utilisé dans le domaine médical. Il se présente sous

forme d'une double couche d'émulsion de 15 Um d'épaisseur chacune, déposée sur un support plastique. Son

exposition directe à des rayonnements électromagnétiques conduit à des rendements de l'ordre de 5%. Grâce à

l'utilisation d'écrans de fluorescence, on peut atteindre des valeurs de 95%.

- Le film STRUCTl)RIX D8 possède une haute sensibilité et un grain relativement fin. Il est essentiellement

utilisé pour la détection de rayonnements y de haute énergie. Pour accroître son domaine d'utilisation aux

rayonnements gamma du cobalt 60, il est nécessaire d'utiliser des écrans de fluorescence de 250 \un de plomb.

- Le film LINE est une emulsion photosensible déposée sur un film plastique de 180

emulsion se différencie par la petite taille de son grain et sa forte concentration en argent.

d'épaisseur. Cette

- L'émulsion NTB est fournie uniquement sous forme de gel par la société EASTMAN KODAK Limited. Sa

concentration en argent est de l'ordre de 74 % et la (aille du grain est de 0,29 fj.m. Cette emulsion est très peu

sensible. Il paraissait raisonnable de penser que l'utilisation d'une très fine couche d'émulsion peu sensible pouvait

convenir à la dosimétrie de fortes doses de rayonnements, avec un minimum d'ionisation. Nous l'avons coulée en

couches d'environ 2 (im d'épaisseur sur des supports en plastique du type Melinex.

2. Sélection d'un type de film

Tous les films à noicissement ont été irradiés avec un faisceau d'électrons de 1,8 MeV à trois différents

débits de doses (65 kGy/h ; 325 kGy/h et 1300 kGy/h) et à des doses croissantes comprises entre 10"̂  kGy et 10

kGy. Les développements ont été effectués en tenant compte des instructions des fabricants. Pour !'emulsion NTB,

nous avons utilisé deux types de développements : un lot de dosimètres a été sous-développé (i.e. la durée de

développement a été réduite) alors que l'autre lot a été développé normalement.

Nous avons tracé l'absorbancc des films (diminuée de la valeur de l'absorbance du témoin non irradié) en

fonction du logarithme de la dose (A A = f(D)) (Fig. 28,29 et 30).

Les emulsions D8 et Line présentent quels que soient la dose et le débit de dose une saturation du signal.

L'émulsion RP2 présente (Fig.28a) une saturation pour Ic faible débit de dose (65 kG/h) quelle que soit la

valeur de la dose, ce qui en interdit l'usage en dosimétrie. Un important effet de solarisation se fait sentir pour les

doses et débits de doses élevés (325 kGy/h et 1300 kGy/h) (Fig. 28b et c). Enfin, on observe un important effet du

débit de dose. A une absorbance mesurée correspondent donc plusieurs valeurs de dose.
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A 65 kGy/h (a)
4 325 kGy/h (b)
x 1300 kGy/h (c)
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Fig.28
Absorbance des emulsions de type RP2 irradiées avec un faisceau d'électrons de 1,8 MeV,en fonction de la dose

communiquée.
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ARX
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Fig.29

10' 1 • • ' 2 "*""' 3
10 Doses (kGy)10

Absorbance des emulsions de type ARX irradiées avec un faisceau d'électrons de 1,8 McV,en fonction de la dose
communiquée.

Les emulsions nucléaires NTB n'oni été étudiées qu'à un débit de dose (65 kGy/h). La figure 30 montre les

résultats obtenus pour les deux types de développements utilisés. Dans les deux cas, la pente de la courbe est

positive. On observe néanmoins un fort effet dû à la durée du développement. La grande dispersion des points peut

s'expliquer par les fluctuations en épaisseur, difficiles h contrôler, de la couche d'émulsion. Au sous-développement,

la pente de la courbe de réponse est trop faible pour donner une sensibilité suffisante à l'utilisation de !'emulsion

NTB sous faisceau d'électrons. Nous ne l'avons donc pas retenue.
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Fig.30
Absorbances des emulsions nucléaires de type NTD irradiées avec un faisceau d'électron de 1,8 MeV en fonction de la dose

communiquée, (a) développement : 30' ; (b) développement : 3'

L'émulsion photograhiquo la plus appropriée est sans aucun doute Ic film Kodak ARX (Fig.29). On n'y

observe aucun effet de saturation quel que soit le débit de dose ou la dose appliquée. La pente négative (solarisalion)

importante de la courbe est similaire à celle obtenue avec les films de type RP2. L'effet du débit de dose est

également présent, avec les mêmes conséquences. Nous avons étudié plus à fond les possibilités offertes par ce type

de matériel en dosimétrie des rayonnements ionisants des fortes et faibles doses.

3. Préparation des films ARX

Il importe de conditionner les films ARX en fonction de la nature du rayonnement.

Y
couvercle

\
triple enveloppe de polyethylene boîtier tapis de mousse support de

diapositives

a Fig.31 b
Différents modes de conditionnements des films photographiques en fonction du type de rayonnement utilisé :

a. utilisation avec les rayonnements du cobalt 60
b. utilisation avec des faisceaux d'électrons
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Nous avons utilisé des échantillons carrés de films photograhiqucs, de 3 cm de côté, découpés à l'emporte

pièce à partir de grandes feuilles fournies par Ic fabricant.

Pour les irradiations sous faisceaux d'électrons (Fig.Slb), trois échantillons de films sont placés dans un

cadre de diapositives. L'ensemble est placé sur une couche de mousse afin de l'immobiliser dans un boîtier en

plastique noir. Le couvercle est percé d'une ouverture autorisant l'accès direct du faisceau d'électrons aux emulsions

photographiques. La protection de ces dernières contre la lumière ambiante est assurée par une triple couche de

plastique noir placé entre !'emulsion et l'ouverture. La perte d'énergie du faisceau d'électrons dans cette triple

épaisseur de plastique peut être considérée comme négligeable. Les irradiations ont été effectuées à l'aide de

l'accélérateur d'électrons de notre station expérimentale, à une énergie de 1,8 McV et à six intensités de faisceau

correspondant à six différents débits de dose compris entre 6,5 kGy/h et 6500 kGy/h. Les doses communiquées sont

comprises entre 10"3 kGy et 2.102 kGy.

Pour les irradiations aux rayonnements de freinage, nous avons conditionné les films comme précédemment,

à ceci près que le couvercle ne présentait pas d'ouverture. Nous avons équipé l'accélérateur d'une cible de conversion

en tungstène de 0,25 mm d'épaisseur. Les électrons freinés dans le métal émettent un rayonnement électromagnétique

(Brcmsstrahlung) dont le spectre est continu en énergie. Les rayons X d'énergie inférieure à 100 keV sont filtrés au

moyen d'une feuille de cuivre de 1,5 mm d'épaisseur servant à la fois de support mécanique à cible de tungstène, de

radiateur pour dissiper la chaleur produite par l'énergie déposée (260 Watts) et d'absorbant pour les électrons qui ont

traversé le tungstène. Nous avons travaillé à une énergie de 2 McV et à une intensité de 130 JjA. Les films ont été

placés à deux profondeurs différentes (1 et 8 cm) dans un bloc de polyethylene. Cela nous a permis de disposer de

deux débits de dose différents (0,75 kGy/h et 0,37 kGy/h) et de faire des irradiations dans de bonnes conditions

d'équilibre électronique.

Pour les irradiations aux rayons y. nous avons emballé trois échantillons dans une triple épaisseur de

plastique noir (240 H.ITI d'épaisseur). Ces sachets sont scellés Hermétiquement à l'aide d'une thermo-soudeuse

(Fig.31a). Les irradiations ont été faites avec les Gammaccll 220 de l'I.R.E. de Flcurus et du C.R.N. de Strasbourg.

A l'aide du jeu de trois atténuateurs nous disposons de cinq débits de dose différents compris entre 5 kGy/h et 0,12

kGy/h. Les doses étudiées sont comprises entre 10"3 kGy cl 125 kGy. Les échantillons ont été placés dans le

support en polyethylene décrit plus loin (Fig. 68).

4. Caractéristiques des films ARX

Après les expositions, les emulsions ont été traitées (développement et fixage) en accord avec leur

sensibilité et les indications du fabricant. Les mesures photomélriques sont effectuées à l'aide d'un dcnsitomètrc

(MACHBETH TD501 LB). Nous avons effectué 10 mesures distinctes dans la panic centrale de chaque film, soit un

total de 30 mesures par dose et par débit de dose. La valeur retenue est la valeur moyenne de ces points affectée d'une
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erreur égale à l'écart statistique. Le traitement statistique des données a été effectué à l'aide d'un microordinateur et

d'un logiciel multifonctions.

Dépendance avec la température du bain de développement.

Les conditions de développement influent de façon importante sur la réponse finale. Une variation de

température de I0C peut induire des variations de plusieurs % sur l'absorbance finale c; rendre difficile les

comparaisons entre les diverses expériences. D'ordinaire, on fixe la température du bain à 20 0C ± 0,2 0C. Dans les

domaines de réponse du film où les phénomènes de solarisation apparaissent, on a un effet très important de la

température du bain de développement. Pour étudier cet effet, nous avons irradié un lot de films à une énergie

d'électrons de 1,8 MeV, dans des conditions correspondant soit à une zone de saturation du signal (débit de dose de

6,5 kGy/h et dose de 1,4 Gy), soit à une zone de solarisation (débit de dose de 65 kGy/h et 6500 kGy/h et dose de

1,45 kGy). Nous avons fait varier la température de développement entre 20 et 25 0C par pas de 1 0C (Fig. 32a).

Pour une absorbance AA = 3,2, correspondant à une zone de saturation, on vérifie bien qu'on n'observe aucune

dépendance de la réponse du film avec la température du bain de développement. Ce qui est tout à fait normal à une

telle valeur d'absorbance. Dans les conditions de solarisation, on observe des variations dues à la température du bain

de développement comprises entre 11 % 0C'1 (Fig. 32b) et 5 % 0C'1 (Fig.32c) suivant les doses communiquées.

AA,

3.

2.

1.

O.

témoin
6,5 kGy/h (a) 1,4 Gy
65 kGy/h (b) 1,4 kGy
6500kGy/h (c) 1,4 kGy

-H H

19 20 21 22 Température (0C) 26

1- 6,5 kGy/h (a) 1,4 Gy
65 kGy/h (b) 1,4 kGy
6500 kGy/h (c) 1,4 kGy

Durée (

10 100 1000

Fig.32 Fig.33
Mise en évidence de l'effet de la température du bain de développement (Fig32) et du temps écoulé entre le moment de

l'irradiation et celui du développement (Fig33) sur l'absorbance d'un film ARX irradié à trois débits de dose et deux doses
différents.
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Evolution de l'image latente durant Ic temps séparant l'exposition et le développement.

Dans l'intervalle de temps entre l'irradiation et le développement des films photographiques, l'information

contenue dans !'emulsion se perd. L'atténuation de l'image latente est due à des processus chimiques (action de

l'oxygène et de l'humidité) au cours desquels il y a destruction des centres développables radioformés (effet de

"fading"). Le processus inverse peut également se produire (augmentation de l'image latente).

Nous avons contrôlé l'évolution de l'image latente produite dans des films exposés à des faisceaux
es d'électrons d'énergie 1,8 MeV à trois débits de dose (6,5 kGy/h ; 65 kGy/h et 6500 kGy/h) et à deux doses (1,4 Gy et
la 1,45 kGy). Les durées de stockage des films ont été portées jusqu'à 79 jours. Un effet de régression de l'image latente
e se fait sentir dès le 4ème jour de stockage (Fig.33) pour les trois débits de dose. C'est la courbe b (65 kGy/h et 1,45

kGy) qui présente l'effet de régression de l'image latente le plus important. C'est aussi sur cette courbe que cet effet
de se fait sentir le plus rapidement, au bout d'une heure de stockage.
a).
ne Effet d'accumulation (ou de fractionnement) de la dose déposée.

Afin de communiquer de très fortes doses aux films photographiques, tout en maintenant le débit de dose

constant, il est parfois nécessaire de les passer plusieurs fois sous Ic faisceau jusqu'à obtention de la dose finale

requise. Pour s'assurer que le mode opératoire n'a aucune influence sur la réponse du film, nous avons irradié deux

lots de sept dosimètres avec un faisceau d'électrons d'énergie 1,8 MeV à trois débits de dose différents (65 kGy/h

(IjiA), 325 kGy/h (5jiA) et 1300 kGy/h (20 JiA)). La dose a été obtenue pour un lot en changeant le nombre de

passages sous le faisceau, et pour l'autre, en faisant varier les vitesses de convoyagc. Les résultats sont présentés

dans le tableau (Fig.34). Aucun effet important de la fréquence des irradiations n'a été observé, sauf dans le cas du

débit de dose de 1300 kGy/h (20 ̂ A) situé dans une zone de saturation du signal.
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j 65 kGy/h

Doses
kGy
0,42

0,84

0,13

0,17

0,21

0,28

0,29

Increment (
V=constante

1 Passage

2 Passages

3 Passages

4 Passages

5 Passages

6 Passages

7 Passages

ie passages
Absorbance
2,79 ±0,01

2,55 ±0,04

2,36 ±0,04

2,20+0,03

2,02 ±0,04

1,98 ±0,01

1,85 ±0,06

IPa
V=20mm / sec

V / l

V / 2

V/3

V/4

V/5

V/6

V/7

ssage
Absorbance
2,73 + 0,13

2,41+0,03

2,32 + 0,02

2,15 + 0,03

1,94 ±0,07

1,85 ±0,02

1,85 ±0,02

Ecart

0,06 soit 2%

0,14 soit 5%

0,04 soit 2%

0,05 soit 2%

0,08 soit 4%

0,13 soit 6%

0,00 soit 0%

325 kGy/h

Doses
kGy
0,21

0,42

0,63

0,84

1,05

1,3

1,5

Incrément <
V=constante

1 Passage

2 Passages

3 Passages
4 Passages

5 Passages

6 Passages

7 Passages

ie passages
Absorbance
2,43 ± 0,05

2,10 ±0,02

1,89 ±0,04

1,84 ±0,02

1,66 ±0,04

1,59 ±0,03

1,56 ±0,03

IPa.
V=20mm / sec

V / l

V/2

V/3

V/4

V/5

V/6

V/7

;sage
Absorbance
2,56 ±0,06

1,97 + 0,03

1,75 + 0,04

1,63 + 0,03

1,59 + 0,03

1,45 ±0,05

1,59 ±0,02

Ecart

0,13 soit 5%

0,13 soit 6%

0,14 soit 7%

0,21 soit 12%.

0,07 soit 4%

0,14 soit 9%

0,03 soit 2%

1300 kGy/h

Doses
kGy
0,84

1,7

2,5

3,4

4,2

5,1

5,9

Incrément <
V=constante

1 Passage

2 Passages

3 Passages

4 Passages

5 Passages

6 Passages

7 Passages

ie passages
Absorbance
2,06 ±0,04

1,96 ±0,04

1,51 ± 0,04

1,51 ±0,02

1,52 + 0,03

1,44 ±0,04

1,50 ±0,03

\Pa
V=20mm / sec

V / l

V/2

V / 3

V/4

V / 5

V / 6

V / 7

ssage
Absorbance
1,98 ±0,04

1,58 + 0,07

1,73 ±0,08

1,68 + 0,05

1,56 + 0,02

1,62 ±0,04

1,66 ±0,03

Ecart

0,08 soit 4%

0,38 soit 14%

0,22 soit 12%
0,17 soit U%

0,04 soit 3%

0.18 soit 11%

0.16 soit 10%

Fig.34
Ecart entre l'àbaorbance mesurée sur des films photographiques ARX ayant été irradiés en une ou en plusieurs fois.
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S. Utilisation des films ARX avec les faisceaux d'électrons

Les figures 35 et 36 permettent d'évaluer les domaines d'utilisation des films ARX pour la dosimétrie en

faisceaux d'électrons.

AA

2_

6,SkGyIh (a)
65 kGy/h (b)
325 kGy/h (c)

10r3 101-2 Iff1 10' 10 10 Doses (kGy) 10

Fig.35
Evolution de l'àbsorbance de films ARX en fonction de la dose communiquée sous faisceau d'électron de 1,8 MeV.

3-

2-

1300 kGy/h (a)
3250kGy/h (b)
6500kGy/h (c)

10 3 10"* Itf1 10° 101
102 103

Doses (kGy)

Fig.36
Evolution de l'àbsorbance de films ARX en fonction de la dose communiquée sous faisceau d'électron de 1,8 MeV.
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Dans le domaine des faibles débits de dose on observe une décroissance monotone de l'absorbancc avec la

dose communiquée qui permet une utilisation en dosimétric dans les limites suivantes :

- pour le débit de dose de 6,5 kGy/h, entre 2.10'2 et 2.10"1 kGy (Fig.35a),

- pour le débit de dose de 65 kGy/h , entre 5.10'2 et 1 kGy (Fig.35b),

- pour le débit de dose de 325 kGy/h, entre 10' ' et 2 kGy (Fig.35c).

Dans le domaine des forts débits de dose (1300 kGy/h ; 3250 kGy/h et 6500 kGy/h), (Fig.36), pour une

absorbance mesurée nous avons deux valeurs de doses. Ceci peut conduire à des erreurs de dosimétrie qui en

condamnent l'utilisation.

6. Utilisation des films ARX en champs de photons gamma

Avec des photons gamma issus d'une source radioactive au cobalt 60, on ne détecte aucun effet évident du

débit de dose. La courbe de réponse (Fig.37a et b) montre des effets de solarisation aux faibles doses (< 0,3 kGy), un

plateau entre 0,3 et 3 kGy et, pour les doses supérieures on observe un accroissement monotone de l'absorbancc

jusqu'à des valeurs supérieures à 100 kGy.

o 0,12 kGy/h

a 0,57 kGy/h
•» 1,85 kGy/h

10° 10-' 10° 101 102
1 3

Doses (kGy)

Fig.37a
Evolution de l'absorbance de films irradiés avec des doses croissantes de rayonnements électromagnétiques sous faibles

débits de dose (champs de photons gamma).
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AA

B 2,59kGy/h
o 5,50kGy/h

- ,o-1 M 1 0 , i , i ».,, 1
10 10

i r i i IU-I

Doses (kGy)

Fig.37b
Evolution de l'absorbance de films irradiés avec des doses croissantes de rayonnements électromagnétiques sous forts débits

de dose (champs de photons gamma).

7. Utilisation des films ARX en champs de photons de freinage

Les résultats sont identiques pour les deux débits de dose. Ils présentent une zone de saturation du signal à

des valeurs d'absorbance de 2,7, dans un domaine de dose situé entre 3.10'3 kGy et 1,5 kGy.

8. Conclusion

Les films Kodak ARX peuvent être utilisés sur une gamme de dose très étendue. Leur réponse dépend

fortement du débit de dose utilisé et du type de rayonnement incident, ce qui peut conduire à des ambiguïtés

d'interprétation des résultats de mesure. Il est indispensable d'étalonner la réponse du dosimôtrc aux débits de dose

utilisés et de connaître, lors de l'interprétation des résultats, le débit de dose ainsi que le type de rayonnement mis en

œuvre lors des traitements. Ceci constitue une difficulté qui semble compromettre fortement son utilisation en

routine dans un domaine industriel. Néanmoins, les qualités de ce système dosimétriquc (stabilité de l'image après

développement et fixage, excellente définition spatiale, etc...) en font un dosimctrc complémentaire de choix.

U. Les capacités M.O.S.

Nous avons voulu mettre à profit les compétences existant au Centre de Recherches Nucléaires de

Strasbourg sur les structures semi-conductrices pour étudier les propriétés dosimétriques des "capacités M.O.S."
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(Métal-Oxyde-Silicium). De nombreuses structures semi-conductrices ont été utilisées en dosimétric des

rayonnements ionisants. Elles mettent en oeuvre essentiellement les phénomènes photo-électriques et ne conviennent

que très rarement aux domaines de doses et débits de doses qui nous intéressent. Le gros avantage des détecteurs à

semi-conducteurs est leur forte densité et leur faible potentiel d'ionisation. Ainsi le silicium à l'état solide a une

densité 1800 fois plus élevée que l'air, alors que l'énergie nécessaire à Ia production d'une paire "électron-trou" n'est

que de 3,5 eV dans le silicium contre 34 eV dans l'air. La description des phénomènes physiques engendrés dans une

structure de type "capacités M.O.S." soumise à de fortes doses de rayonnements, a été publiée dès 1967

(MITCHELL, 1967). Aucune étude dosimétrique n'avait cependant été faite.

Le souci des constructeurs industriels est de rendre ces structures les plus radiorésistantes possibles (par

exemple pour les applications spatiales). La sensibilité aux rayonnements dépend en partie de la qualité de l'oxyde

(HUGHES et ai.,1976). Pour notre application, il importait d'utiliser des oxydes humides. Il a en effet été montré que

celte structure semi-conductrice possède l'avantage de pouvoir être utilisée avec de fortes doses de rayonnements

sans présenter de réactions face à un changement éventuel du débit de dose (MITCHELL, I967).

©

métal

Fig.38
Phénomènes se déroulant lors de l'irradiation d'une capacité M.O.S. : recombinaison des charges negatives avec les trous

radioinduits dans l'épaisseur de la couche de silice et stockage des charges positives (Qr) à l'interface siliciurn-silice.

Sous l'effet d'une différence de potentiel dans la couche isolante d'oxyde de silicium, les paires électron-trou

sont séparées. En choisissant d'appliquer une polarité négative sur le silicium (Fig.38), les charges négatives

(électrons) sont collectées sur le contact en métal et les charges positives (trous) sont stockées à l'interface silicium-

silice. Les charges positives produites dans l'épaisseur de la couche isolante (SiC^) vont être rccombinccs par les

charges négatives migrant sous l'effet du champ électrique vers l'électrode en métal. Seules subsisteront les charges

positives créées à l'interface silicium-silice qui sont à l'originn de cet effet d'accumulation de charges positives. En
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effet, le silicium est incap.Vjle de suppléer en électrons la couche de silice, en raison de Ia grande barrière de

potentiel existant à l'interface Si-SiC .̂ A mesure que cette accumulation de charges positives s'établit, se surajoute

au champ de polarisation, un champ antagoniste dû à la présence des charges positives radioinduites à l'interface Si-

SiOx (Fig-39). L'efficacité de collection des charges positives sera réduite à mesure que Je champ antagoniste va

croître. Or ce dernier augmente avec la dose. On s'attend alors, pour les fortes doses, à un phénomène de saturation

avec la dose communiquée. Ainsi, la quantité maximale de charges accumulable à l'interface, Qr (sat), (i.e. Ia dose

maximale que l'on puisse communiquer à la capacité) dépend de la tension de polarisation. A ces charges

radioinduites s'ajoutent les charges structurelles lices à la qualité de la réalisation de la couche d'oxyde. La présence

de ces charges va modifier les caractéristiques électriques du matériau.

Si métal

Fig.39
Champ électrique, ̂ chai-oe' antagoniste généré par les charges radioinduites à l'interface silicium-silice.

1. Matériel et .•"é

La capacité M.O.S., que nous avons construite (Fig.40), est une structure semi-conductrice en silicium, de

type P, sur laquelle on dépose, à 110O0C, une Cviucke d'oxyde de silicium, SiÛ2, huir:de.

Los contacts sont de type ohmiquc :

- en or sur le pavé de silicium,

- en aluminium sur la couche de silic .

Nous avons en fait, fabriqué deux types de capacités M.O.S. dont les épaisseurs d'isolant (SiO2) sont

respectivement de 100 et 200 nm.
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Al 300 nm.

SiO2

Si(P)

Au 200 nm.

Fig.40
Capacité M.O.S. telle que nous l'avons élaborée.

La principale difficulté opératoire résulte de la polarisation du dosimctre durant son irradiation. En effet, il

est inconcevable, dans une dosimétrie de routine, d'adjoindre au dosimÈtrc, toute une installation de polarisation.

Nous avons donc choisi de ne pas polariser les capacités durant l'irradiation. Le champ électrique interne, intrinsèque

à la jonction elle-même, permet à cette structure de fonctionner seule. Lc rôle d'une polarisation externe étant réduit

à accroître la dynamique d'utilisation en augmentant la possibilité de stockage des charges positives à l'interface

silicium-silice.

générateur
basse fréquence

amplificateur capacimctre

pompe à vide

Fig.41
Chaîne de mesure.

Les irradiations ont été faites sur l'ionisateur au cobalt 60 du C.R.N. à un débit de dose de 120 Gy/h. Afin

de travailler dans des conditions d'équilibre électronique, nous avons placé les capacités entre des plaques de

polyethylene de 1 cm d'épaisseur. Pour la lecture et le tracé des courbes C = f (V), indiquant la valeur de la capacité
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en fonction de la tension de polarisation, nous avons utilisé un capacimôlre fonctionnant à 1 MHz, un générateur de

signaux triangulaires basse fréquence, un amplificateur et un enregistreur X-Y sur papier (Fig.41). Le signal

C = f(V) est également visualisé à l'aide d'un oscilloscope.

Durant la mesure, les dosimèires sont placés à l'obscurité dans un boîtier en aluminium, relié à la masse. La

couche d'or de la capacité fait contact avec la masse du boîtier à l'aide d'une dépression, produite par une petite

pompe à membrane.

2. Résultats et discussion

Nous nous sommes attachés à étudier la variation de la capacité du système en fonction de la dose

communiquée. Pour cela, nous avons tracé la caractéristique donnant la capacité de la structure en fonction de la

tension appliquée aux bornes (courbes C = f(V)) (Fig.42).

Fig.42
Courbe C= J[V) d'une capacité M.OS.

On observe un glissement de cette courbe vers les tensions élevées avec la dose absorbée. Après un

étalonnage adéquat, la valeur du glissement en tension (Fig.43) correspond à la dose communiquée par les

rayonnements ionisants dans la partie isolante de la capacité.

La courbe C = f (V) (Fig.44) de telles structures semi-conductrices irradiées, met en évidence un

phénomène d'hystérésis ou distorsion qui augmente avec la dose communiquée. Quelle que soit la tension où l'on

arrête le tracé de la courbe, nous avons en effet observé, que la valeur de Ia capacité mesurée varie jusqu'à une

valeur moyenne située entre les deux branches (montante et descendante) de la courbe C = f (V). Pour s'affranchir de

ces effets, nous avons pris deux points de mesure de la tension, l'un sur la branche montante, l'autre sur la branche

descendante de la courbe C = f (V).
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* 0,13 kGy
I 0,27 kGy
v 0,38 kGy
O 0,67 kGy
A 1,94 kGy
X 2,32 kGy
O 2,65 kGy
O 2,92 kGy
S 4,63 kGy

C(pF)

-30 •10

Fig.43
Glissement de la courbe C= f(V) vers les tensions élevées avec la dose communiquée.

CIpF)

Fig.44
Effet de distorsion du signal : la courbe obtenue lors de la descente de la tension (2) est décalée very !a gauche par rapport à

celle obtenue lors de la montée en tension (J).

De même, on observe une déformation de la forme de la courbe qui augmente avec la fréquence des

signaux triangulaires que l'on injecte à la capacité pour lui imposer des montées et descentes en tension lors de la

mesure. La courbe présentant la distorsion la plus faible est obtenue pour les fréquences les plus basses (de l'ordre de

15 secondes de période). Cet effet de distorsion est fort probablement dû à la présence de charges mobiles (ions
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sodium ou autres polluants) présentes au sein de la couche d'oxyde et dont la faible mobilité induit des problèmes de

cinétique tels que ceux observés dans ces phénomènes de distorsion et qui augmentent avec la fréquence du signal

injecté. Pour minimiser cette source d'erreurs de mesure, nous avons travaillé avec une fréquence de signaux

triangulaires de 0,066 Hz (15 secondes de période), fréquence seuil en dessous de laquelle on n'observe plus aucune

diminution de la distorsion de la courbe.

Un des avantages d'une telle structure semi-conductrice est lié à la possibilité de régénérer le dosimètre afin

de l'utiliser plusieurs fois. Il suffit, pour cela, de le chauffer à 150° C pendant 60 minutes. Cette opération permet de

supprimer toutes les charges radioinduites, accumulées à l'interface. Les charges structurelles, liées à la fabrication

de la couche d'oxyde subsistent néanmoins. Lors de la régénération des capacités et pour obtenir un "point zéro"

correspondant toujours au même point de mesure "O kGy", nous avons procédé, après le recuit (Fig.45), à une

irradiation par une lumière ultraviolette.

-10 -ZO -AO

Fig.45
Régénération après irradiation (I) des capacités M.OS., par traitement thermique (2), puis par irradiation ultraviolelte(3).

Ceci nous permet, quelle que soit la dose communiquée auparavant, de retrouver constamment le même état

de charge à l'interface silicium-silice. Cette opération est possible grâce à la faible épaisseur du contact en

aluminium, semi-transparent aux U.V., qui laisse les rayonnements inicragir avec la couche de silice.

Dans un deuxième temps, nous avons conçu et réalisé une série de 5 structures en silicium (p) de 3 x 3 cm,

comportant chacune 9 capacités du type de celles décrites plus haut. Chacune de ces structures présente une

épaisseur différente de la couche d'oxyde de silicium. Dans une première approche, nous avons noté une différence

de sensibilité en fonction de l'épaisseur (c) de la couche d'oxyde (Fig.46 et 47). En effet, plus l'épaisseur est forte

(i.e. plus la capacité est faible), plus la pente (a) de la courbe sera forte.
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Par exemple pour : e = 100 nm : a = 14

e = 200 nm : a = 31

Cet effet avait déjà été observé par HUGHES et al. (1976) qui ont montré que le glissement de la tension

varie en fonction du carré de l'épaisseur d'oxyde.

La courbe de réponse du dosimètre en fonction de la dose peut aisément être représentée par une fonction

en Y= B(l-e"^). On dispose bien d'un signal qui, aux fortes doses, présente un phénomène de saturation. Ceci est

en accord avec la théorie développée précédemment. Pour une dose donnée, les fortes valeurs de glissement de la

tension font de ce dosimètre un outil intéressant. En effet, ces glissements s'expriment en volts (25 volts pour 4,5

kGy), grandeur aisément mesurable avec une bonne précision.

30.
A V (Volts) e = 200 nm A V (Volts) e = 100 nm

20-

10-

3 Doses (kGy) O

O

3 Doses (kGy)

Fig.46 Fig.47
Evolution du glissement en tension de la capacité en fonction de la dose communiquée.

Cependant, l'information recueillie sur la capacité varie avec la tension appliquée à ses bornes et donc lors

de la mesure. Il en résulte une instabilité dans le temps du glissement de la tension (Fig.48).

Ainsi, nous avons appliqué à un des dosimôtres, un signal triangulaire de 100 V et de 15 secondes de

période, pendant une durée de 29 heures. Pendant cette période, la tension mesurée a régressé de 59,2 V à 51,5 V

(14%). La forme de la courbe (Fig.48) montre qi;e pour avoir un signal stable dans le temps, et donc lors de la

mesure, il faut appliquer durant au moins 5 heures une polarisation extérieure de forme triangulaire ou continue.

Ceci constitue un gros handicap pour un dosimètre à vocation industrielle. Deux explications à ce phénomène sont

possibles: - présence de polluants (Na,...) dans la couche d'oxyde, induisant des élats de charge parasites;

- présence de pièges peu profonds qui ont tendance à se vider, lorsqu'on applique une différence de

potentiel aux bornes de la capacité.
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Fig.48
Perte de l'information durant le stockage de la capacité M .O.S..

Pour essayer de nous affranchir de ce problème, nous avons refait des mesures sur des capacités M.O.S. du

commerce (B.D. 512 et V.N.10). La forme de la courbe n'est pas Ia même que celle obtenue avec les capacités

planes que nous avons construites. En effet, la structure des capacités commerciales est bien souvent de géométrie

très complexe. Par contre, la qualité de la couche d'oxyde (préparation en salle blanche,....) fait notablement

diminuer l'hystérésis et le glissement de la tension dans le temps (instabilité de la mesure). Néanmoins, le

comportement sous irradiation est totalement différent puisque nous n'avons observé aucun glissement de la tension

après irradiation à 2 kGy avec un accélérateur d'électrons de 2 MeV. Deux explications à cette différence de

comportement sont à nouveau possible, en liaison d'une part avec la bonne qualité de If. couche d'oxyde de la

capacité M.O.S. commerciale, responsable d'une excellente radiorésistance, d'autre part avec l'épaisseur du capot en

plastique (boîtier noir) enveloppant les structures commerciales. Ce capot, d'une épaisseur d'environ 4,5 mm, ainsi

que la plaque de masse en métal, faisant office de radiateur, modifient considérablement les doses communiquées à

la couche d'oxyde de silicium en perturbant le champ de radiations incident (spécialement dans le cas de faisceaux

d'électrons). La matière et la configuration géométrique de ces boîtiers sont une source de variation de la sensibilité

de ce dosimètre avec l'énergie du rayonnement incident.

3. Conclusion

Les capacités M.O.S. constituent un dosimètre présentant beaucoup d'avantages :

- une forte pente de la courbe de réponse en fonction de Ia dose ;

- la possibilité de réutiliser Ie dosimèire un grand nombre de fois ;

- Ia possibilité de régler le point de mesure "O kGy" à l'état de charges désiré sur la courbe de

réponse ;

- une bonne modélisation théorique en Y = B(I-C^D) ^c la réponse en fonction de la dose ;

- la possibilité de miniaturiser le dosimclrc et d'intégrer plusieurs capacités sur un même

dosimètre.
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Mais aussi quelques défauts:

- sa structure en silicium, élément lourd, comparé, nous l'avons vu aux constituants des aliments

(C, H, O, N);

- une hystérésis non négligeable, croissant avec Ia dose;

- une instabilité du signal dans Ic temps, sous une tension de polarisation.

Une partie de ces défauts (hystérésis et instabilité du signal) pourrait être résolue par l'utilisation de capacités

M.O.S. du commerce. Ceci se fait, malheureusement, au détriment de Ia sensibilité du dosimètre.

ni. Diodes à semi-conducteurs

Lors d'un séjour de six semaines dans le laboratoire de Monsieur Ic Professeur DIEHL (Karlsruhe), nous

avons travaillé sur un type de semi-conducteur adapté à la dosimétric du traitement en vrac de céréales. Lc produit à

traiter était placé sur un convoyeur vibrant qui le faisait avancer à vitesse constante sous un faisceau d'électrons de

10 MeV. Lc dosimclre utilisé devait se couler dans la masse des céréales, comme les graines elles-mêmes, pour

représenter de façon aléatoire Ia position en profondeur de n'importe quelle graine de céréale au moment de son

traitement. Placé dans une fine coquille de plastique avec un élément magnétique, il devait avoir une "densité

apparente" identique à celle du produit traité, afin de subir, statistiquement, les mêmes forces. A Ia sortie de

l'irradiateur, les dosimètrcs devaient être récupérés grâce à un aimant.

Il s'agit de diodes semi-conductrices en silicium ou en germanium, réutilisables après irradiation grâce à un

traitement thermique approprié. Si, par une polarisation extérieure, on force une jonction à passer par une transition

brutale d'un état de conduction à un état de blocage, les porteurs présents dans la jonction seront momentanément

stockés dans la zone désertée de charges, d'où ils seront éjectés lors de l'application de la tension inverse. En

conséquence, la jonction ne va pas immédiatement se bloquer après l'application de cette tension et un courant

inverse continuera de s'écouler durant un certain laps de temps pour ne cesser que lorsque la zone désertée de

charges sera vidée de ces porteurs. Cet effet de stockage se manifeste de façon identique lors d'une transition brutale

d'un état de bloquage à un état de conduction.

Les 3 séries de diodes sur lesquelles nous avons travaillé, sont de type et de conditionnement différents :

- les diodes G 206 D, petits plateaux, d'environ 1 mm d'épaisseur,

- les diodes D 34 N, encapsulées dans une coquille métallique,

- les diodes 1 N S626, moulées dans un capot en céramique.

L'irradiation crée des "pièges" dans la zone désertée (trous provenant de la création de paires "électron -

trou" et dont les électrons ont été collectés dans le champ électrique intrinsèque à Ia jonction). Elle augmente ainsi la

probabilité de recombinaison des porteurs. Leur durée de vie, cl donc le temps nécessaire à l'évacuation des charges

stockées dans la jonction, en est diminuée. Lc temps de recouvrement (inverse) et le temps d'ouverture (direct) en
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sont également raccourcis. On peut noter que cet effet a autant d'importance en matière de dosimétrie qu'en matière

de qualité de diode (dont on accroît, par ce biais, la rapidité de commutation).

Il a été montré expérimentalement que le paramètre qui suit une loi linéaire avec la dose communiquée

jusqu'à 10 kGy est le facteur K, défini par :
JC=JL-J.

ri TO (23)

Tj: temps de recouvrement de la diode irradiée,

T0: temps de recouvrement de Ia diode non irradiée.

Une des sources d'erreur de ce type de dosimétrie, provient de la dépendance du facteur K avec la

température. Ainsi, une fluctuation de ± 5 % de la température au moment de la lecture, induit des changements de

l'ordre de ± 1,5 % sur la mesure du temps de recouvrement (GRtJNENWALD et RUDOLF, 1983). Il est donc

important de mesurer Ie temps T0 (avant le traitement) et le temps T] (après le traitement) à la même température.

Par contre, il est difficile de mettre toutes les diodes dans le même état de défaut avant irradiation car ce paramètre,

dépendant de la fabrication, est fluctuant.

Il faut donc : - mesurer le temps TQ,

- numéroter le dosimètre,

- mesurer le temps Tj,

- puis appliquer la formule définie ci-dessus afin d'obtenir la valeur du rapport K.

1. Matériel et méthodes

Un paramètre important dans la mise en oeuvre de ce système dosimétrique est la valeur du temps TQ.

Avant chaque irradiation, à l'aide du recuit, nous avons remis la diode dans un état où son temps de recouvrement est

maximal. Il est néanmoins difficile, sinon impossible, de retrouver à chaque fois, exactement, le même point TQ.

Pour mesurer ce temps de recouvrement, nous avons utilisé un générateur de signaux carrés (Fig.49) de

2,2 ms avec une période de 4,4 ms (puise = 2,2 ms ; pause = 2,2 ms) grâce auquel nous avons fait passer un courant

de conduction Ic de 5 m A et un courant inverse Ii de 1 mA à travers la jonction (GRÛNENWALD et RUDOLF,

1983).
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Fig.49
Intensités injectés dans la jonction. On mesure ainsi le temps nécessaire à l'ouverture de la jonction.

Pour visualiser le signal, nous avons utilisé un oscilloscope (Fig.50) qui permet de mesurer le temps de

recouvrement et ainsi de déterminer la dose communiquée.

Diode

-W-

Générateur basse fréquence

i

Oscilloscope

Fig.50
Dispositif de mesure des jonctions (la mesure des duréesTj et TQ se fait sur l'écran de l'oscilloscope).
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2. Résultats et discussion

Pour étudier le comportement statistique de ce matériel, nous avons sélectionné pour chaque type de diode,

20 éléments présentant approximativement le même temps de recouvrement:

Diode

G206D

D 34 N

1 N 5626

T0

147 ±45 msec (±30%)

336 ± 65 msec (± 20 %)

38 ± 10 msec (± 27 %)

Afin d'obtenir une grande gamme de mesure, nous avons, par un traitement thermique (1 heure à 40O0C),

allongé an maximum le temps de recouvrement de ces diodes. Après les avoir numérotées, nous les avons irradiées,

puis nous avons tracé la courbe de réponse de chaque diode en fonction de la dose absorbée (Fig.51). Celle-ci n'est

pas la même pour les 3 types de diodes.

Les diodes G 206 D présentent une évolution linéaire entre O et 20 kGy.

Il faut néanmoins remarquer :

- une grande dispersion des mesure entre les différentes diodes (± 10 %) : ceci oblige l'utilisateur à

étalonner chacune de ses diodes individuellement et alourdit considérablement la mesure.

- le peu d'effet de la valeur de T0 sur le facteur K. Si le traitement thermique (40O0C, 1 h) n'a pas été

suffisant pour ramener les diodes à leur point "O kGy", cela n'entraînera pas d'erreur de mesure.

400
K m s )

300 -

200 -

100 -

IN 5626

Doses (kGv).

10 20
y = 17,7 . x -13,1

10 20
y= 14,5. x-4,4

Fig.51

10 20
y= 14,1 . x + 4,4

Variation du signal K en fonction de la dose communiquée pour les trois types de diodes
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Les diodes D 34 N présentent une évolution linéaire utilisable sur une gamme de dose limitée à 8 kGy. Au

delà de celte valeur, les diodes présentent des signes de saturation. Elles onl l'avantage de présenter une dispersion

des points de mesure expérimentaux plus faible (± 3 %), mais sont, par contre, très sensibles à la valeur de TQ. Il faut

donc prendre soin de recuire les dosimètres de façon reproductible de sorte à retrouver toujours la même valeur de

TQ, ce qui, nous l'avons vu, est difficile à obtenir.

Les diodes 1 N 5626 présentent une caractéristique linéaire jusqu'à 20 kGy avec une dispersion des points

de mesure de l'ordre de ± 8%, Par ailleurs, elles ne semblent que très peu sensibles à Ia qualité du recuit (valeur de

La sensibilité au recuit est directement liée au domaine de dose dans lequel la réponse du dosimètrc est

linéaire. Les diodes utilisables juqu'à 20 kGy ne présentent pas de sensibilité importante. Par contre, pour les autres,

si le recuit n'est pas optimal, la diode conserve une "prédose". Lors de l'irradiation, la dose communiquée s'ajoute à

la dose en mémoire et le cumul des deux pourrait faire sortir le dosimètrc de la partie linéaire de sa courbe de

Nous avons remarqué également une atténuation du signal entre l'irradiation et la mesure. Ainsi après 3

jours de stockage à température ambiante, nous avons mesuré pour :

G 206 D : une atténuation du signal de 9,7 %

D 34 N : une atténuation du signal de 7,7 %

I N 5626: une atténuation du signal de 12 %

3. Conclusion

II s'agit d'une dosimétrie exceptionnellement bon marché, puisqu'elle met en oeuvre un générateur de

signaux carrés, un oscilloscope, et des diodes disponibles couramment dans Ie commerce. La réutilisation des diodes

ne serait pas indispensable en dosimétrie de routine, compte tenu du faible prix de grandes quantités de jonctions

non encapsulées. Ce système dosimétrique capable d'explorer une grande gamme de doses (de O à 20 kGy) est tout à

fait adapté à un usage agro-alimentaire. Il ne faut travailler qu'avec des jonctions non enrobées, appartenant toujours

au même type. Les différents enrobages autorisent un traitement thermique mais peuvent présenter des problèmes de

pénétration lors d'un usage avec des faisceaux d'électrons d'énergie inférieure à celle que nous avons utilisée (10

MeV). La réponse du dosimètre peut ainsi être influencée par l'énergie du faisceau incident. Il est également

indispensable de procéder à un échantillonnage précis, permettant de sélectionner îles diodes ayant toutes Ic môn.c

temps de recouvrement initial. Cette opération peut être automatisée et se faire directement chez Ic fabricant. Lc seul

problème réside dans la structure même du dosimètre. Le silicium étant un corps pur plus lourd (d= 2,33) que le

produit à traiter, le comportement du rayonnement ionisant ne sera donc pas le même dans Ic dosimclre que dans le

produit.
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IV. Chimilumiscence

Une des conséquences de l'exposition de substances organiques à des rayonnements ionisants est la création

de radicaux libres très réactifs quand ils sont en solution. Les réactions eisçendrce"! yar les radicaux peroxydes

radioinduits dans des matériaux que l'on dissout dans de l'eau pure interviennent fortement dans le processus de la

luminescence. De même, lors de l'irradiation de cristaux d'halogénures alcalins (NaCl par exemple) ils se créent des

défauts qui peuvent être détectés par photometric d'absorption. Lors de la dissolution de ces cristaux, il se produit une

émission de lumière dont l'intensité est, dans une certaine mesure, proportionnelle à la dose absorbée. Il est courant

de joindre au solvant (eau pure) un photosensibilisateur tel que le luminol ou la lucigénine. Grâce à celui-ci, toute

une séquence de processus initialisée par la recombinaison des radicaux conduit à une intense émission de lumière

augmentant ainsi le rendement de luminescence (ETTINGER et PUITE, 1982).

Le terme de lyoluminescence est utilisé pour décrire les émissions de lumière engendrées lors de la

dissolution d'une substance, qu'elle est été soumise à des rayonnements ionisants ou non. La glutamine présente un

signal de luminescence dont l'intensité est une fonction linéaire de la dose absorbée dans un domaine compris entre 1

et 10 kGy (CHADWICK et OOSTERHEERT, 1986). Notre travail a porté sur la chimiluminescence émise par la

glutamine lors de sa dissolution dans de l'eau (Fig.52).

Il convient de rapporter les résultats à la masse de matériel luminescent utilisé. Dans un certain domaine de

masse, il existe une relation linéaire entre l'émission de lumière et la quantité de matière dissoute. Au delà d'une

certaine quantité de glutamine. à dissoudre on assiste à un phénomène de saturation. Ce phénomène est très aisément

modélisable par une fonction mathématique du type y = B (1- e™11).

y = signal de luminescence,

B et X = constantes,

m = masse de glutamine.

Cette fonction décrit très bien les phénomènes physiques présentant une saturation. Nous l'avons donc

choisie pour effectuer une régression sur les points expérimentaux.

La réponse d'un tel système dosimétrique est linéaire en fonction de la dose communiquée. Mais aux très

fortes doses (52 kGy) (EHLERMANN, communication personnelle), on assiste à un effet de saturation. Dans ce type

de dosimètre, on détruit le signal lors de sa mesure. Cela interdit tout archivage. Nous avons effectué notre étude

entre O et 25 kGy.



81

I signal de luminescence
mV

Temps (secondes)

Fig.52
Intensité de lumière émise lors de la dissolution de glutamine irradiée à différentes doses en fonction du temps.

1. Matériel et méthodes

Nous avons prélevé, puis séché à l'étuve (9O0C pendant 20 mn), onze fois 0,50 g de glutamine (MERCK

ref: 289). La poudre sèche a été emballée dans des sachets de polyethylene thermosoudés pour la protéger de toute

humidité durant l'irradiation et le stockage ultérieur. Nous avons ensuite irradié à des doses croissantes, comprises

entre O et 25 kGy, puis conservé ces sachets durant toute une journée à température ambiante, à l'abri de la lumière.

Les mesures photométriques d'émission ont été faites à l'aide d'un luminomètrc (LKB WALLAC type 1251). Les

échantillons de poudre de glutamine sont placés dans de petites cuvettes en plexiglas. Celles-ci sont amenées par un

carroussel dans la cellule de mesure. La quantité nécessaire d'eau bidistillée est injectée dans Ia cuvette qui est alors

animée, grâce à un petit agitateur, d'un mouvement de va-et-vient circulaire afin d'obtenir une bonne dissolution de la

matière luminescente. Nous avons ainsi dissous 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 et 10 mg de glutamine par dose, dans 400 ni d'eau

bidistillée. Les pesées ont été effectuées à 10"2 mg près. Lors de la dissolution de la poudre, tous les radicaux libres

se reco. binent en émettant de la lumière (luminescence) (Fig.52). Cette émission est mesurée par un
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photomuluplicateur relié à un amplificateur à courant continu. Lc signal est visualisé à l'aide d'un enregistrement sur

papier (y,t). Il y a deux façons, très voisines l'une de l'autre, d'exploiter les résultats (Fig.52) :

- l'étude de l'émission de l'intensité lumineuse totale lors de la rccombinaison des radicaux durant un temps

TJ, en fonction de la dose communiquée ; il s'agit d'une mesure intégrée,

- l'étude de la variation de l'émission maximale à un temps T^ donné, en fonction de Ja dose communiquée.

T2 (valeur "pic") a été fixé expérimentalement à 2,8 s et Tj, à 100 s.

2. Résultats et discussion

Pour chaque masse de glutamine (de 0,5 à 10 mg), nous avons tracé la courbe représentant la quantité de

lumière émise en fonction de la dose communiquée (Fig.53).

Signal intégral (mV. s)
6000-

SOOO

Signal pic à pic (mV)
600,

10 20 30
Doses (kGy)

10

Fig.53
Réponse du dosimètre avec la dose absorbée pour des masses de glutamine de

a) 0,5 mg ; b) 1 mg ; c) 2 mg ; d) 5 mg; e) 10 mg.

20 30
Doses (kGy)

Le comportement de ce dosimctre suit une loi linéaire (Fig.53) jusqu'à des doses de 25 kGy, quelle que soit

la quantité de glutamine dissoute. La pente de la droite de régression augmente avec la quantité de matériel

luminescent dissous.

On évitera de dépasser 10 mg de substance pour 400 JiI de solvant (eau biclistillôc) pour ne pas se situer dans

la zone de saturation du signal (Fig.54). La masse minimale de glutamine à dissoudre est de 1 mg, pour assurer une



bonne précision de la pesée. La meilleure sensibilité est en définitive obtenue pour une quantité de 5 mg de

glutamine dissoute dans 400 /il d'eau.

6000
Signal intégral (mV.s)

O 2 4 6 8 10 12
masses (mg)

600,
Signal pic à pic (mV)

SOQ

4OQ

3OQ

2OQ

1OQ

Fig.54

O 2 4 6 8 10 12
masses (mg)

Réponse du dosimètre en fonction de la masse de glutamine utilisée pour des doses de
a) 0,6 hGy ; b) 2.1 AGj ; c) 3,2 kGy ; D) Sj IaGy ; e) 8,7 kGy ; J) 11,7 kGy ; g) 17,2 kGy ; h) 22,2 kGy et i) 27 JtGy.

3. Conclusion

Ce dosimètre possède deux avantages importants :

- le matériel luminescent est un acide aminé, composé des mêmes cléments simples que les produits agro-

alimentaires. Il peut donc être considéré comme un bon "équivalent eau". Dc plus il est disponible dans Ic commerce,

- il présente une caractéristique linéaire avec la dose, jusqu'à 30 kGy.

Pourtant, il n'a pas eu auprès des utilisateurs un grand succès. Cela est dû, sans doute, à sa difficulté de mise

en œuvre. En effet, on doit passer par trois étapes pour obtenir un signal représentant correctement la dose absorbée :

séchage, pesée et mesure. De plus, le produit luminescent est sous forme de poudre, ce qui complique son

maniement. Les valeurs des intensités de luminescence dépendent de nombreux paramètres tels que la granulomctrie

de la poudre, l'atmosphère environnante, la température et l'exposition à la lumière ultra-violette. Il faut également

noter la dépendance de l'intensité des signaux avec Ic pH cl la température du solvant (McLAUGHLIN ci al., 1982).

C'est sans doute pour ces raisons que, malgré des qualités certaines, cette dosimctric n'a pas eu a ce jour, de grand

succès auprès des utilisateurs.



85

Chapitre 3

FWT 60-00

UN DOSIMETRE COMMERCIAL : LE DOSIMETRE A ABSORBANCE

Le dosimètre FWT 60-00 est une petite pièce carrée en nylon de surface 1 cm^ et d'épaisseur 50 \un. Il

développe, lorsqu'il est exposé à des rayonnements ionisants, une intense coloration bleue, du fait de la présence

dans sa matrice d'un composé chimique. Il est produit par la société Far West Technology (F.W.T.), Goleta,

Californie, U.S.A.. Le fournisseur de ce dosimètre propose également des feuilles de 15x15 cm du même matériau

avec lesquelles il est possible d'établir des cartographies de dose à l'aide d'un photomètre à transmission à balayage
(scanner). Sous irradiation (Fig.55), la fonction nitrilc du composé chimique est coupée. Il se forme un carbocation,

à doubles liaisons conjuguées, stable et très coloré.

R —
Y:

— C--C= N - R — + CN

molécule incolore
(leucobasc)

molécule colorée en bleu

: »- N S

CH2 - CH2- OH

CH2-CH2-OH

Fig.55
Transformation de la molécule de tri-(di-(hydroxyéthyl)amino)-lriphénylacélonilrile en composé coloré bleu.



86

Le spectre d'absorption visible de ce dosimètrc irradié montre un pic très intense à 605 nm (Fig.56).

L'absorbance mesurée est une fonction de la dose. Lorsque cette dernière est très élevée (> 10 kGy), le pic devient

trop intense pour être mesuré de façon correcte par photometric d'absorption (absorbance > 1). On effectue alors les

mesures à des longueurs d'ondes plus basses, soit sur le flanc du pic principal (à 510 nm), soit sur d'autres pics

secondaires (360 nm) qui ne sont exploitables qu'à partir de doses de l'ordre de 50 à 100 kGy.

3ZO 360 «00 440 480 520 560 600 640 680
Longueur d'onde (nm)

Fig.56
Spectre d'absorption visible et U.V. (absorbance par unité d'épaisseur) d'un dosimètre FWT irradié à 30 hGy (McLAUGIILIN,

1978).

L'absorbance est bien entendu fonction de l'épaisseur du dosimètre. Il est donc possible de faire varier la

sensibilité du système en modifiant l'épaisseur de la couche de nylon. Ainsi, en jouant sur l'épaisseur du film

dosimètre et sur la longueur d'onde de mesure, on peut étudier des doses comprises enu'c 0,i et 1000 kGy, la limite

supérieure étant imposée par la radiorésistance du nylon (Fig.57).

Afin d'assurer une bonne précision de mesure, il est indispensable de connaître très exactement l'épaisseur

du film dosimètre. Ceci n'est pas une opération aisée, les épaisseurs à mesurer étant très faibles (50 (jm).

La réponse de ce dosimètre présente une dépendance avec sa teneur en eau, qui se traduit non pas par une

réponse finale différente, mais par une montée plus rapide de l'absorbancc dans le temps (DANCHENKO et

GRIFFIN, 1981). La réponse du dosimètre dépend aussi de la température. En effet :

- lors de l'irradiation, la réponse du dosimètrc varie d'environ 0,4% par degré (HUMPHERYS et KANTZ1

1977);

- lors du stockage on note, pour des températures de 6O0C une perte d'absorbancc importante puisqu'elle est

de l'ordre de 20% en 7 jours. (HUMPHERYS et KANTZ, 1977) alors que cette perte est négligeable ù 2O0C.
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Epaisseur du film

(en millimetre)

0,01

0,10

1,00

Longueur d'onde de mesure (en nanometre)

360

100-100OkGy

50-100OkGy

5-10OkGy

510

100-3OQkGy

10-30OkGy

1-5OkGy

600

10-30OkGy

1-3OkGy

0,1-3IcGy

Fig.57
Domaine d'utilisation du dosimètre FWT en fonction de son épaisseur et de la longueur d'onde de mesure

(d'après McIAUGIIUN, 1978),

!.Matériel et méthodes

La longueur d'onde de mesure que nous avons retenue est de 600 ran puisqu'elle permet de couvrir Ic

domaine de dose (1 à 10 kGy) utilisé lors des traitements de produits agro-alimentaires.

L'épaisseur de 50 jim est un bon choix pour la dosiméiric de faisceaux d'électrons de faible énergie. Elle

permet d'une part de mesurer la dOSC reçue entre 1 Cl 10 kGy en un point du produit, sans pour autant modifier la

géométrie du champ de radiation. Ainsi, en utilisation de routine, nous avons toujours mesuré les doses

communiquées à la surface du produit à traiter en posant le dosimètre directement sur celui-ci sans avoir à craindre

un éventuel sous-dosage dû à la présence du film. En outre, il est possible, grâce à la structure en nylon du dosimôlrc

et à sa très faible épaisseur, d'établir des profils de dose en plaçant de nombreux dosimèircs en différents points du

produit.

Nous avons observé des différences d'épaisseur du dosimcirc de 45 à 55 pm. Une élude statistique nous a

donné une valeur moyenne de 50 \un avec une dispersion de ± 3 p.m (± 6%), supérieure aux données du fabricant

qui annonce une précision de + 3% (HUMPHERYS cl KANTZ, 1977). Ceci nous a obligé à acquérir un inslrumcnl

de précision pour mesurer l'épaisseur du dosimètre. Nous avons choisi un comparateur multifonctions électronique

de marque Kiifcr (R.F.A.) du type MFT 30 monté sur une table en granit munie d'un statifdc levage commandé à

distance grâce à un câble souple. Cci inslrumcnl met en oeuvre un disposilif optique capable de fournir une mesure

répétitive d'une précision de ± 1 |xm sans que l'on ait à prendre de precautions particulières concernant la

thcrmostatation du local où se fait la mesure.



88

Outre l'épaisseur, on peut craindre des fluctuations de sensibilité des films dosimélriqucs d'un lot (Ic

fabrication à un autre. C'est pourquoi, nous rcctalonnons ceux-ci, lors de chaque commande, à l'aide de la source au

cobalt 60, Gammacell 220, de l'I.R.E. de Fleurus.

Nous déterminons pour chaque boîte de dosimètrcs achetée (environ 1000 unités) l'absorbance moyenne
mesurée sur 20 films non irradiés. Soit A0 cette valeur de bruit de fond (AQ = 0,074).

Les films dosimètres sont placés avant irradiation dans de petites enveloppes en papier à raison de 2

dosimètres par enveloppe. Après irradiation, on mesure l'absorbance des deux films sur chaque face. La courbe

d'étalonnage donne la valeur de la dose non corrigée reçue par le film. La dose absorbée réellement par le film est

obtenue après correction de la mesure d'épaisseur. Cette procédure conduit à une erreur de mesure expérimentale de

l'ordre de ±2 % (HUMPHERYS et KANTZ, 1977).

2. Résultats et discussion

Toutes les manipulations des dosimètrcs (mise sous enveloppes, mesure d'épaisseur et mesure de

l'absorbance) se font à l'abri des rayonnements du soleil ou de tubes fluorescents, dans une pénombre relative, pour

les protéger de la lumière ultraviolette à laquelle ils sont sensibles.

La réponse des films est linéaire avec la dose dans un domaine compris entre 1 et 10 kGy (Fig. 62,67 cl 69).

Il est possible de les utiliser à des doses inférieures à 1 kGy en les préirradiant jusqu'à des valeurs correspondants à

la partie linéaire de leur courbe de réponse. Nous avons ainsi pu faire des mesures de routine à des valeurs de O1S

kGy, avec une bonne précision et une bonne reproductibilité (de l'ordre de ± 5%).

1,20
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0,80_

0,60_

0,40-

0,20-
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0,00

J — 4ri -- $ (g)
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O H ^ ^ l 1 4 ry
10 10 10 10 10 10 10

durées (min)

0,20-
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Absorbancc(510nm)
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f •i
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Fig.58
Variation d'absorbance du film FWT dans le temps à différentes doses .-

a) 1,7 kCy ; b) 3,9 kGy ; c) 4,2 kGy ; d) 6J kGy ; e) 8,2 kGy ;f) 13 kGy ; g) 19 kGy.
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Nous avons observé une excellente stabilité dans Ic temps du signal (absorbancc) du dosimètre irradié, à

condition d'effectuer les mesures pholoméiriques au moins 24 h après l'irradiation (Fig.58). Cet effet avait déjà été

observé dans le passé par certains auteurs (DANCHENKO cl GRIFFIN, 1981). II semblerait que cet effet soit lié à

l'hygrométrie du dosimètre au moment de son irradiation (à cause de l'hydrophilic du nylon).

3. Conclusion

Le dosimèire FWT présente un grand nombre de qualités qui en font un outil de choix pour la dosiméirie des

rayonnements ionisants utilisés en agro-alimentaire. Il présente une grande dynamique de mesure de 0,1 à 1000 kGy

avec une réponse indépendante de la nature du rayonnement et de son débit de dose (jusqu'à 10^ kGy/s). Outre, sa

faible sensibilité aux paramètres extérieurs tels que la température ou la présence d'o/.onc, il csl bon marché. De

plus, les problèmes dus à sa sensibilité à l'humidité peuvent facilement être résolus en Ic conditionnanl dans des

emballages en plastique étanchc.

Son défaut majeur est sa sensibilité à la lumière ultra-violette. Par ailleurs la mesure de l'épaisseur des

dosimètrcs utilisés est indispensable.

Il existe dans le commerce une grande variété d'autres dosimcires du même type ; nous en citons certains

d'entre eux en expliquant succintcmcnl pourquoi nous ne les avons pas retenus :

- le dosimètrc Pcrspcx. commercialisé par Harwell CG.B)

II s'agit d'un bloc de polyméthyl méiacryiate qui se colore sous irradiation. La mesure se fait toujours par

photometric d'absorption suivie d'une mesure d'épaisseur. Cc dosimètrc, relativement épais (3 mm), csl idéal pour les

champs de photons très pénétrants, mais inutilisable sous faisceau d'électrons de 2 McV. En outre, l'information

(absorbancc) se perd lorsqu'il csi mis à l'air pendant quelques temps.

- le Ay.imètre Gafchromic commercialisé par Nordion (Canada)

II s'agit d'un film de 100 |im d'épaisseur de polyester sur lequel csl déposée une couche radio-sensible prenant

une intense coloration bleue sous irradiation. Cc dosimètrc, récemment mis sur Ic marché, ne présente, d'après Ic

constructeur, qu'une faible sensibilité aux rayonnements ultraviolets. On ne peut malheureusement pas mesurer

l'épaisseur de la couche radio-sensible ; il faut donc se fier aux indications du fabricant qui garantit une uniformité

de l'ordre de ±2%.

- le dosimètrc en polychlorurc de vinylc (PVC)

Après irradiation, ce polymère prend une intense coloration vcne (duc au dégagement de chlore dans sa

structure) puis brune. Il se produit également une baisse du pH. Certains fabricants (3M) noient dans la matière

plastique des indicateurs colorés de pH ce qui rend Ic dosimètrc plus sensible et d'une utilisation plus aisée. Lc gros

problème reste la grande quantité de types de P.V.C.. Les performances dosimctriqucs de ces matériaux dépendent,

en effet, des adjuvants chimiques (très variés) que Ic fabricant joint au polymère afin de lui donner les

caractéristiques demandées par ses clients. Ainsi, d'un loi de fabrication h l'autre les caractéristiques dosimétriqucs
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peuvent notablement changer. Une production spécifique de P.V.C. à des fins de dosimétric résoudrait en grande

partie ces difficultés.

Nous venons d'étudier différents types de dosimôtres disponibles dans le commerce, ou développés par nous-

mêmes. Le dosimèlre de FRICKE est d'un usage courant, mais son utilisation se limite aux faibles doses. La

dosimétrie à l'alanine présente beaucoup de qualités mais le coût important du matériel de mesure constitue un

handicap. Les films photographiques, dont l'usage est très répandu en radioprotcction, ont trop de défauts pour servir

de dosimètre dans l'industrie agro-alimentaire. Les capacités M.O.S. ont constitué un sujet d'étude intéressant, mais

nécessitent encore certains travaux afin de mieux comprendre les phénomènes responsables de leurs défauts pour

pouvoir s'en affranchir. Les diodes à semi-conducteur, quant à elles, font partie des dosimètrcs les moins chers du

marché ; leur principal handicap est leur structure en silicium, élément lourd. La cbimiluminescence enfin, est

utilisable sur une grande gamme de doses, tout à fait compatible avec un usage dans le domaine agro-alimentaire.

Pourtant, l'intensité des signaux dépend de nombreux paramètres extérieurs. Nous avons choisi, pour effectuer la

dosimétrie de routine dans notre laboratoire, les dosimôtrcs en nylon produits par la Société Far West Technology

(F.W.T.) pour leurs performances, leurs caractéristiques et leur simplicité d'utilisation.
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Chapitre 4 : METHODES D'ETALONNAGE ET DE RACCORDEMENT

La dosimétrie de routine se fait en deux étapes :

- avant le traitement, il faut régler les paramètres physiques de l'installation d'ionisation afin de délivrer la

dose demandée. Celte étape est précédée d'un étalonnage des paramètres de contrôle- commande ;

- après le traitement, il faut vérifier que la dose communiquée correspond effectivement à la dose demandée.

Cela est réalisé grâce à l'usage de dosimctrcs ayant accompagné le produit durant tout Ic traitement. Ceux-ci

présentent chacun des avantages et des inconvénients qui vont orienter le choix de l'utilisateur. Hn ce sens, certains

standards ont déjà été établi quant au choix (A.S.T.M. B 1261-88) et à l'utilisation de certains dosimètrcs tels les

Perspcx et FWT (A.S.T.M. E 1276-00 cl E 1275-00)

Nous avons retenu pour notre part, comme dosimclrc de routine, Ic dosimclrc en nylon, FWT 60-00, pour

ses performances déjà citées précédcmcnt. Pour procéder à son étalonnage, nous avons eu recours à trois sources de

rayonnement (faisceaux d'électrons de 10 et de 2 McV, source de cobalt 60) et trois étalons dosimélriqucs différents

(dosimétrie de FRICKE, dosimètrc à l'alaninc : étalon français et étalon de l'A.I.E. A,).

I. Etalonnage avec le dosimètre de FRICKE

Nous avons étalonné tout d'abord le spcctrophotomètrc à 301 nm en utilisant 2 solutions étalons de

- une solution titrée (1 ,000 ± 0,002 g de Fe) de chlorure fcrrique (Fc Cl3) (MERCK, rcf : 9972),

- une solution préparée par nos soins en dissolvant 100 mg de fer pur en fil dans de l'acide sulfuriquc 0,8N.

On achève l'oxydation du fer dissous par addition d'eau oxygénée à 35% avant d'ajuster le volume à un litre.

Les absorbances sont mesurées pour six dilutions différentes. La valeur du coefficient d'extinction molaire

mesurée dans les deux cas, est de :
EaraFc ) = 219,3 m2 mole"' pour la solution étalon de Fc C^,

e20°c(pc /= 219,5 m2 mole-' pour la solution étalon de sulfate de fer.

Les mesures ayant été faites à 2O0C, on en déduit la valeur de e à 250C :
Eas JFC+")= 219,4 ±0,1 m2 mole'1

Nous avons ensuite préparé la solution dosimétriquc :
dans 1 1 d'acide sulfurique (H2SO^ 0,8 N (22,5 ml de U2SO4 concentré (1,84 g/cm3) ajusté à 1 1 avec de

l'eau bidistillée), on dissout 0,392 g de sulfate d'ammonium ferreux (Fc(NUj)2(SO4J2, 6H2O) cl 0,0058 g de



92

chlorure de sodium (NaCl). En fonction du rendement radiochimiquc désiré, on peut oxygéner ou désoxygéncr la

solution. Nous avons choisi de l'aérer, en faisant barboter de l'oxygène pur ou en agitant fortement lu solution à l'air.

Nous avons ainsi travaillé avec trois solutions différentes :

- solution saturée en oxygène par barbotagc durant 15 mn (Solution 1),

- solution saturée en oxygène par agitation à l'air (Solution 2),

- solution saturée en oxygène par agitation à l'air mais sans adjonction de NaCl (Solution 3).

Du fait que le dosimètre est un liquide, il est difficile d'en maîtriser la géométrie lors de son utilisation avec

un faisceau d'électrons. Pour cette raison toutes les irradiations ont été effectuées selon le montage décrit dans la

figure 59 avec l'accélérateur de 10 MeV du Kernforschungzcntrum de Karlsruhe (K.F.K.) :

Electrons 10 MeV

3 films F.W.T.

I I
I I
I I

2 mm inox

5mm
Polyethylene

Fig.59
Montage utilisé lors de l'irradiation par des électrons de 10 MeV de tubes remplis de solution de FRtCKE.

La solution de FRICKE est placée dans des tubes en verre de 1 cm de diamètre. Pour contrôler

l'homogénéité de la dose dans tout le volume du dosimètre. nous avons vérifié à l'aide de dosimcircs en nylon placés

à différents niveaux sur du polyethylene et emballes de façon ctanchc, que les doses étaient identiques en dessous, au

centre et au dessus du dosimètre de FRICKE.

L'ensemble, tube en verre - plaques de polyethylene, est plongé dans l'eau. La couche d'eau iriluéc au dessus

du dosimètre (2,5 cm) est celle qui est nécessaire à l'obtention d'un depot de dose homogène sur 1 cm (Fig.60).
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Fig.60
Distribution an dépôt de la dose en profondeur, dans un produit équivalent eau, irradié avec un faisceau d'électrons de

10 MeV.

Dans un premier temps nous avons irradié ce montage à des doses compatibles avec l'usage du dosimctrc de

FRICKE, soit de O à 0,4 kGy cl à deux débits de doses différents :

- l^re expérience : énergie : 10 MeV,

intensité : 80 mA par puise, soit en moyenne 80 nA,

vitesse de convoyagc : 28 mm.s"1.

La dose communiquée par passage sous Ie faisceau est de 0,15 kOy.

- 2eme expérience : énergie : 10 MeV,

intensité : 160 m A par puise, soit en moyenne 160 \iA,

vitesse de convoyagc : 28 mm.s'1.

La dose communiquée par passage sous Ic faisceau est de 0,29 kGy.

Les résultats sont reportés dans la figure 61.

La valeur du rendement radiochimiquc G est normalement de 15,6 pour des débits de dose inférieurs a

5.103 kGy/s (KOCH, 1970). Afin de tenir compte des corrections à apporter en raison du très grand débil de dose

délivré instantanément par Ic faisceau d'électrons, nous avons fixé la valeur de G à 13 (EULERMANN,

communication personnelle).

Les trois solutions dosimétriqucs présentent une caractéristique linéaire de pente très voisine dans un

domaine de doses qui s'étend de O à 0,4 kGy. Dans certains cas, la réponse du dosimèirc reste linéaire jusqu'à des
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doses de 0,6 kGy, selon la solution ei Ic débit de dose utilisés (Fïg.61). En fait, aucune différence majeure n'a pu £tre

mise en évidence entre les réponses sous rayonnement de ces trois solutions.

Absorbance Absorbancc

3 4 5
nombre de passages

1 2 3
nombre de passages

Fig.61
Absorbance des solutions de FRICKE en fonction du nombre de passages sous lefaio'ccau

s solution (I); + solution (2) ; » solution (3),

Grâce à ce procédé, nous avons pu déterminer exactement, pour chaque intensité de faisceau, la dose

communiquée en un passage sous le faisceau.

Dans un deuxième temps, nous avons irradié !c même montage, sans les solutions de FRICKE mais avec

les dosimètres en nylon, aux mêmes intensités, mais à une vitesse de convoyagc 10 fois plus lente, ce qui fixe les

doses communiquées par débit de dose à :
D80uA =l,50kGy/passagc
D160 HA = 2'90 kGy/passage

En faisant varier IG nombre de passages, nous avons pu tracer (Fig.62) une courbe d'étalonnage pour les

deux débits de dose, les doses étudiées allant de O à 30 kGy. On constate que pour les doses supéiicurcs à 10 kGy

l'absorbance du dosimètrc ne suit plus une loi linéaire. Pour cet étalonnage, nous n'avons donc pris en compte que

les doses cor ises entre O et 10 kGy.

Nous avons obtenu ainsi les deux équations suivantes :
0SOuA <kGy) = 14-01 - A A + 0,02 (24)

Dl60nA <kGy) = 15-32 - A A - 0.16 (25)

AA = A - A 0 A: absorbancc de Ia solution irradiée

A Q : absorbancc de la solution non irradiée.

La droite d'étalonnage que nous avons retenue est constituée de la moyenne de ces équations :

D(kGy)= 14,66. AA - 0,09 (26)
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Doses (kGy) Doses (kGy)

30 Î

20 .

10.

1ère expérience: T

/

y= 14.01.x+ 0,02

30 .

20 .

10 .

1

2èmo expérience:

I'

y=15,32.x-0,16

AA

Fig.62
Courbes d'étalonnage donnant la relation qui lie l'absorbance des films F.W1T, à la dose communiquée,

L'absorbance des films dosimélriqucs est proportionnelle à leur épaisseur. La précision de l'étalonnage est

donc directement liée à l'épaisseur des films. Une mesure statistique nous a montré que ce dosimètrc présente une

fluctuation en épaisseur de ± 6%, centrée sur une valeur de 50 |im (P- 84). Lors de l'utilisation de cette droite

d'étalonnage, il convient donc de mesurer l'épaisseur des films, puis de rapporter l'absorbance lue à celle qu'aurait un

film de SO \im d'épaisseur et d'affecter aux points de mesure effectués une erreur de± 6%. Nous remarquons que cette

équation possède une ordonnée à l'origine non nulle. Cette valeur est néanmoins suffisamcnt faible pour ne pas trop

affecter la précision de la mesure, si ce n'est dans le cas des faibles doses.

II. Etalonnage avec le dosimètre à résonnance paramagnétique électronique (dosimètre à

l'alanine)

Désirant confronter ces résultats à une autre méthode d'étalonnage, nous avons commandé 20 dosimctrr-

(comprimés d'alanine) au Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants (L.M.R.I.) du Centre d'Etudes

Nucléaires (C.E.N.) de Sa-lay.

Nous avons irradié deux séries de 10 pochettes de 4 dosimèlrcs F.W.T. à deux débits de doses et à 10 doses

différentes par débit, afin de couvrir Ic domaine d'utilisation des dosimôtrcs en nylon (de 1 a 10 kGy). La source de

rayonnements utilisé est l'accélérateur d'électrons de notre station expérimentale. Nous avons ;.availl<5

successivement :
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à une tension de 2 MV cl une intensité de 20 |iA de faisceau

puis, à une tension de 2 MV cl une intensité de 70 JiA de faisceau.

Les débits de dose respectifs sont donc de 2,96 et 10,35 kGy/s au sein du faisceau d'un diarnewe de 4 cm à

l'endroit où il interagit avec la surface de la cible. Il est balayé sur une surface de 25,7 x 4 cm, ce qui donne des

débits de dose moyens de 1300 kGy.ft pour 20 nA et 4500 kGy/h pour une intensité de 70 |iA. Nous avons délivré

des doses variables tout en conservant constant Ic débit de dose.

Les compnmds ont une épaisseur de 1,5 rom (Fig.63) ce qui entraîne une hétérogénéité de dose de l'ordre de

23% au soir, du dosimètre lui-mcinc (Fig.64).

Afin de minimiser cette hétérogSnéilé nous avons utilisé le montage suivant (Fig.65).

Le faisceau d'électrons, avant d'atteindre le dosimetrc, traverse :

- un diffuseur en mylar aluminisé qui dégrade h spectre d'énergie des électrons incidents :

- un millimètre de polyethylene.

A l'aide des dosimètrcs F.W.T. places dans ce montage, nous avons tracé un profil de dose dans le dosimctrc à

l'alanine (Fig.66).

Enveloppe en polyethylene (50 (im)

\

corps de protection en polystyrène expansé
025mm cp: 3mm

4 pastilles à l'alaninc
cp : 1,5 mm
ÇS> : 4,8mm

4 trous 0 4,5mm
équidistants sur 0 12,5mm

Fig.63
Schéma présentant le dosimètre à l'alaninc fourni par IcL.RM.I..
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Doses (WJy)

(YoM simple foie clans du
po lye thy lene

2 M e V

§

53%

23%

0 1 2 3 4 5 6 7

Profondeur (mm)

Fig.64
Distribution du dépôt de la dose dans un matériau équivalent eau irradié avec un faisceau d'électrons inoiioénergélique

de 2 MeV.

Electrons de 2 MeV fcuille dc mylar aluminisc épaisseur = 25 fim

i i i i
4 dosimètrcs à l'alaninc

4 dosimclrcs F.W.T.

1 mm inox

7 mm dc polyethylene

Fig.65
Montage utilisé lors de l'irradiation des dosimètrcs à l'alaninc du L.R.M.!..
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dose moyenne
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PROFOHDEUIII nul

Fig.66
Distribution du dépôt de la dose déposée dans le dosimètre à l'alanine, irradié selon le montage décrit dans la Fig.65.

De cette façon, l'hétérogénéité de la dose déposée dans le dosimètre n'est plus que de ± 8%. Ce dépôt de dose

croît avec la profondeur ; c'est pourquoi nous sommes amenés à considérer que la dose mesurée par le L.R.M.I. à

l'aide du dosimètre à l'alanine est en fait la dose moyenne déposée à l'intérieur de ce dernier. Cette dose est 1,098 fois

supérieure à la dose mesurée à la surface. Grâce au dosimètre F.W.T. placé sous la première couche de polyethylene,

nous avons une mesure de cette dose déposée sur la face d'entrée du dosimètre à l'alanine.

Soit f = 1,098, le facteur d'accroissement dû à l'hétérogénéité du dépôt de la dose. Nous avons alors tracé

(Fig. 67) la droite d'équation :
DL.M.R.I. = B .AA (27)

DL.M.R.I. = ̂ ose mesurée par le L.M.R.I., à l'aide des dosimclres qu'il nous a fourni,

f=facteur d'accroissement de la dose,

B et C = constantes définies par les calculs de régression sur les points expérimentaux,

AA = A - A0,

A = absorbancc du film irradié,

A0 = absorbancc du film non irradié.
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Fig.67

y =11,07.x- 0,12

2èmc expérience:
70|iA

4500kGy/h

Courbes d'étalonnage représentant l'absorbance des films F.W.T. en fonction de la dose communiquée, mesurée par le
LMJiJ., et normalisée à partir du facteur/d'accroissement de dose, du à l'épaisseur du comprimé.

0,0 0.2 0,4 0,6 08

AA

Nous avons ainsi obtenu deux équations de régression pour les deux débits de doses considérés :
D20 J1A = 1 1 ,22 . AA - 0,12 (28)

D70J1A = 1 1,07 . AA - 0,12 (29)

La précision de mesure annoncée par le L.M.R.I. sur la dose communiqué est de ± 10%. Nous pouvons

ainsi conclure que ces deux droites d'étalonnage sont équivalentes dans les limites de précision des mesures. La droite

d'étalonnage retenue, constituée de la moyenne de ces deux équations, est:

D = 11,1. A A -0,12 (30)

Remarquons la valeur de l'ordonnée à l'origine de cette équation. -Cela rendra difficile l'utilisation de cet

étalonnage pour mesurer des doses inférieures à 2,5 kGy, alors que le domaine de dose exploité en agro-alimentaire

se situe dans bien des cas en dessous de cette valeur.

Remarque : On voit sur Ia figure 66 qu'il aurait été plus judicieux de placer le dosim&trc à deux millimetres de

profondeur dans le polyethylene. L'hétérogénéité de dose en aurait été ramenée à ± 3%.

Nous avons étalonné les dosimôlrcs F.W.T. à l'aide de deux techniques (dosimètrcs de reference de FRICKE

et à l'alaninc) et de deux sources différentes de rayonnements (faisceaux d'électrons de 2 cl 10 McV). La pente de la

droite d'étalonnage diffère d'environ 27%, suivant la référence. C'est pourquoi une manipulation supplémentaire
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s'imposait. Afin de nous affranchir des problèmes dus au faible pouvoir de pénétration des électrons, nous avons

choisi de travailler avec une source de cobalt 60 donnant un dépôt de dose homogène en profondeur. En outre, nous

avons choisi d'utiliser une source étalonnée par les services de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique

(A.I.E.A.).

III. Etalonnage avec une source étalon

Le débit de dose de la Gammacell 220 de l'I.R.E. de Fleurus était jusqu'en décembre 1988, établi grâce au

dosimètre de FRICKE. Un étalonnage du service de dosimétric de l'A.I.E.A. (NAM, 1985) a été effectué avec des

dosimôtrcs à l'alanine contenant des indicateurs de température. Il établi un débit de dose de 5,2 kGy/h au centre de la

cellule d'ionisation le 21 décembre 1988. En se basant sur celte mesure et sur la connaissance des profils des courbes

isodoscs dans la cellule d'ionisation, nous avons effectué des irradiations de différentes durées à différents débits de

dose.

Matière : Polyethylene
Cotes : mm

Fig.68
Support en polyethylene permettant des irradiations dans la Gammacell de divers films dosimélriques.

Pour assurer un positionnement reproductible dans la cellule nous avons construit un support en

polyethylene (Fig.68). Les films à irradier sont placés dans la partie supérieure du support entre Ic corps en

polyethylene et le cylindre de 3 mm d'épaisseur destiné à remplir les conditions d'équilibre électronique. La fente
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située au centre du cylindre peut recevoir des dosimètrcs plus volumineux (Pcrspcx). On peut ainsi déterminer Ic

débit de dose réel communiqué par la source en tenant compte de la géométrie du champ de rayonnement (Fig. 18)

pour chaque atténuateur.

Nous avons procédé à 4 séries d'irradiation, sur une gamme de dose située entre 1 et 10 KGy, aux 4 débits de

dose disponibles sur la Gammacell, grâce aux atténuateurs en plomb. Les doses reportées (Fig.69) tiennent compte

du facteur d'atténuation et du coefficient correspondant à l'isodose sur lequel se trouvait le dosimètre au moment de

son irradiation (Fig.18). Les pentes des quatre droites présentent une dispersion de ± 2% :

DIOO% = 12.46.AA-0,08 (31)
D47,2% = 11.52 . A A - 0,18 (32)
D33,7% = 1 1-69 . A A - 0,13 (33)
D10,13% = 12>53 • A A ' °'20

DoseA.LEA.CkGy)
12 12

10

8 -

6

4 -

2

O

Transmission
47,2%

y = 11,51. x -0,18

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
AA

DoseA.lE.A.(lkGy)
12

10-

8 -

6

4 -

2-

O

Transmission
33,7%

y= 11,69.x-0,13

12

10 -

4-

2 L

O

Transmission
10%

y= 12.53. x-0.20

OO 0,2 0,4 0,6 0,8 10 M 0.2 0,4 0,6 0,8 1.0
AA AA

Fig.69
Droites d'étalonnage des films F.W.T. irradiés à dose croissante avec les rayonnement du cobalt 60. Quatre débits de dose

ont été utilisés.
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IV. Conclusion

Après avoir procédé à trois étalonnages différents avec trois sources différentes de rayonnement et deux

techniques différentes, nous nous trouvons donc en face de 3 séries de droites de régressions linéaires dont les pentes

présentent un écart de ± 8% par rapport à la pente moyenne :

avec le dosimètre de FRICKE : D = 14,01. AA + 0,02 (24)

D =15,32.AA -0,16 (25)

avec le dosimètre à l'alanine de l'A.I.E.A.: D = 12,46. AA - 0,08 (31 )

D =11,52.AA -0,18 (32)

D= 11,69.AA-0,13 (33)

D =12,53.AA-0,20 (34)

avec Ic dosimètre à l'alanine du L.M.R.I. : D - 11,22. AA - 0,12 (28)

D =11,07.AA-0,12 (29)

Lc résultat obtenu avec la solution de FRICKE dépend du facteur G, rendement radiochimiquc. Noire choix

de diminuer de 20% ce facteur afin de tznir compte des très forts débits de dose instantannés ne semblaient pas

judicieux compte tenu des étalonnages obtenus par les autre méthodes. Dans le cas de faisceaux d'électrons puisés,

!'utilisation du dosimètre de FRICKE est subordonnée à une étude précise de G en fonction du débit de dose

instantanné et sans doute de la fréquence des pulsations.

Nous avons choisi l'étalonnage réalisé sur la Gatnmaccll sans atténuateur (100 %) :

D = 12,46. A A - 0,08 (31)

II représente une bonne valeur moyenne de toutes les mesures de cette famille.

Cette étude montre la difficulté des intcrcomparaisons de mesures effectuées sur diverses installations,

mettant en œuvre différents types de rayonnements à différentes énergies.
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Les dosimètres que nous avons étudiés jusqu'à présent sont utilisables dans le domaine agro-alimentaire,

mais ils ne peuvent que fournir une indication de la dose absorbée par Ic dosimôirc lui-même, sans pour autant cire

sûr que Ia dose absorbée par le dosimètrc l'a élé par l'aliment et que le produit a été réellement ou non correctement

traité. Nous nous sommes attachés dans cette quatrième partie à présenter deux techniques, dont une entièrement

originale, qui devraient aboutir à terme, à la possibilité de détecter si un aliment a élé ou non ionisé. Il s'agit dans les

deux cas, d'utiliser l'aliment lui-même comme dosimètrc et de mesurer les variations d'un paramètre physique ou

biochimique sous l'action des rayonnements. Si ce paramètre n'est sensible qu'aux rayonnements ionisants, à

l'exclusion donc de toutes autres causes extérieures (température, humidité, conservation...), nous disposerions alors

d'un marqueur de qualité pouvant à la fois servir de dosimètrc et de témoin de traitement. Il serait ainsi possible de

savoir si un aliment mis sur le marché a ou non subi un traitement ionisant. Pourtant jusqu'à présent, il n'existe

encore aucune technique capable de mettre en évidence un traitement, ionisant après une longue période de stockage

suivant l'exposition aux rayonnements.

Pourquoi est-il nécessaire de savoir si un aliment a été ou non ionisé ?

Depuis la découverte des effets bactéricides des rayonnements ionisants, certains pays, comme par exemple

la R.F.A., refusent totalement la technique de l'ionisation, en dépit de toutes les éludes prouvant sa non-toxicité.

C'est pourquoi, afin de se protéger des importations illégales de produits ionisés, il a fallu trouver des techniques

permettant de détecter si les aliments mis en cause ont élé traités ou non.

D'autres pays comme la France, permettent, après examen approfondi d'un dossier de demande

d'autorisation, le traitement de certaines denrées alimentaires. Il incombe alors à l'administration de contrôler la

bonne application de la loi et de vérifier que les produits commercialisés cl dont Ic trailcmcni n'a pas élé autorisé,

n'ont pas été traités. Pour ce faire, il faut bien entendu, disposer d'une méthode de détection.

Enfin, il est du droit de tout consommateur de pouvoir choisir le type de produit qu'il va consommer. C'est

pourquoi un décret oblige tout producteur d'étiqueter ses produits ayant fait l'objet d'un traitement par rayonnement

ionisant. Là encore, l'administration doit se doter de moyens de détection fiables pour faire appliquer les règlements.

Dc plus, le traitement ionisant est dans la plupart des cas à considérer comme un label de qualité. Il est

donc intéressant de vérifier qu'un aliment mis sur le marché, portani la mcniion "traité par ionisation", a bien été

soumis à l'action des rayonnements ionisants.

Pour cette raison, la Direction de la Concurrence, de Ia Consommation cl de la Répression des Fraudes

nous a demandé d'étudier ce problème et d'essayer d'y trouver une solution.

Une étude bibliographique (HASSELMANN et MARCHIONI, 1989) nous a permis de remarquer que les

quatre principaux axes de recherche déjà exploités dans ce domaine concernent la chimilumincsccncc (BOGL cl
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HEIDE, 1984) et la Ihermoluminescencc (HEIDE et BOGL, 1987), Ia recherche de composés chimiques dont la

présence serait caractéristique d'un traitement ionisant (DIZDAROGLU et ai, 1983), l'élude des produits de

radiodégradation des acides gras (NAWAR, 1983) et la résonnancc paramagnétique électronique (DESROSIERS et

SIMIC, 1988, RAEFI, 1989). La plupart des premiers travaux réalisés avant 1982 ne présentent guère d'intérêt.

Une des prendras techniques intéressantes proposées est la chimiluminescence, technique qui ne peut

s'appliquer qu'aux aliments secs. Après ionisation, les radicaux crées dans ces produits sont assez stables et peuvent

être mis en évidence par l'action d'un photoscnsibilisateur tel que le luminol ou la lucigénine en solution. Ces

molécules, en milieu acide, émettent un intense rayonnement lumineux résultant d'un transfert d'énergie à partir des

radicaux peroxydes radioinduits dans la matière ionisée. L'intensité de la luminescence est dans certains cas

proportionnelle à la dose déposée. Il s'agit d'une technique 1res simple à mettre en œuvre cl ne nécessitant qu'un seul

appareil de mesure et très peu de préparation des échantillons. Elle peut facilement Être utilisée en routine sans

l'emploi de personnel qualifié. Les inconvénients de cette méthode ont été démontrés. En effet, les intensités

lumineuses émises dépendent de la variété de l'aliment, de sa mouture, de la présence d'humidité, de sa durée de

stockage ou encore d'un léger préchauffagc (BOGL et HEIDE, 1984).

Les travaux menés avec cette technique ont principalement portés sur les épices sèches, certainement parce

qu'il s'agit d'un aliment déjà traité industriellement par ionisation. Les premiers travaux menés par BOGL cl HEIDE

(1983 et 1984) ont démontré la possibilité de détecter rapidement par chimiluminescence un irailcmcnl ionisant à 10

kGy, même après deux mois de conservation, sur du curry, du paprika cl de la cannelle. Les auteurs ont néanmoins

noté que l'intensité de la luminescence varie d'une épicc à l'autre et qu'elle est réduite par un chauffage ou une

présence d'humidité. Par contre, elle est accentuée par une exposition à une lumière ultraviolette. Les éludes ont été

étendues à d'autres épices (HEIDE et BOGL, 1984,1985). Sur les vingt différentes sortes d'épiccs traitées de 4 à 10

kGy, seule la sauge n'a pu donner de résultats positifs. Les auteurs ont néanmoins toujours observé de grandes

variations d'intensité de luminescence d'un lot d'épices à l'autre. DELINCEE (1987 et 1988) et MEIER et al. (1988)

firent le même genre d'études et arrivèrent aux mêmes conclusions, à savoir que des variations supérieures à 50% de

l'intensité de luminescence pouvaient être observées sur un même type d'épicc en fonction de son origine. En

remplaçant le luminol par de la lucigénine on observe une réduction de cette dispersion mais une moindre sensibilité

de Ia mesure. La valeur du test de détection par chimiluminescence ne peut cire reconnue que si l'on dispose lors de

l'analyse d'échantillons témoins non irradiés.

La thermoluminesccnce (rccombinaison des radicaux libres à haute température et émission de lumière)

semble être une technique plus intéressante que la chimiluminescence. En effet, les signaux recueillis par

Ihermoluminescencc sont généralement plus intenses et moins sensibles à un léger chauffage de l'aliment et à

laprésence d'humidité que les signaux obtenus par chimiluminescence. Cette technique pcrmcuraii de détecter des

épices ionisées, même après six mois de stockage, à l'exception de l'ail, de l'oignon, du poivre noir et blanc (HElDE

et BOGL, 1985). Il faut pourtant noter que le plus souvent, ces épices sont conservées durant des périodes bien plus

longues.

En utilisant les deux techniques simultanément (chimiluminescence cl thermoluminesccnce) HEIDE cl

BOGL (1987) ont montre qu'il était possible d'identifier lous les types d'épiccs traitées étudiées à 10 kGy et ce
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encore après deux semaines de conservation. Une amélioration récente consiste à mesurer les signaux produits par

(es impuretés minérales (poussières, traces de terre, etc.) adhérant il la surface des épiccs étudiées. Elles ne sont pas

de nature organique, aussi les signaux recueillis par thermoluminesccncc sont-ils plus stables dans le temps, plus

intenses et plus spécifiques d'un traitement ionisant que ceux recueillis sur l'épicc elle-même (SANDERSON et al.,

1989, GÔKSU-OGELMAN et REGULLA11989).

Une autre technique proposée récemment consiste à détecter la présence d'une molécule chimique qui ne

serait créée que par des mécanismes de radiolysc. L'irradiation de protéines contenant de la phénylalaninc peut, par

réaction avec les radicaux OH radioinduits, mener à la formation de structures chimiques qui, par oxydation,

conduisent à la formation d'ortho-, meta- et paratyrasinc. Si cette dernière molécule (paralyrosinc) est naturellement

présente dans les protéines des aliments, les autres isomères ne le sont pas cl peuvent ainsi être considérés comme

des produits provenant uniquement de la radiolysc (DIZDAROGLU cl SIMIC, 1980). Mais certains auteurs

(KARAM et SIMIC, 1988) ont découvert de faibles quantités d'ortholyrosinc dans des échantillons non traités, celte

molécule devant probablement être générée lors de la préparation des échantillons pour l'analyse. 11 est a remarquer

également que celle-ci peut ôtrc créée par photolyse en présence d'air (HASSELMANN et LAUSTRIAT, 1973). Il

est néanmoins apparu que l'orthotyrosinc ainsi formée n'était présente que dans la fraction hydrosolublc des

protéines de l'aiimcnt étudié et pouvait être supprimée en rinçant abondamment les échantillons à l'eau distillée pour

faire disparaître ces protéines (HART, 1988). La validité de ce test doil tout de même être remise en question : en

effel, en dépit de ces précautions, la présence (l'orthotyrosinc dans les fibres de viande de poulet et de pruneaux non

irradiés a été mise en évidence parchromatographic en phase ga/cusc couplée à un spcctromètrc de masse.

D'autres auteurs ont oriente leurs recherches sur la formation de composés volatils radioinduiLs a partir des

lipides présents dans l'aliment. Ces composés, pouvant apparaître en très grande quantité, se formeraient dans des

proportions caractéristiques lors d'un traitement ionisant. Dc plus, la production de ces molecules dépend fortement

de la composition chimique de départ des lipides (saturés ou insaturés), des conditions d'irradiation (dose,

température, atmosphère) et des conditions de conservation (atmosphère, température) (HASSELMANN et

MARCHIONI, sous presse). Au départ, les études portaient principalement sur les différences quantilativcs des

produits de dégradation formes lors d'un chauffage, lors de la conservation on lors d'une irradiation (NAWAR,

1983). L'utilisation de la chromatographic en phase gaxcusc fournit des chroinatogranimcs qui présentent de grandes

différences liées au traitement appliqué à l'alimcnl. Cela pourrait en principe fournir une "empreinte digitale" de

l'aliment traité et constitue rte ce fait un test de détection d'un traitement ionisant. Poiuianl, Ic principal désavantage

de ce test, est que d'importantes différences entres les chromatogrammcs n'ont été mises en évidence que dans le cas

de très fortes doses de rayonnements (de 10 à 60 kGy). C'est sans doute la raison pour laquelle jusqu'à présent,

aucun test précis de détection des aliments ionisés mettant en oeuvre l'élude des lipides n'a encore été proposé. Dans

Ic cas des composés volatils, cependant, les doses nécessaires à l'obtention de différences significatives entre les

chromatogrammcs des échantillons témoins ci ionisés semblent plus faibles. Mais les chances de trouver un élément

unique, radioinduil dans l'aliment, restent très faibles. C'est pourquoi toutes les recherches de lests de dcieclion

s'orientent vers l'élude quantitative des différences entre les produits de décomposition provenant du stockage, du
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chauffage ou de l'irradiation. En fait il apparaît que les composés volatils trouvés dans les graisses chauffées sont

formés de chaînes plus courtes que celles obtenues après irradiation.

Aujourd'hui, il semble que la technique de détection la plus prometteuse concerne les études par résonnancc

paramagnétique électronique sur les produits secs (épiccs, os, pépins de fruits, écailles de poissons ou fruits de mer)

(RAFFI et al., 1987, LEA et al., 1988, DESROSIERS, 1989). C'est pourquoi, le premier volet de notre travail a

porté sur l'étude des signaux R.P.E. mesurés dans les os de poulet ionisés.

Il existe également, dans un domaine totalement différent, des études portant sur les modifications

apportées par les radiations ionisantes sur les acides nucléiques. Deux approches peuvent alors être effectuées :

l'étude des altérations des bases (PFEILSTlCKER et LUCAS, 1987, 1988) qui à ce jour n'ont pas encore été

confirmées, ou l'étude des altérations portées sur la structure même de !'ADN, à savoir les variations du rapport

ARN/ADN (ALTMANN et al., 1974), ou les ruptures de chaînes (COPIN et al., 1988, HASSELMANN et

MARCHIONI, 1989). Lc deuxième volet de notre étude a porté sur les modifications physiques apportées à la

structure même des acides désoxyribonucléiqiics milochondriaux des produits carnés frais par les rayonnements
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Chapitre 1. DOSIMETRIE PAR R.P.E.

Lors du passage de rayonnements ionisants au travers de la matière, il y a création de radicaux libres stables

dans les structures chimiques sèches, et création de défauts dans les structures cristallines. En 1955, GORDY et al,,

ont utilisé la résonnancc paramagnétique électronique pour détecter dans les os la présence de ces radicaux libres.

Cette technique a servi de méthode dosimétrique lors d'accidents nucléaires (CARACELLI et al., 1986) et déjà en

1974 la R.P.E. a été proposée pour la détection d'aliments ionisés contenant des os (ONDERDELINDEN et

STRACKEE. 1974). L'origine exacte de ces radicaux n'a pas encore été clairement établie. Il semblerait que le signal
R.P.E. serait dû à la présence du radical CO^3- dans la matrice d'hydroxyapatilc de la structure de l'os (OSTROWSKI

et ai, 1980). DESROSIERS et SÏMIC (1988) ont moniré que l'irradiation à 1 kGy d'os de poulet avec ou sans chair

produisait un signal R.P.E. important facile à distinguer du signal naturellement présent. L'intensité du signal

radioinduit reste stable durant quatre semaines à une température de stockage de 2O0C. Les résultats obtenus sont les

mêmes pour tous les os du poulet (hormis les cartillagcs, môme secs). Les signaux R.P.E. d'os de poulet s'avèrent

rester stables même après une cuisson (LEA et ai, 1988). Celte excellente stabilité dans le temps des signaux cl la

relation linéaire qui lie l'intensité du signal à la dose absorbée (entre O et 10 kGy) font de cette technique un bon lest

de détection d'un traitement ionisant et un bon dosimctrc. Son application a été étendue à d'autres aliments tels que la

viande de porc et de morue (DODD et al., 1988), les crevettes et moules (DESROSIERS, 1989) cl certaines céréales

(RAFH, 1987). Selon tous ces auteurs, la limite de détection est voisine de 0,05 kGy.

1. Matériel et méthodes

Nous avons travaillé sur des échantillons d'os de poulet, non broyés de 3,4 x 11 mm, sèches à l'air et à

température ambiante, que nous avons placé de façon reproductible dans la cavité résonnante.

Pour les mesures par R.P.E., il faut disposer d'échantillons isolants afin de minimiser l'absorption

hypcrfréquence dans la structure même de l'échantillon. Trois techniques différentes sont possible :

- soit sécher les échantillons, l'humidité étant source de conducliviic électrique,

- soit réduire l'os en poudre, afi.i d'obtenir de très fins cléments conducteurs séparés par des couches d'air

isolantes,

- soit faire les mesures a très basse température (40K) pour minimiser lu conductivité intrinsèque.

Nous avons choisi de travailler ù température ambiante, afin de rendre la technique la plus simple possible a

meure en œuvre.
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Nous avons également choisi d'éviter l'étape de broyage, génératrice de radicaux libres (STEVENSON et

GRAY, 1989(a)).

Nous avons travaillé sur 10 cuisses de poulet que nous avons conditionnées sous pression d'air réduite, dans

des emballages plastiques thermorétraclablcs contenant en outre un dosimètrc F.W.T. 60-00.

Les irradiations ont été faites sur la Gammaccll 220 de l'I.R.E de Flcurus, à un débit de dose de 5 kGy/h à

des doses de :

0,4 ± 0,1 kGy

0,94 ± 0,05 kGy

2,4 ± 0,1 kGy

3,2 ± 0,2 kGy

4,7 ± 0,2 kGy

5,2 ± 0,3 kGy

6,4 + 0,3 kGy

6,9 ± 0,2 kGy

7,1 ± 0,5 kGy

8,4 ± 0,4 kGy

Après irradiation, nous débarassons soigneusement les os de toute trace de chair, nous les fendons en deux à

l'aide d'un scalpel et les débarassons de la moelle et des tissus spongieux. Ensuite, nous les lavons à grande eau afin

de supprimer les traces de tissus organiques de l'os. La matrice ainsi mise à nue est placée dans un dessiccatcur en

présence de gel de silice durant 24 h à température ambiante et à l'abri de la lumière. Dans chacun d'eux, nous

prélevons, à l'aide d'un scalpel, une lamelle de 3,4 x 11 mm que nous pesons individuellement. Nous obtenons une

masse moyenne des échantillons de 35 mg avec une dispersion de 12 mg due à la variation de l'épaisseur de la paroi

d'un os à l'eutre. Les échantillons ainsi préparés, sont placés dans des sachets en polyethylene thermosoudés,
référencés et stockés à - 2O0C.

Les mesures ont été faites sur le spcctromctre décrit dans la Illeme partie. L'échantillon placé dans un tube

en quartz a été positionné de façon précise et reproductible dans la partie centrale de la cavité résonnante.

Les conditions de mesure sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Température

Fréquence

Champ magnétique

G.P.P.

Puissance micro onde

Orientation de l'échantillon

: température ordinaire

: 9,56 GHz

: 3320 Gauss< H < 3440 Gauss

: 1,25 Gauss

: 1,02 mw (Lc aUénuation de 23 dB)

: 90° par rapport au champ magnétique
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2. Résultats et discussion

H faut d'abord déterminer la puissance micro-onde maximale à laquelle l'on peut travailler sans saturer les

signaux R.P.E.. Nous avons tracé la courbe (Fig.70), représentant le signal mesuré en fonction de la puissance

micro-onde incidente, en corrigeant le gain d'amplification, de sorte à maintenir constante la valeur de G VF

(G = gain d'amplification, P = puissance micro-onde incidente) .

10 10 10 10
puissance micro-onde (mW) 3,29 3,30 3,31 3,32

Champ magnétique (kGauss)

b

Fig.70
a) Courbe de saturation, représentant l'intensité du signal mesuré en fonction de la puissance micro-onde incidente

b) signaux R.P.E. correspondants à chaque mesure.

Les phénomènes de saturation ne débutent qu'à partir de puissances micro-onde incidentes de 10,2 mW (i.e.

à une atténuation de 13 db). Pour conserver la possibilité d'effectuer des mesures quantitatives, nous avons choisi

une puissance incidente de 1,02 mW.

L'échantillon a une forme géométrique parallélépipédiquc. Nous pouvons donc nous attendre à observer une

variation de l'intensité du signal en fonction de l'orientation dans la cavité résonnante, de la lamelle d'os par rapport

au champ magnétique de l'aimant. Afin de se placer dans des conditions d'absorption hypcrfréqucnce maximale, nous

avons tracé Ia courbe (Fig.71) donnant le signal d'absorption en fonction de l'angle que fait l'échantillon d'os avec Ic
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champ magnétique. Le signal maximal est observé lorsque l'échantillon se trouve en position perpendiculaire à ce

champ magnétique. Nous avons donc toujours placé nos échantillons dans cette position.

7 m SienalRPE

40

Fig.71

60 80 100
Angle d'incidence

(degré)

Intensité du signal R.P.E. en fonction de l'angle d'incidence du champ magnétique avec la surface de l'échantillon analysé.

Nous avons vérifié l'absence de signal dans les échantillons non traités (Fig.72).

Signal R.P.E.

^ Témoin (lois 10)

1OkGy (fois /)

3,28 3,30 3'32 Champ magnétique (kGauss)

Fig.72
Signal d'absorption hyperfréquence

a. d'un échantillon témoin (l'intensité a été multipliée par 10)
b. d'un échantillon irradié à IO kGy.

On remarque sur la figure 72, un très faible signal présent lors de la mesure de l'échantillon non irradié.

Lors de la vie du poulet, comme de tout être vivant, il y a, dans les mécanismes associés au vieillissement, création
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de radicaux libres stables dans le temps, qui n'ont rien à voir avec les phénomènes de radiolysc. Cc sont ces radicaux

qui peuvent être responsables de cette absorption hypcrfréqucnce supplémentaire, néanmoins négligeable

(GOODMAN et al., 1989).

Nous avons ensuite tracé la courbe (Fig.73) représentant l'intensité pic à pic (max-min) du signal R.P.E.

enregistré dans les échantillons d'os de poulet ionisés, en fonction de la dose communiquée. Nous obtenons une

réponse linéaire sur une gamme de dose qui s'étend de O à 10 kGy, ce qui est en accord avec des études précédentes

(LEA et al., 1988). L'équation d'étalonnage retenue est celle de la droite de régression linéaire obtenue sur les 11

points de mesure expérimentaux.

Y = 3 X - 0,05

Y = intensité du signal R.P.E.,

X = dose communiquée.

210
4 Signal RPE

Dose (kGy)

iio4-

O j

8 10
Doses (kGy)

Fig.73

3,28 3.30 3,32
Champ magnétique (kGauss)

a) Absorption hyperfréquence en fonction de la dose communiquée,
b) Spectres correspondants à chaque mesure.

Le déplacement en champ magnétique de la position du signal est dû aux variations des masses des

échantillons utilisés. En effet, une variation de la quantité de matière déposée dans une cavité va en modifier la valeur

des fréquences de résonnancc. Les champs magnétiques correspondants ù l'absorption maximale vont donc en cire

modifiés.

Afin d'évaluer l'erreur duc au choix de l'échantillon, nous avons, sur un même os, prélevé a différents

endroits, un lotal de cinq lamelles. Les mesures effectuées montrent (Fig.74) une dispersion de ± 20 % entre les

différents points de mesures. Cette dispersion tient compte, d'une part de lu précision tic mesure par R.P.E. (± IO
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%}, et d'autre pan de la dispersion de densité des radicaux dans la géométrie de l'os. C'est pourquoi, nous avons

choisi d'affecter tous nos points de mesures d'une erreur de ± 20 %.

3 Signal RPE

±20%

610 '

3
4 10 "

3'
210 -

O .

C

:: T T '

T J I '
I

M-
» 1 2 3 4 5 6

Position

Fig. 74
Dispersion des points de mesure sur un os de poulet.

Avec cette restriction les résultats obtenus, confirment bien la proportionnalité de l'intensité du signal

R.P.E. en fonction de la dose communiquée.

Nous étions désireux de mettre cette méthode en pratique et d'évaluer la validité du test sur des échantillons

inconnus. Pour ce faire, nous avons participé à une analyse interlaboratoire, proposée par le Ministry of Agriculture,

Fisheries and Food (Grande-Bretagne). Celle-ci consistait à trouver, parmi six échantillons d'os de poulet, lesquels

ont été ionisés et à quelles doses. Nous avons reçu par courrier, six os de poulet emballés individuellement dans des

sachets en plastique. Nous les avons préparés de le môme façon que précédemment. La partie détection de celte élude

se résumait à établir une sélection des échantillons présentant un signal R.P.E. non nul (Fig.75). Pour déterminer la

dose communiquée à ces échantillons, nous avons, pour chacun d'entre eux, tracé une courbe d'étalonnage (Fig.76).

Ainsi, sur chaque os, nous avons prélevé 8 lamelles que nous avons irradiées à des doses croissantes : O ; 2 ; 4 et 6

kGy à l'aide de l'accélérateur d'électrons de la station expérimentale à une énergie de 2,0 McV et une intensité de

faisceau de 70 |iA (i.e. un débit de dose de 4500 kGy/h) d'une part, cl d'une source de cobalt 60 (Gammaccll 220 de

l'I.R.E. de Réunis) à un débit de doses de 5 kGy/h d'autre part.

Sur les 12 (? fois 6) séries de 4 points de mesures ainsi obtenues, nous avons calculé les équations de

régression linéaire. Les ordonnées à l'origine nous indiquent les doses communiquées aux échantillons considérés

(Fig.76). Nous sommes ainsi en présence d'une série de douze équations de régression de pente moyenne :

Y = (3,5 ± 0,7) X

soit une dispersion de ± 20% en accord avec notre estimation précédente concernant des erreurs de mesures ; il en est

de même pour la valeur de la pente puisque nous avions alors une valeur égale à 3. Cette valeur est en accord avec

des résultats obtenus part d'autres auteurs (STEVENSON et GRAY, 1989(b)).
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Signal R.P.E.

ECH 5

328 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33
Champ magnétique (kGauss)

Signal RPE

210

x-4 x-2 x+0 x+2 x+4 x+6
Doses (kGy)

Fig.75
Intensité des signaux R.P.E. de différents

échantillons analysés.

Fig.76
Droite de régression permettant d'estimer la dose absorbée

Echantillon

N0I

N0S

N°2

N°3

N°4

N°6

e"

Equation

Y = 3,42 X - 0,92

Y =3,87 X -2,39

Y = 3,12 X + 9,80

Y = 2,57 X + 8,33

Y = 4,09 X + 17,94

Y = 3,69 X + 17,22

Dose (kGy)

-0,27

-0,62

3,14

3,24

4,38

4,67

7

Equation

Y = 3,58 X -0,20

Y = 2,87 X + 0,64

Y = 4,28 X +10,09

Y = 4,39 X + 5,42

Y = 4,66 X + 18,86

Y = 2.09 X + 20,62

Dose (kGy)

-0,05

0,22

2,36

1,24

4,04

9,87
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En prenant la moyenne de ces deux mesures nous trouvons :

Echantillon

N0I et N0S

N° 2 et N0S

N°4etN°6

Dose

OkGy

2,5 kGy ± 0,8

4,4 kGy ± 0,3

Les résultats présentés par le ministère anglais ont confirmé nos mesures, puisque les échantillons :

1 ei 5 n'ont pas été irradiés

2 et 3 ont été traité à 2,5 kGy

4 et 6 ont été traité à 5 kGy.

De l'avis de certains auteurs (STEVENSON et GRAY, 1989(b), RAFFI et AGNEL, 1989(b)), les signaux

de R.P.E radioinduits sont stables dans Ic temps. Une réduction de signal de 10% sur une période de 28 jours de

stockage à ± 50C a été rapportée par ces auteurs (à une température de - 2O0C aucun effet de la température n'a élé

noté). CeUe durée de 28 jours est supérieure à la durée de conservation de ce type de produit. Certains auteurs

n'hésitent pas à considérer le test de détection comme étant encore valable même après 4 mois de conservation à

2O0C (STEVENSON et GRAY, 1989(b)). Ce test présente donc un grand avantage pour une application en détection

des traitements ionisants. La stabilité des signaux mesurés permet d'effectuer des mesures à n'importe quel instant

dans la longue chaîne que suivent les produits agro alimentaires. Ces signaux, suffisamment stables, ne pourront

être supprimés, même après un traitement thermique (cuisson par exemple).

Le mode de préparation des échantillons d'os de poulet est de très grande importance. En effet, il a été

démontré (STEVENSON et GRAY, 1989(a)) que selon la méthode mise en œuvre pour sécher les échantillons, le

froid, le chaud, à température ambiante ou les micro ondes, que l'on travaille avec un échantillon broyé ou non, on

obtient des signaux R.P.E. supplémentaires qui se surajoutent à ceux radioinduits. On obtiendrait ainsi, selon la

méthode de préparation, des échantillons témoins, non ionisés, qui présenteraient un signal (large singulct) non nul.

Ceci n'est pas sans créer de sérieux problèmes pour une utilisation en tant que technique de détection des aliments

ionisés. Il en ressort qu'il faut absolument éviter de chauffer les échantillons (10O0C, 24 h) pour les sécher et de les

broyer.

Cette technique a d'ores et déjà été utilisée avec succès sur d'autres produits agro-alimcnlaircs. En effet, les

os de cuisses de grenouille congelées, les os d'agneau, de lapin, les écailles et arêtes de poisson ont déjà été étudiés

(RAFFI et al., 1989) et présentent eux aussi des signaux caractéristiques d'une ionisation. De môme de nombreux

fruits (RAFFI et AGNEL, 1989(a)) tels que fraise, framboise, groseille... ont fait l'objet de recherches. Les mesures

se font dans ce cas, soit sur les akènes, soit sur les pépins, la queue, les noyaux ou les fibres. Nous pouvons, bien

entendu, imaginer d'autres aliments susceptibles d'être soumis avec succès à ce test : les coquilles d'oeufs,

d'escargots, de coquillages, les carapaces et cuticules de crustacés. Très souvent, cependant, le signal ne pourra pas



être utilisé en tant que test d'ionisation, la parue servant à la mesure étant, dans bien des cas, séparée de l'aliment

(crevettes décortiquées, coules d'œufs, etc...) ou réutilisés de nombreuses fois (coquilles d'escargots). Plusieurs

études ont été faites sur la possibilité d'utiliser cette technique avec des produits secs (épices, céréales...). Les

résultats ont été jusqu'à présent décevants, la durée de vie des radicaux n'étant pas suffisante. De plus, le spectre

obtenu n'est plus caractéristique d'une ionisation après un certain temps de stockage (RAFI7I et al., 1987).

3. Conclusion

II semble que nous disposons, avec la R.P.E., d'une technique très prometteuse tant sur le plan de la

dosimétrie que sur le plan de la détection des aliments ionisés. L'extension à de nombreux produits tend à démontrer

le grand domaine d'application des mesures par résonnance paramagnétique électronique. Son principal handicap

réside dans le coût de l'appareillage. Les espèces mesurées étant des états excités des molécules, on peut imaginer

utiliser systématiquement la thermoluminescence, beaucoup moins onéreuse. Celte dernière technique est nettement

moins spécifique que la R.P.E. ; elle ne pourra donc pas la remplacer complètement. Il semble, par contre,

envisageable de n'utiliser la thermoluminesccncc que pour faire un premier tri et de réserver l'emploi de la R.P.E,

pour une confirmation de présomption de traitement ionisant et pour déterminer la valeur de la dose absorbée.
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Chapitre 2. DOSIMETRIE PAR EFFET DES RAYONNEMENTS SUR L1ADN

MITOCHONDRIAL.

Les molécules chimiques responsables des principaux effets des rayonnements ionisants sur les

microorganismes présents dans les aliments (radiopasteurisation, etc...) sont les acides nucléiques. Ces derniers,

ADN (acide désoxyribonucléique) et ARN (acide ribonucléique) sont, en raison de leur complexité structurelle, les

molécules les plus sensibles de tout système biologique. Or, ils ont une importance fondamentale dans tous les

organismes vivants puisqu'ils portent l'information génétique et sont à Ia base de la synthèse proléique. Ce sont des

macromolécules constituées par l'enchaincment d'une série de nucléotidcs comprenant chacun :

- une base (adénine, guanine, cytosinc ou thymine),

- un sucre,

- une molécule d'acide phosphorique.

Les nucléotides sont réunis par des liaisons pour former une longue chaîne. La molécule d'ARN ne compte

qu'un brin alors que l'ADN est constitué de deux chaînes unies par des liaisons entre les bases complémentaires,

l'ensemble formant une double hélice.

Les effets de l'ionisation sont dus en majorité aux radicaux OH* provenant de la radiolysc de l'eau et très

peu à l'ionisation directe de Ia molécule. Ces effets peuvent être de nature très différente du fait de Ia complexité de la

molécule. Ils se manifestent essentiellement par trois types de lésions (Fig.77) :

- altération des bases (hydratation de la cytosinc...) pouvant conduire à des erreurs de traduction du code

génétique,

- rapture de chaînes,

- pontages anormaux entres des bases non complémentaires.

Ces déformations annulent la complémentarité des bases et bloquent le mécanisme de reproduction de la molécule

quand il n'existe pas de processus de réparation pour le type de lésion créée. Or, de la duplication de la molécule,

siège de l'information génétique, dépend la multiplication cellulaire. De même, une modification de la molécule

d'ARN est responsable de l'arrêt de Ia synthèse protéique ce qui implique également un blocage de Ia multiplication

cellulaire.

La radiosensibilité des acides nucléiques a pour effet :

- sur les aliments de ralentir la maturation et d'arrêter Ia germination,

- sur les microorganismcs ou les parasites de les stériliser ou de les tuer.

Le résultat biologique est spectaculaire face aux modifications chimiques quantitativement peu importantes

qui en sont responsables. II s'agit donc d'un sujet d'étude de choix pour caractériser l'influence des rayonnements
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ionisants sur les aliments. La grande radiosensibilité de cette molécule doit, de plus, nous permettre de mesurer les

effets consécutifs à des doses appliquées même très faibles.

Rupture de chaîne

Altération d'une base
(Hydratation de la cytosine)

Dimérisaiion des
restes de la thyminc

Pontage entre
deux bases non
complémentaires

Fig.77
Double hélice de Watson el Crick, représentant la molécule d'ADN ainsi que les lésions radioinduites.

a) Effet des rayonnements sur les bases

II y a déjà eu des travaux menés sur les altérations des bases par les rayonnements ionisants

(PFEILSTICKER et LUCAS, 1987, 1988) qui cherchaient à meure en évidence une altération de la thyminc en

thyminc-glycol par addition de deux radicaux OH*. Pour ce faire, l'auteur ne cherchait pas à trouver directement cette

molécule mais à en obtenir, par une méthode chimique, un fragment caractéristique dosablc par fluorescence. Dans

leur ensemble, les résultats obtenus avec divers aliments traités à S et 10 kGy, n'ont pas donné entière satisfaction.

En effet, les échantillons traités présentaient une fluorescence d'intensité double de celle des échantillons témoins,

mais les doses appliquées étaient plus élevées que celles communément utilisées en agro-alimentaire. Dc plus, le

témoin présentait des intensités de fluorescence non nulles. Il importail donc de disposer d'une référence (échantillon

non traité) du produit étudié lors de l'analyse, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir.
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b) Effet des rayonnements SOT la structure de !'ADN

ALTMANN et al., 1974 s'intéressent aux modifications apportées par les rayonnements ionisants sur la

structure des molécules d'acide nucléique. Ces auteurs ont étudié la valeur du rapport ARN/ADN dans de la viande de

poulet traitée par rayonnements ionisants. Ils ont noté une augmentation considérable de ce rapport après un

traitement à S et 20 kGy. Cela est dû aux brisures de chaînes des longues molécules d'ADN. Mais la durée et les

conditions de stockage peuvent modifier considérablement les résultais obtenus.

Plus récemment, une équipe de recherche de Quimper (COPIN et al., 1988) a proposé un test de détection

des langoustines congelées, traitées à 3 kGy. Ce test est basé sur la mesure par microfluorimétric des fragments

d'ADN retenus entre deux filtres en polycarbonate de porosité contrôlée. La quantité d'acide nucléique piégée entre ces

deux filtres est moindre dans le cas de l'échantillon traité que dans Ic cas du témoin. Etant donné la température de

conservation, les altérations des acides nucléiques sont fort probablement exclusivement ducs aux radiations. Cc test

a le mérite d'ôtre simple et performant. Il est néanmoins limité aux produits congelés. Il est de plus très sensible h

une rupture de la chaîne du froid (décongélation), ce qui le rend difficilement utilisable en pratique.

Nous avons, pour notre part, porté nos études sur les produits Trais conservés h 40C, II s'agit en effet d'un

type d'aliment sur lequel aucun test de détection fiable n'a encore été trouvé. Notre ambition est non seulement de

trouver une méthode de détection, mais aussi d'évaluer de façon quantitative les variations radioinduitcs en fonction de

la dose absorbée afin de pouvoir déterminer la valeur de cette dernière. La réalisation dans notre laboratoire d'un

important programme consacré à l'ionisation de la viande de boeuf nous a conduit à porter nos études sur cet aliment.

Nous avons commencé par étudier les modifications apportées par les rayonnements ionisants à !'ADN cellulaire

(total). A la suite de résultats peu encourageants, nous avons porté notre attention sur !'ADN mitochondria! de foie et

de viande de bœuf. Dans la cellule, cette molécule se présente sous une forme géométrique supcrcnrouléc (en pelote).

Il nous est apparu que le changement de forme géométrique représente un marqueur de bonne qualité de la dose

absorbée.

1. Matériel et méthodes

a) Irradiation

Les échantillons (foie, muscle...) sont découpés en tranches de 6 mm d'épaisseur. Ils sont emballés sous

pression réduite d'air, dans des sachets en matière plastique ihcrmosoudés. Nous les avons traités avec un faisceau

d'électrons issu de notre station expérimentale, à une énergie de 2 MeV et à deux intensités différentes (2 cl 70 JiA,

i.e. 130 kGy/h et 4554 kGy/h). Nous communiquons ainsi aux échantillons des doses comprises entre 0,025 et 8

kGy. Afin de minimiser les hétérogénéités de dose déposée, nous avons utilisé un diffuseur en cuivre de 25 nm

d'épaisseur ainsi qu'un rétro-diffuseur en acier inoxydable situé sous les échantillons. L'hétérogénéité de dépôt de dose

est ainsi réduite à ± 20%. Les mesures de dose absorbées ont été faites à l'aide de dosimètrcs FWT 60-00 placés au
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dessus ei en dessous des échantillons afin de s'assurer de la bonne homogénéité du dépôt de dose dans toute l'épaisseur

du produit.

b) Extraction des ADN de mitochondries

Nous découpons ensuite les échantillons en petits cubes avant de les immerger dans une solution de

saccharose isotonique tamponnée par du Tris-HCl (pH 7,4) (BOEHRINGER, ref : 812 854) et contenant de l'EDTA

(MERCK, ref : 8418) afin de bloquer les réactions enzymatiqucs éventuelles. Les échantillons ainsi préparés sont

ensuite broyés à l'aide d'un stomacher (quand il s'agit d'échantillons de muscle) et/ou d'un cylindre potter de Thomas

placé dans de Ia glace fondante. On dissocie ainsi la structure de l'échantillon : les cellules sont brisées, sans léser les

mitochondries. De taille plus réduite, celles-ci vont pouvoir passer dans l'espace séparant le piston du cylindre. Lc

mélange ainsi obtenu est centrifugé à 2500 tours/mn dans une centrifugeuse BECKMANN J2-21 réfrigérée. Lc

surnageant est à nouveau centrifugé à 2500 iours/mn afin de débarasscr les mitochondrics des débris cellulaires

présents dans la solution. Cette opération est renouvelée deux fois. Nous centrifugeons ensuite la solution à

104 tours/mn. Le culot mitochondria! obtenu est rincé 3 fois par mise en suspension suivie d'une ccnlrifugntion à

104 tours/mn. Il est alors mis en suspension dans un tampon phosphate isotoniquc (PBS) (, contenant du NaCl cl du

KCl (pH 7,4). Afin de supprimer toute trace d'ADN cellulaire encore présent dans la solution, nous faisons agir une

DNase bovine de pancréas (20 ng/ml) en présence de chlorure de magnésium (5 rnM) pendant 10 minutes à 3O0C.

Cette DNase ne peut altérer les acides nucléiques mitochondriaux car la paroi mitochondrialc leur est imperméable.

La réaction est arrêtée au bout de 10 minutes en ajoulant de I1EDTA. 0,2 M (à 20 mM final). Nous centrifugeons la

solution ainsi obtenue et remettons le culot en suspension dans du PBS.

Immédiatement après ces opérations, nous lysons la paroi lipidique des mitochondrics à l'aide d'un détergent,

le sodium-dodécylsulfate (SDS) (MERCK, ref : 13760), en vue de libérer les acides nucléiques, puis effectuons trois

extractions au phénol (MERCK, ref : 206) afin de supprimer les protéines présentes autour de !'ADN, suivies de 2

extractions au chloroforme pour supprimer toute trace de phénol. Nous sommes alors en présence d'une solution

aqueuse d'ADN mitochondrial que l'on va précipiter à l'aide d'clhanol à 70% en présence d'acétate d'ammonium (0,15

M) (MERCK, ref : 1116) à -2O0C pendant 24 h. Nous centrifugeons ensuite la solution à 1C4 tours/mn puis rinçons

deux fois le culot avec de l'cthanol à 70% afin de débarasscr !'ADN du sel ayant servi a la précipitation. Lc culot est

séché à l'aide d'une pompe à vide pour supprimer toute trace de solvant (éthanol - eau 70:30 et acétate d'amonium)

puis dissout dans de l'eau bidistillce contenant ImM d'EDTA. Afin d'abaisser la teneur en acide ribonuclciquc

présente dans la solution, nous faisons agir une RNasc A bovine de pancréas. Pour se débarasscr ensuite de la RNasc,

nous effectuons deux extractions phcnoliqucs suivies de deux extractions au chloroforme. Les acides nucléiques ainsi

purifiés sont reprécipitcs puis rincés deux fois à l'éthanol. Nous les conservons au réfrigérateur dans une solution de

Tris ci d'EDTA (pH 7) de concentration relative 50 mM - 1 mM (TE 50/1). La figure 78 présente Ic protocole

complet d'extraction de !'ADN mitochondrial de foie ou de muscle de boeuf.
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Produit de depart
V

Découpage
•*

Rinçage dans une solution isotonique
4-

(Broyage au stomacher)
*

Broyage au potter de Thomas
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Centrifugalion à 2 500 tours/mn
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Récupération du surnageant
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4>

Remise en suspension du culot milochondrial

Action de la DNase (20 ng/ml -10' - 3O0C)

Ajout d' EDTA (2OmM)
4»

Centrifugation à 10 000 tours/mn
4-

Récupération du culol mitochondria!
4*

Lysc des mitochondries
\v-

Extractions au phénol (3fois)

^Extractions au chloroforme (2 fois)
*\>

Précipitation à l'éthanol (70% - 2O0C - 12 heures)
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Centrifugation à 10 000 tours/mn
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Rinçage à l'clhanol 70%

^Séchage (2 fois)
4>

Dissolution du culot dans du TE 50/1

Fig.78
Protocole d'extraction des ADN mitochondriaux.
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c) .?.5paration des ADN mitochondriaux

Après avoir ainsi extrait les acides nucléiques totaux des échantillons de muscle ou de foie, nous les avons

séparés en fonction de leur taille par élcctrophorèse sur gel d'agarose et visualisés par fluorescence sous lumière

ultraviolc'te après réaction avec Ic bromure d'éthydium (MERCK, ref : 11615). Pour ce faire, afin d'alourdir la

solution aqueuse d'ADN nous la mélangeons à un tampon contenant du glycérol. Elle est ensuite déposée dans de

petits orifices (slots) aménagés dans un gel d'agarose à 0,8% (MERCK, ref : 16801). Le tout est immergé dans un

tampon d'électrophorèse (Tris et EDTA, pH 8). En millieu basique, la molécule d'acide désoxyribonucléique se

charge négativement. Ainsi, en appliquant une différence de potentiel de chaque côté du gel (Fig.79), la molécule va

être soumise à deux forces : l'une de freinage dont l'intensité dépend de la taille et de la forme géométrique de la

molécule et l'autre électrostatique. Une séparation des différentes molécules va donc s'opérer. Elles vont en effet

migrer à une vitesse dépendant directement du champ électrique, de leur taille et de leur forme géométrique. Dans

notre cas (Fig,79) on utilise une tension de 50 V (2 V.cnr1), une intensité de 60 mA cl une durée de migration de

14 heures. Grâce à une pompe, le tampon rccirculc d'un côté du gel à l'autre et on évite ainsi que des gradients de pH

ne s'y établissent. En effet, nous avons remarqué que sans cette rccirculation, le côté du gel porté à une tension

positive s'acidifiait. Les molécules d'ADN en solution acide, n'étant plus chargées, ne subissent plus aucune force de

migration.
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Fig.79
Schéma descriptif de l'installation d'êlcclrophorcsc.

Dans ces conditions opératoires, !'ADN de forme supcrcnrouléc migre le plus vite. Il se retrouvera de ce fait

dans la partie basse de l'élcctrophorégrammc (à gauche sur Ia figure 79). Vient ensuite !'ADN linéaire directement
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suivi de I1ADN de forme circulaire ouverte. Ces trois types d'ADN ayant le mime poids moléculaire, leur séparation

par électrophoràse ne ne fait qu'en fonction de la forme géométrique.

Après la migration, le gel est plongé pendant 10 minutes dans un bain contenant 1 Hg/ml de bromure

d'éthydium (BET). D s'agit d'une molécule qui s'intercale entre les plateaux de base de la molécule d'ADN. Dans cette

configuration, Ie BET présente une fluorescence lorsqu'il est exposé à une lumière ultraviolette. Le gel est ensuite

immergé dans de l'eau désionisée puis déposé sur une table transilluminatrice éclairant le gel à 312 nm. La présence

d'ADN est signalée par une émission de fluorescence de lumière rouge. Dans notre cas, on visualise les ADN sous la

forme de traits d'une longueur égale à celle du slot de départ. L'image est photographiée à l'aide d'un appareil Polaroid

équipé d'un filtre orange ne laissant passer que la lumière rouge de fluorescence émise par le BET. La pellicule

utilisée possède un film négatif transparent sur lequel on peut effectuer par photometric d'absorption, une mesure

relative de la quantité d'ADN présent dans chaque bande de la photographie. Pour ce faire, nous avons utilisé un

densitomètre à balayage (HOEFER SCIENTIFIC INSTRUMENT) couplé à un micro-ordinateur équipé d'un logiciel

d'acquisition et de traitement de données. Les fichiers ainsi acquis sont stockés sur disquette puis transférés sur le
système MATRA-SUN installé au Service d'Acquisition et de Traitement des Données (S.A.T.D.) du C.R.N. de

Strasbourg-Cronenbourg, Les exploitations ont été réalisées grâce au logiciel G.P.S.I.. On supprime d'abord une

ligne de base puis on calcule l'aire de chaque pic résultant de la mesure photométrique.

Nous faisons migrer un marqueur de taille en même temps que la molécule qui nous intéresse. Il s'agit d'une

molécule d'ADN disponible dans le commerce (Bocringer Molecular Weight Marker II, réf. 236 250). Il se trouve en

solution aqueuse (Tris + EDTA) et présente des fragments de différentes longueurs (23 kb ; 9,4 kb ; 6,55 kb ;

4,36 kb ; 2 kb et 0,5 kb ; 1 kb = 103 paires de bases) qui seront séparées par électrophorèse en fonction de leur

taille. On observe bien, sur la photographie présentée en figure 81, que !'ADN de forme linéaire que nous avons

extrait (16 kb) se trouve entre les deux premiers fragments du marqueur (23 et 9,4 kb).

2. Résultats et discussion

a) ADN cellulaire

Lors de nos premières manipulations, nous avons étudié les altérations de l'acide désoxyribonucléiquc total

(cellulaire) de la viande de bœuf. Pour ce faire, nous avons prélevé directement à l'abattoir de Strasbourg trois

échantillons de muscle maigre (faux filet de bœuf). Après les avoir emballés sous pression réduite d'air dans des

sachets en matière plastique ihermosoudés, nous les avons irradiés à 1,5 et 3 kGy dans de la glace fondante (O0C) à

un débit de dose de 0,12 kCy/h à l'aide de la Gammaccll du C.R.N. de Strasbourg. Nous espérions pouvoir ainsi

mettre en évidence une rupture caractéristique de !'ADN cellulaire sous influence de l'ionisation. Les résultats

(Fig.80), très décevants, nous montrent qu'aucune différence notable duc à la dose communiquée n'a pu être mise en

évidence.

Les trois premières colonnes de Ia figure 80 correspondent aux acides nucléiques totaux (ADN + ARN). La

colonne O correspond aux échantillons de viande non traités (témoins). Les colonnes 1 et 2 correspondent
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respectivement aux échantillons traités à 1,5 kGy et 3 IcGy. Les trois colonnes suivantes correspondent

respectivement à ce que l'on obtient après avoir fait agir une RNase sur les échantillons ayant migré dans les trois

premières colonnes 0,1 et 2. Cette opération détruit la plus grande partie des acides ribonucléiques présents dans les
échantillons. On observe ainsi une disparition de ces acides présents dans la partie basse de l'électrophorégramme

correspondant aux acides nucléiques de petite taille.

2
3

circulaire ouvert 4
linéaire 5
superenroulé 1

A.R.N.

P.B.R. 322 + RNase

Fig.80
Etectrophorégramme d'ADN PBR322 et d'ADN cellulaire de viande de boeuf.

Aucune différence notable ne sépare les électrophorégrammes des échantillons témoins et irradiés à 1,5 et 3
kGy. Cela peut être interprété de la façon suivante : les molécules d'acide dêsoxyribonucléique sont des structures très

fragiles qui sont rapidement détruites par les enzymes présents dans la matière vivante. Cette dégradation, due à la

simple autolyse est beaucoup plus importante que celles qui sont produites lors d'un traitement par les radiations
ionisantes. Les effets de la radiolyse sont ainsi masqués. Notons que si nous avions travaillé sur des échantillons

congelés, nos résultats auraient probablement été meilleurs, l'activité enzymatique étant fortement ralentie par

l'action du froid. Cest sans doute la raison pour laquelle COPlN et al. (1988) ont obtenu des résultats positifs sur de

!'ADN cellulaire. Il faut pourtant noter que ces auteurs ont travaillé avec un aliment différent (langoustine) et à une
température différente (- 2O0C). De plus, ils ont utilisé une technique de séparation beaucoup plus grossière (filtres en

polycarbonate) que l'électrophorèse.
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b) ADN circulaire (plasmidiquc et mitochondria!)

Nous avons alors choisi de nous intéresser non plus à !'ADN cellulaire, molécule de poids moléculaire élevé

et très fragile, mais à !'ADN mitochondria!, molécule de poids moléculaire plus faible, donc plus stable et qui, par

ailleurs, est protégée des destructions enzymatiqucs dans la cellule par la paroi mitocliondrialc. Comme cette paroi ne

peut le protéger de l'action des radiations ionisantes, une rupture de !'ADN mitochondria! pourrait constituer un test

non ambigu d'ionisation de l'aliment.

-PBR 322

Les premiers essais réalisés ont porté sur une molécule purifiée : il s'agit de !'ADN plasmidiquc PBR 322,

constitué de 4 300 paires de bases. Celui-ci se présente naturellement, tout comme !'ADN mitochondria!, sous forme

superenroulée (double hélice en pelote). Une rupture d'un des brins le transforme en un ADN circulaire ouvert. Une

nouvelle rupture à moins de 10 paires de base de la précédente le transforme en un ADN linéaire. A des doses plus

élevées, d'autres ruptures auront lieu, découpant !'ADN linéaire en sections de longueur réduite. La forme circulaire

ouverte est donc un produit de dégradation de la forme supercnrouléc et la forme linéaire est un produit, de dégradation

de la forme circulaire ouverte. Ces trois formes peuvent ôtrc aisément séparées par élcctrophorôsc sur gel d'agarosc et

visualisées par action du bromure d'éthydium.

Les résultats obtenus sont indiqués dans la figure 80. L'échantillon non ionisé (colonne A) contient

essentiellement de !'ADN supcrcnroulé (bande 1), mais aussi de !'ADN de forme circulaire ouverte (bande 4). La

troisième bande observée (bande 2), de faible intensité, correspond à une forme dimèrc de !'ADN circulaire ouvert.

L'ionisation à 1,5 kGy (colonne B) provoque une forte diminution de la quantité d'ADN supcrcnroulé (bandcl), une

augmentation de la quantité d'ADN circulaire ouvert (bandes 2 et 4), mais aussi, l'apparition d'ADN linéaire

(bande S). La bande 3 correspond à une forme dimcrc de !'ADN linéaire. A la dose de 3 kGy (colonne C), !'ADN

superenroulé (bande 1) disparait complètement, la quantité d'ADN circulaire ouvert diminue fortement, alors que celle

d'ADN linéaire augmente notablement. L'apparition d'une zone floue "smear" sur l'élcctrophorégrammc, juste sous

!'ADN linéaire correspond à la formation de petits fragments d'ADN résultant du découpage de !'ADN linéaire.

- ADN mitochondria! de foie de bœuf

A la suite de ces résultats encourageants, nous avons procédé à l'ionisation de foie bœuf. Nous avons choisi

de travailler sur du foie en raison de sa richesse en milochondrics. Dc plus, cet organe est facile à broyer puisqu'il no

contient pas de fibres. Cet ADN est de poids moléculaire plus élevé (16 000 paires de bases) que !'ADN PBR 322. Il

présentera de ce fait un comportement des vitesses de migration, lors de l'élcctrophorèsc, un peu différent de celui que

nous venons de décrire.

AHn de nous affranchir des éventuels effets de l'environnement, nous avons tout d'abord étudié les

modifications de !'ADN irradié en solution aqueuse, après extraction de foie de bœuf et purification. Nous avons

prélevé les échantillons de foie de bœuf directement à l'abattoir afin de disposer d'un matériel frais présentant toujours

les mêmes caractéristiques. Dès Ic prélèvement, nous avons conservé les échantillons dans de la glace fondante (à
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O0C) afin de minimiser au mieux les dégradations cnx.ymaliqucs des acides nucléiques nous intéressant. Après les

avoir préparés et purifiés, nous les avons conditionnés dans 16 petits tubes de type Eppendorf de 1,5 ml de
contenance dans une solution de TE SO-I (10 ill/tube). Puis nous avons irradié ces tubes à des doses comprises entre

0,025 et 8 kGy. L'électrophorégramme obtenu est donné dans la figure 81.

«n - q S § o kGy
ça o o Q' " "

circulaire ouvert
linéaire

superenroulé

Fig.81
Electrophorégramme d'ADN irradié de foie de boeuf.
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Fig.82
Interprétation pholomftrique de l'électrophorégramme présenté dans la figure 81.
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La figure 82 représente le pourcentage de la teneur mesurée par photometric des différentes formes

géométriques d'ADN présentes dans les solutions irradiées.

- Pour les faibles doses (< 0,5 kGy) on observe une diminution de !'ADN supcrenroulê et une augmentation

(symétrique) de !'ADN circulaire ouvert. L'ADN linéaire restant sensiblement en proportions constantes. En effet,

c'est la dégradation de !'ADN supercnroulé qui entraîne une augmentation d'ADN circulaire ouvert. Quant il n'y a

plus d'ADN supcrenroulê, Ia forme circulaire ouverte perd de l'importance au profil de !'ADN de forme linéaire.

- Pour les doses comprises entre 0,5 et 3 kGy, on constate une diminution de la teneur en ADN circulaire

ouvert, une augmentation de !'ADN linéaire et une apparition de petits fragments d'ADN linéaire (forme dégradée).

- Pour les fortes doses (> 3 kGy), on observe une diminution de la teneur en ADN linéaire, landis que la

quantité d'ADN dégradé continue d'augmenter.

Les conclusions les plus importantes à tirer de cette expérience sont que :

- la forme supcrenrouléc disparaît des 0,5 kGy,

- la forme linéaire dégradée apparaît dis 0,5 kGy,

- au départ, la teneur en ADN supercnrouléc est d'environ 30%.

Ces conclusions nous permettent d'envisager un test de détection basé sur la disparition de !'ADN supcrenroulê et

l'apparition d'ADN dégradé. Dc plus, la forte pente négative de la courbe représeniant la teneur en ADN circulaire

ouvert entre 0,5 et 8 kGy nous a laissé penser qu'il pouvait être possible d'estimer la dose reçue par l'aliment.

Malheureusement, par la suite, nos essais nous ont prouvé le contraire.
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c) ADN mitochondria! de foie de bœuf

-Etude à 40C

Nous avons ensuite étudié le comportement de la molécule d'ADN lorsqu'elle est soumise aux rayonnements

dans son milieu naturel : Ia mitochondrie. Pour ce faire, nous avons traité avec un faisceau d'électrons de 2 MeV, 16

tranches de foie à différentes doses comprises entre 0,025 et 8 kGy. La photographie de l'élcctrophorégramme obtenu

est présenté en figure S3, son interprétation en figure 84. Tout comme dans la figure 81, on remarque une

diminution progressive de !'ADN superenroulé, une augmentation lente de !'ADN de forme linéaire et circulaire

ouverte et une augmentation plus rapide de !'ADN de forme dégradée (ADN linéaire de faible taille). Cependant, on

constate, d'une part que !'ADN supcrenroulé ne disparaît qu'à partir d'une dose de 4 kGy et d'autre part que

l'augmentation de la forme circulaire ouverte se fait de façon constante jusqu'à 8 kGy. Les principales conclusions de

cette étude sont que :

- la forme supercnrouléc disparaît h partir d'une dose de 4 kGy,
- la forme linéaire dégradée apparaît à partir d'une dose de 0,5 kGy,

- la teneur au départ d'ADN supcrcnroulâ est d'environ 50%.

Cette différence de comportement de !'ADN suivant qu'il est irradié en solution aqueuse ou à l'intérieur de la

mitochondrie peut s'expliquer soit par l'effet radioprotectcur du milieu naturel de la mitochondrie, qui limite l'effet

des rayonnements, soit par la forte teneur en ADN supercnroulé présent lors de la deuxième expérience. En effet,
pour détruire une quantité de matériel supérieure, la dose de radiations nécessaires est plus grande. Mais cela bien sûr

ne suffît pas à expliquer cette grande différence de comportement (première expérience : 0,5 kGy ; deuxième

expérience : 4 kGy). Les produits de radiolysc (ADN circulaire ouvert) de cette dégradation vont suppléer à la

destruction de la forme géométrique circulaire ouverte. C'est pourquoi on remarque que la teneur de cette forme

d'ADN reste quasiment constante (Fig. 84).

II apparaît alors un problème concernant la validité du test de détection proposé. En effet, la disparition de

!'ADN superenroulé lors du traitement de foie de bœuf ne se fait qu'à partir de 4 kGy, alors que les doses optimales de

traitement des viandes réfrigérées se situent entre 1 et 3 kGy. Dc plus, la faible pente de la courbe de réponse de

!'ADN circulaire ouvert supprime toute possibilité d'utiliser cette technique comme méthode dosimélriquc.

Néanmoins, quand on observe une disparition de la forme supcrcnroulée, on peut dire que le produit a subi un

traitement ionisant d'au moins 4 kGy. Par contre, si on n'observe pas cette disparition, on ne peut pas dire que

l'aliment n'a pas été traité. Le test consistant à détecter l'apparition de la forme dégradée reste toujours valable,

puisque sa structure géométrique apparaît dès 0,5 kGy.
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Fig.83
Electrophorfgramme d'ADN de foie de boeuf irradié réfrigéré.
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Interprétation photométrique de l'électrophorégramme présenté dans la figure 83.

Afin de confirmer nos résultats, nous avons conditionné comme précédemment six tranches de foie de boeuf

de 6 mm d'épaisseur. Elles ont été irradiées à -Ht0C grâce à la station expérimentale, à deux intensités de faisceau et

six doses différentes (O ; 0,05 ; 0,1 ; 1 ; 3 et 5 kGy). Les résultats de l'électrophorégramme sont présentés sur la
figure 85. On remarque que le comportement est identique à celui des deux cas précédemment étudiés :
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- la forme superenrouléc décroît jusqu'à 3 kGy,

- la teneur de la forme linéaire dégradée est encore nulle à 0,1 kGy,

- la forme circulaire ouverte reste en teneur constante puis décroît à partir de 1 kGy,

- la forme linéaire prend de l'importance à partir de 0,1 kGy.

Les courbes présentant ces résultats sont présentées dans la figure 86. On notera que la concentration de départ en

ADN superenroulé est de l'ordre de 35 % comme dans le cas de la première expérience. La dose nécessaire à sa

destruction totale est de l'ordre de 3 kGy, dose supérieure à celle obtenue lors de la première expérience où la teneur

en ADN superenroulé était également de 30 %. Les principales conclusions que l'on peut tirer de cette expérience

sont que :

- !'ADN superenroulé disparait à une dose de 3 kGy,

- I1ADN linéaire dégradé apparaît dès 0,1 kGy,

- la teneur en ADN supercnroulé de départ est d'environ 35%.

- Etude à - 20°C

La même expérience a été réalisée avec des tranches de foie de bœuf congelées, Lc conditionnement et

l'irradiation ont été effectués de la môme façon que précédemment. Les résultats sont présentés dans la figure 85 et

les interprétations dans la figure 87.

Le comportement de !'ADN mitochondrial de foie de bœuf irradié congelé est quelque peu différent puisqu'il

faut monter à des doses de 5 kGy pour détruire totalement la forme superenrouléc. Les formes linéaire et linéaire

dégradée restent quant à elles en proportions constantes. On notera que la teneur en forme dégradée est non nulle dès

le départ (à O kGy), ce qui peut paraître anormal. Seul I1ADN circulaire ouvert prend de l'importance à mesure que

les doses communiquées augmentent (Fig.87). Ainsi, ne présentent de courbes exploitables, que !'ADN superenroulé

et !'ADN circulaire ouvert et ce, à des doses comprises entre 0,1 et 1OkGy. Nous retiendrons donc de cette

expérience que :

- !'ADN superenroulé est détruit à une dose de 5 kGy,

- !'ADN linéaire dégradé est présent quelle que soit la dose absorbée,

- la concentration de départ de !'ADN supcrenroulé est de 30%.
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Fig.85
Electrophorégramme d'ADN défait de boeuf irradié congelé et réfrigéré.
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Fig.86

Interprétations photométriques de l'électrophorégramme présenté en figure 85, pour les échantillons de foie irradiés
réfrigérés.
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Fig.87
Interprétations photométriques de l'électrophorégramme présenté en figure SS, pour les échantillons de foie irradiés

congelés.
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Fig.88
Electrophorégramme d'ADN de foie de boeuf irradié congelé.

Afin de confirmer ces résultais, nous avons refait une irradiation de foie congelé. Notre étude a porté cote

fois-ci sur 16 doses comme dans le cas du foie réfrigéré. La photographie de l'élcctrophorôgrammc présentée dans la

figure 88 nous confirme bien que ce n'est qu'à paitir de do.ses de S kGy que l'on a disparition totale de !'ADN de
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forme superenroulée et que l'on a toujours présence d'ADN dégradé quelle que soit la dose communiquée. La

congélation a donc .deux effets sur le comportement de !'ADN mitochondria! :

- un effet radioprotcctcur sur la forme supercnrouléc,

- un effet destructeur sur la forme linéaire.

Le test de détection basé sur l'apparition de !'ADN de forme dégradée n'est donc pas applicable dans le cas du

foie de boeuf traité congelé.

Nous venons ainsi de montrer qu'il semble difficile d'utiliser cette technique en tant que système

dosimêtrique. En effet, l'aspect quantitatif des variations radioinduitcs sur les différentes formes géométriques des

acides nucléiques est sujet à des variations qui sont directement fonction des conditions de stockage, des conditions

d'irradiation (température) et de la qualité de !'ADN (proportion d'ADN superenroulé) du produit de départ.

Néanmoins, si l'on considère l'aspect qualitatif (test de détection) qui consiste à observer une disparition de la forme

superenroulée de !'ADN mitochondria!, on reste en présence d'une technique utilisable comme test de détection d'un

traitement ionisant effectué à une dose supérieure à 4 kGy dans le cas d'une irradiation à une température de +40C et à

5 kGy dans le cas d'une irradiation dans un état congelé.

Le test consistant en la détection de l'apparition de !'ADN îincairc dégradé n'a de valeur que dans le cas de

traitements à +40C et sa qualité est fortement liée à la méthode et au logiciel d'exploitation des mesures

photométriques des élcctrophorégrammcs, à savoir à la façon dont on en supprime la ligne de base.

Les résultats de ces quatre expériences sont résumés dans la figure 89.
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Fig.89
Résumé des effets des radiations sur la molécule d'ADN mitochoiidrial.

d) Etude du comportement de !'ADN mitochondria! en conservation

Nous nous sommes attachés à étudier l'effet û'un stockage prolongé. Pour ce faire, nous avons conservé des

tranches de foie conditionnées comme précédemment à une température de +40C. Nous les avons irradiées à O ; 1 et

5 kGy. La photographie de l'élcctrophorégrammc est présentée en figure 90. On remarque aisément sur cctc figure

que lors de la conservation s'opère une altération importante de !'ADN mitochondria). Après deux semaines de

conservation, l'échantillon témoin (non irradie) présentait déjà des signes de putrefaction (mauvaise odeur, coloration

verte, etc...). On remarque également, sur l'élcctropliorégrammc, un dédoublement de la raie correspondant à !'ADN

circulaire ouvert. Probablement, cela est-il dû à l'ADN bactérien provenant de la forte population de
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microorganismes présents dans les échantillons. Cet effet se fait moins sentir dans le cas des échantillons traités ;

cela est en accord avec les propriétés pasteurisantes des rayonnements ionisants. Nous avons arrêté notre élude à la

troisième semaine de conservation, d'une part parce que les échantillons n'étaient de loin plus commercialisablcs et

d'autre pan parce qu'il n'y avait plus d'ADN milochondrial intact, les parois mitochondrialcs devant être

suffisamment altérées pour que les DNases présentes dans la cellule puissent y pénétrer et détruire !es acides

nucléiques mitochondriaux.

Lorsque les analyses ont été faites durant la semaine qui suit le traitement ionisant, le test de détection

proposé est très net puisque l'on observe après un traitement à 5 kGy une disparition complète de !'ADN

superenroulé alors qu'il en reste encore à 1 kGy. De même !'ADN linéaire dégradé est absent dans l'échantillon

témoin. Après une semaine de conservation, le test reposant sur la disparition de !'ADN superenroulé reste valable.

Celui qui repose sur l'apparition de la forme linéaire dégradée ne l'est plus, car quelle que soit la dose communiquée,

on a de !'ADN de cette géométrie dans tous les élcclrophorôgrammes. Même après deux semaines de conservation les

électrophorégrammes montrent une disparition totale de !'ADN de forme superenroulée à 5 kGy, alors qu'on en

décèle encore la présence après un traitement à 1 kCy. Après trois semaines de conservation, il ne reste plus d'ADN

mitochondria! intact dans les échantillons.

Semaine 0 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

kGy
o Q o o . o ^ es °^ o ^ o,
_T in cf ** >n ° <-• "> O « >n

23 kB
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Fig.90
Electrophorégramme d'ADN milochondrial de foie ayant subi une conservation de 1,2 et 3 semaines à 4V.
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e) Etude du comportement de !'ADN mitochondrial lors d'une rupture de la chaîne du froid

II importait, afin de confirmer la sélectivité du lest, de vérifier qu'une rupture de la chaîne du froid n'entraîne

aucune altération des acides nucléiques mitochondriaux.

- Etude à 440C

Pour ce faire, nous avons pris quatre échantillons de foie de bœuf réfrigérés à 440C, numérotés de O à 3. Le

numéro 1 a été réchauffé une fois à température ambiante durant une heure. Le numéro 2 a subi deux cycles

identiques à celui du numéro 1. L'échantillon numéro 3, quant à lui, est resté pendant 6 heures à température

ambiante. L'échantillon O est le témoin, et n'a, i aucun moment, été réchauffé. La photographie de

l'élcctrophorégramme est présenté en figure 92, Le numéro des colonnes correspond à celui de l'échantillon. On y

remarque que la quantité d'ADN supcrcnroulé ne disparait pas môme après un réchauffement de 6 heures à température

ambiante. De môme, aucune présence d'ADN linéaire dégradé, quel que soit la durée ou Ic nombre des réchauffements

ne peut être décelé.

-Etude à-2O0C

Nous avons refait cette élude, mais sur du foie congelé, celte fois. Pour cela nous disposions de trois

échantillons de foie congelé numérotés de O à 2. Nous leur avons fait subir respectivement O, 1 cl 2 cycles de

décongélation - rccongélation. Nous avons ainsi simulé en laboratoire les conditions de très sévères ruptures de la

chaîne du froid. La figure 91 présente les résultats. Lc numéro des colonnes correspond là aussi au numéro des

échantillons. Des mesures quantitatives nous ont montré que la quantité d'ADN supcrcnroulé diminue de 27 à 13%

sans être supprimée, même après deux cycles de décongélation - rccongélation. La quantité d'ADN linéaire dégradé ne

subit, quant à elle, aucune augmentation. La validité du test reste donc conservée même après réchauffement des

échantillons à température ambiante, ou plusieurs ruptures de la chaîne du froid.

3. Conclusion

II s'agit là d'une technique nouvelle totalement originale qui a été développée en vue de détecter si un

aliment frais a été ou non traité par rayonnements ionisants. Lc test consiste d'une part en une disparition de

l'électrophorégramme de la bande correspondant à !'ADN mitochondrial supcrcnroulé et d'autre part en l'apparition

d'une bande correspondant à !'ADN mitochondrial linéaire dégradé. Pour obtenir un ici résultat, une dose minimale de

S kGy est nécessaire si le produit a été irradié à l'état congelé, et d'environ 4 kGy dans le cas où l'échantillon aura

été traité à 440C. Notons que celte dose de 5 kGy correspond à celle qui est requise en agro-alimentaire pour obtenir

les effets de radiopastcurisation des produits congelés. Dans ces industries, les traitcmcnis des aliments congelés se

font à des doses plus élevées que celles portant sur les aliments réfrigérés. Par exemple, les viandes de volaille sont

traitées à - 2O0C à des doses de 5 kGy minimum afin d'éviter tout risque de contamination de Salmoncllcs. La dose de

4 kGy, quant à elle, concerne les échantillons réfrigérés.
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Fig.91 Fig.92
Eleclrophorégramme présentant la migration d'ADN de fait de boeuf ayant subi des ruptures de la chains de froid à4°C

(Fig&jetà -2OV(FIgSH)

Elle est supérieure à la dose optimale de taitement du foie de bœuf (environ 3 kGy). Néanmoins, au vu de

l'électrophorégramme présenté dans Ia figure 33, on remarque qu'à des doses de 2 et 3 kGy, la quantité d'ADN

superenroulé est très faible et à peine perceptible à l'œil. La limite à laquelle on fixe Ia valeur de la dose
correspondant à une destruction de !'ADN superenroulé n'est en fait pas très nette et dépend fortement de la façon et

des logiciels avec lesquels on a exploité les élecirophorégrammes et suprimé la ligne de base. La validité du test peut

pourtant être conservée si on considère qu'une teneur en ADN superenroulé de l'ordre de 10% est un critère de

sélection suffisant pour détecter si un aliment a été ou non ionisé. Dans ce cas, dans l'expérience 1, la dose nécessaire
est de 0,2 kGy, dans l'expérience 2, elle est située entre 2 et 3 kGy et dans l'expérience 3, elle est de 2 kGy. En ce

qui concerne les aliments traités congelés, les doses minimales ne sont plus que de 3 kGy.

Les résultats que nous avons obtenus se sont avérés positifs et i/iomctteurs quant à la possibilité d'utiliser
ce test de détection pour déceller un éventuel traitement ionisant de denrées alimentaires fraîches. En effet, nous

avons montré que ce test est spécifique des traitements ionisants puisqu'il est insensible à la congélation, à plusieurs
ruptures de la chaîne du froid et à une conservation du produit tant que celle-ci est inférieure à une semaine (pour le
foie de boeuf). Cette technique est encore assez lourde à mettre en oeuvre et mérite d'être simplifiée. Elle possède

l'avantage d'être en principe utilisable sur tous les produits frais (viandes, poissons, crustacés, etc...) congelés ou

réfrigérés et même, moyennant quelques modifications, sur les produits végétaux. Il s'agit là d'un domaine encore
inaccessible aux techniques de détection par R.P.E.. Il y a tout de même encore un travail important à réaliser sur tes
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produits végétaux. En effet, ces derniers possèdent également un ADN mitochondria! mais aussi un autre ADN de

même type que celui sur lequel nous avons pond nos études : !'ADN chloroplastique. Pourtant celui-ci est d'un poids

moléculaire beaucoup plus élevé (300 kb) ce qui nécessite des techniques de séparation par élccirophorcse en champs

puisés et d'autres méthodes d'extraction plus élaborées. Il semble donc qu'il s'agisse là d'une technique d'identification

de produits ionisés très prometteuse.
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La réussite d'un traitement ionisant d'un aliment passe par un contrôle aussi précis que possible des doses

qui lui sont communiquées.

Il est tout d'abord indispensable d'établir un bon contrôle des paramètres physiques des installations. Pour

avoir à notre disposition un instrument de traitement de bonne qualité répondant parfaitement à nos exigences, nous

avons conçu et réalisé notre propre installation. Elle est basé sur l'utilisation d'un accélérateur d'électrons du type

Van de Graaff de 2,5 MV de tension nominale et de 3SO W de puissance de faisceau. Nous y avons associé un

système de convoyage performant répondant aux normes de radioprotection. La combinaison des performances de

l'accélérateur et du convoyeur permet, en jouant sur leur flexibilité relative de communiquer à un produit de densité 1

et d'épaisseur inférieure à 6 mm, en un seul passage sous Ic faisceau des doses allant de 1 à 108 000 Gy.

Ayant à notre disposition un appareil de qualité spécialement conçu pour être très souple, le contrôle de la

dose absorbé repose alors sur l'utilisation correcte de systèmes dosimétriqucs externes, placé au contact de l'aliment à

traiter. Le dosimètre idéal devrait satisfaire à différentes caractéristiques, dont les principales sont ici classées par ordre

d'importance :
- leur réponse ne doit dépendre ni du type, ni de l'énergie, ni du débit de dose du rayonnement incident. Ils ne

doivent présenter aucune variation de leur sensibilité avec un éventuel fractionnement de la dose déposée,

- leur réponse aux rayonnements doivent être indépendantes de tous les facteurs extérieurs au traitement

(température, humidité, atmosphère ambiante,...),

- leur épaisseur réduite doit être compatible avec une utilisation avec des faisceaux d'électrons, tout en ayant

une robustesse permettent une utilisation aisée dans l'industrie,

- il est indispensable que ces dosimètrcs soient compatibles avec le domaine de dose utilisé en agro-

alimentaire, que les mesures soient précises et reproductives, qu'ils soient constitués d'un matériau équivalent eau, et

qu'ils aient une grande durée de vie,

- enfin, les courbes de calibrage doivent pouvoir être représentées par des fonctions mathématiques simples.

Au cours de ce travail nous avons successivement étudié différents types de dosimètrcs : (es dosimètrcs

chimiques, les dosimôlres à absorbancc, les dosimètrcs à semi-conducteur, les films photographiques, les substances

luminescentes et les composés chimiques développant après ionisation un signal R.P.E.. Nous avons dans certains

cas limité notre étude au domaine d'application cl aux conditions d'utilisation du dosimètre (chimique, à absorbancc).

Dans d'autres cas, (R.P.E., films photographiques), nous avons étendu Ic domaine d'application du dosimètrc, et

enfin, dans un dernier cas, nous avons développé de nouveaux systèmes dosimétriqucs (dosimètrcs à scmi-
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conducteurs). Nous avons appliqué les résultats de ces études au choix de noire dosimétrie de routine. Nous avons

choisi pour ses performances et sa simplicité d'utilisation le dosimetrc F.W.T..

Nous avons pu lester la validité de nos experimentations sur un certain nombre d'installations industrielles

de traitement situées dans divers pays d'Europe (Belgique, R.F.A. et France). Au cours de ces expérimentations nous

avons pu nous rendre compte de l'importance de certains facteurs limitant l'utilisation des rayonnements ionisants

dans l'industrie. Un des principaux est l'hétérogénéité du dépôt de dose en profonôour (rapport dosemm/doscmax).

Nous avons adopté une tchnique déjà existante pour des énergies d'électrons de 6 à 12 MeV, avec notre accélérateur

d'électron à une énergie de 2 McV. Nous avons ainsi pu réduire les hétérogénéités du dépôt de dose de 60% à une

valeur de 7%. Pourtant une dosimétric qui impose l'usage de dosimètres extérieurs au produit traité ne fournira jamais

qu'une mesure de la dose absorbée par le dosimôlrc. 11 est imposible dans ce cas de savoir après le traitement si le

produit à bien reçu la môme dose que le dosimetrc qui l'a accompagné durant le traitement. Nous avons alors, dans la

quatrième partie de ce travail traité les problèmes liés à ce que l'on peut appeler \mspost-dosimetrie dans laquelle on

met en oeuvre des tchniqucs permettant de déterminer a posteriori la dose communiquée à un produit en se basant sur

les modifications apportées par les rayonnements ionisants à l'aliment lui-même, un principe consiste à mesurer les

espèces radioinduites stables caractéristiques d'un traitement ionisant. Parmi les applications possibles, la détection

des radicaux libres dans les os de volaille par R.P.E. permet à la fois la mesure de la dose absorbée et la détection

d'un traitement antérieur. Après un étalonnage, cette technique s'est avérée très performante pour la détection et si la

précision dosimétrique n'est que de ±20%, elle est largement suffisante pour l'usage que l'on en fait.

Nous décrivons ensuite une technique originale que nous avons mise au point avec deux laboratoires

extérieurs : le laboratoire de génétique moléculaire des cucaryotcs (faculté de médecine),

le laboratoire de ncurochimic (I.N.S.E.R.M.).

Elle permet la détection d'un traitement ionisant mais n'est que peu performante pour mesurer la dose absorbée. Il

s'agit de l'étude du comportement de la molécule d'ADN mitochondrial de la viande de bœuf sous irradiation par de

faibles et fortes doses de rayonnement. La sensibilité de la méthode permet de détecter un traitement ionisant sur du

foie de bœuf réfrigéré à une dose de 4 kGy et du foie congelé à une dose de 5 kGy. Ces deux techniques sont

prometteuses et performantes. Pour accroître leur champ d'application elles devront pourtant encore faire l'objet

d'expérimentations supplémentaires.
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