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INTRODUCTION

La technique d'ionisation permet, en exposant des produits à des rayonnements y,

X ou électrons, d'améliorer ou de garantir certaines de leur caractéristiques. Son

développement nécessite l'étude et la mise au point de sources de rayonnements

parfaitement caractérisées et adaptées aux produits à traiter. En agro-alimentaire,

l'ionisation a pour but d'augmenter la durée de conservation du produit en lui assurant

une qualité optimale sur le plan de l'hygiène sans qu'il n'y ait altération des valeurs

nutritives ou des caractères organoleptiques. Dans les autres secteurs, les effets

recherchés sont par exemple la stérilisation (produits médicaux) ou la reticulation

(matières plastiques). La caractérisation d'un tel traitement repose sur la notion de dose,

quantité d'énergie absorbée par unité de masse du produit traité. L'unité légale en est le

Gray (Gy) qui correspond à une énergie déposée de un joule par kilogramme de matière

traitée.

EN 1981, un comité mixte d'experts (AŒA/FAO/OMS)* a conclu que l'ionisation

des denrées alimentaires ne comporte aucun risque jusqu'à une dose moyenne globale de

10 kGy. Pour la stérilisation des produits médicaux, la dose minimale requise est de 25

kGy, alors que la reticulation nécessite des doses nettement plus élevées de l'ordre de

quelques centaines de kGy.

Les sources radioactives utilisées sont principalement le Cobalt 60 ( émetteur

gamma de 1,17 et 1,33 MeV) et dans une moindre mesure le Césium 137 (émetteur

gamma de 0,662 MeV). Les accélérateurs peuvent être utilisés soit directement pour le

traitement par faisceau d'électrons, soit comme générateur de rayonnements X. Ces

rayons X sont obtenus par freinage des électrons dans une cible de conversion

(Bremsstrahlung).

L'énergie maximale autorisée est fixée à 5 MeV pour les rayonnements

électromagnéuques et à 10 MeV pour une ionisation aux électrons afin de ne pas

provoquer de radioactivité induite dans le produit traité.

Schématiquement, les rayonnements électromagnétiques ( X et y ) permettent le

traitement de produits épais ( quelques dizaines de cm pour un produit de densité 1), alors

que les électrons sont utilisés selon leur énergie pour des épaisseurs de quelques mm à

quelques cm. Pour une dose donnée, les temps de traitement dépendent de la puissance

des installations d'irradiation.
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Une activité de quelques Mégacuries ( MCi ) pour les sources radioactives et une

puissance allant jusqu'à quelques centaines de kilowatts ( kW ) pour les accélérateurs sont

des ordres de grandeurs utilisés dans l'industrie. Généralement les durées de traitement

sont de l'ordre de l'heure pour une irradiation aux rayonnements y et X, et de l'ordre de

la seconde dans le cas des électrons.

Au niveau mondial, dans le domaine agro-alimentaire, la presque totalité des

installations d'irradiation actuelles, sont des stations au Cobalt 60. Dans le secteur de la

stérilisation de produits médicaux, le marché se répartit à 90% sur les installations au

Cobalt 60 et 10% sur les accélérateurs. L'utilisation des faisceaux d'électrons est quasi

exclusive dans Ie domaine plus spécifique des matières plastiques et câbles. L'utilisation

industrielle des rayons X bien que handicapée par le faible rendement de conversion des

électrons en rayonnements de freinage prend actuellement un nouvel essor.

Les irradiateurs au Cobalt 60, bien qu'ayant l'avantage de pouvoir traiter les

produits en palettes entières, présentent un certain nombre d'inconvénients liés

notamment à la mise en oeuvre de grandes quantités de matière radioactive dont l'activité

décroît annuellement de 12,3% ( période radioactive 5,27 ans ). Par ailleurs, lors d'un

traitement ionisant par palette entière, il apparait une hétérogénéité de la dose déposée très

importante ( écart généralement de 1 à 3 pour un produit de densité 1). A condition

d'optimiser le conditionnement du produit, cette hétérogénéité est bien moindre avec les

électrons. Le traitement aux rayons X enfin, présente des variations de dose équivalentes

à celles des électrons accélérés.

Ces quelques notions montrent qu'il est extrêmement important de bien cibler la

nature et le conditionnement des produits à traiter, afin de faire un choix optimum de

l'installation d'irradiation. Dans le domaine agro-alimentaire, secteur délicat où le contrôle

et !a précision du dépôt de dose sont d'une extrême importance, il est indispensable de

développer des systèmes permettant l'amélioration du contrôle des procédés, tant au

niveau des paramètres physiques de l'irradiateur qu'au niveau du produit lui-même.
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Dans es cadre, afin de contribuer au développement de cette technologie et de

valider de nouveaux procédés de traitement, l'Association d'Etudes et de Recherches pour
l'Ionisation en Alsace ( AERIAL ), dont l'activité est située à l'interface entre la
Recherche et l'Industrie, s'est équipée d'une station expérimentale d'ionisation. Celle-ci
est constituée d'un accélérateur d'électrons de type Van de Graaff de 2,5 MV-300 W
monté en collaboration avec la société VIVIRAD-HIGH-VOLTAGE et le Centre de
Recherches Nucléaires de Strasbourg.

Le travail présenté dans ce document comprend quatre aspects:

Après une phase introductive, très générale sur la dosinsétrie d'un faisceau
d'électrons, la deuxième partie consiste à déterminer les paramètres de traitement lors
d'une ionisation aux électrons. Dans cette partie, sont abordés les problèmes de la
détermination du parcours extrapolé des électrons, de l'épaisseur de traitement d'un
produit et finalement des inhomogénéités du dépôt de dose dans tout le volume d'un
produit traité.

TTn procédé de traitement permettant une importante réduction des hétérogénéités
du dépôt de dose est présenté dans la troisième partie de ce travail. En complément de
l'étude des caractéristiques de ce procédé d'ionisation, nous analysons l'intérêt de
l'utilisation de cette technique à des fins industrielles.

En utilisant les résultats des deux dernières études, la quatrième partie de ce travail
présente deux applications de l'utilisation des diffuseurs, dont la réalisation et la
caractérisation d'une nouvelle technique d'ionisation de liquides ou autres marchandises
en vrac.

* AlEA : Agence Internationale de l'Energie Atomique
FAO : Food and Agriculture Organization
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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PARTIE I. GENERALITES SUR LA DOSIMETRIE DES ELECTRONS

Pour préserver aux produits agro-alimentaire certaines de leurs caractéristiques, il

est essentiel de contrôler avec précision les conditions du traitement ionisant. Les deux

paramètres à maîtriser sont la dose moyenne déposée, et l'uniformité du dépôt de dose.

Dans ce chapitre, sont présentés les principes généraux des calculs et des mesures

de dose.

1. Interaction électrons-matière

Le ralentissement des électrons dans la matière résulte d'interactions qui sont

décrites dans la suite pour des électrons d'énergie allant de quelques keV à quelques

MeV.

1.1. La collision sur les électrons atomiques

La collision s'effectue entre l'électron incident et un électron périphérique d'un

atome; les lois des collisions élastiques s'appliquent entièrement à ce phénomène. Une

partie de l'énergie de l'électron incident est utilisée à rompre la liaison de l'électron cible et

du noyau. Le reste constitue l'énergie cinétique T de l'électron éjecté allant de quelques

eV à quelques centaines de JceV.

Il en résulte l'excitation ou l'ionisation des atomes du matériau absorbant par

l'électron incident. Celui-ci peut transférer jusqu'à la moitié de son énergie initiale lors

d'une seule interaction et subir une forte deflection.

L'ionisation est dominante pour des énergies des électrons inférieures à 2moC2 et

le transfert d'énergie par ionisation est alors donné par la relation:

\dx/ion

4
dE\ 4.7t.e .N.Z

2,

f
Log •

mo.V.T
2 2

T ft ft ^

D. BLANC, 1973, Réf. [1]
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où JJ = Y-

N est la densité atomique
Z est le numéro atomique
I est le potentiel d'ionisation moyen ( I =13,5.Z en eV)

1.2. Le rayonnement

Lorsque l'électron passe au voisinage d'un noyau, il est dévié et soumis à une
décélération. Un rayonnement électromagnétique dont l'énergie est prélevée sur l'énergie
cinétique des électrons incidents (pêne radiative) est émis.

Les photons produits peuvent avoir toutes les énergies possibles entre 0 et une
valeur maximale égale à l'énergie initiale des électrons. Le rayonnement de freinage
participe d'autant plus au ralentissement que l'énergie des électrons est plus grande. Le
ralentissement par rayonnement et par collision sont équivalents pour une énergie critique
donnée par la relation:

700
T c = ( Z + 1 2 ) ( M e v ) F H A T n x R é f . [ 2 ]

Pour l'eau Tc vaut environ 85 MeV et pour le Plomb environ 8,4 MeV.

Une relation empirique donne le rapport de la perte radiative à la perte par
collision.

dE\ 700
J g avec E en Mev Réf. [2]

Dans nos conditions d'utilisation ( E < 10 MeV et Z faible voisin de Z de l'eau), la

perte radiative est négligeable par rapport aux pertes d'énergie par collision.

Le ralentissement des électrons dans la matière entraîne, indépendamment du type
du processus, la production d'une gerbe électronique et l'effet de "straggling" en énergie.
Ces deux effets influencent la répartition de la dose dans le matériau ralentisseur.
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1.3. La production de la gerbe électronique

Lorsqu'un faisceau d'électrons primaires interagit avec la matière, il y a formation
d'une gerbe d'électrons secondaires. Celle-ci est composée:

- de rayons S, électrons ayant une énergie suffisante pour en créer

d'autres.
- d'électrons secondaires, de quelques dizaines d'eV d'énergie J.

DEKKER, 1958, Réf. [4], perdant très localement la totalité de leur énergie et donc
responsables du dépôt de la dose. Le phénomène de production de tels électrons diminue
lorsque l'énergie des électrons responsables de leur production (électrons primaires ou
rayons 5) augmente et devient négligeable à partir d'une énergie de 1 MeV. F.
WECKER, 1941, Réf. [3]

1.4. Le straggling en énergie

Si l'épaisseur de matière traversée par les électrons est plus petite que leur
parcours, leur énergie finale dépend du nombre de collisions et elle est distribuée suivant
une loi statistique dite "distribution de LANDAU". Cet effet s'appelle le straggling en
énergie.

La figure 1 représente le straggling des électrons à travers différentes feuilles de
Mica. EVANS, 1965, Réf. [5J.

Sur cette figure, trois paramètres sont importants:

- la perte d'énergie la plus probable T0

- la largeur à mi-hauteur de la distribution L
- la largeur à la base de la distribution B.

R.D. BIRKHOFF, 1951 Réf. [6], 1954, Réf. [7], donne la perte d'énergie la plus
probable T0 qui dépend de:

x : épaisseur surfacique de la matière traversée,
P = V/c et
I : potentiel d'excitation moyen

ainsi que les largeurs à mi-hauteur L et à la base B de la distribution.
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0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
Energie des électrons (MeV)

Figure 1

Transmission d'électrons monoénergétiques de conversion du Plomb 214 (0,206 MeV) à

travers différentes feuilles de mica. EVANS, 1965, Réf. [5]

Celles-ci sont proportionnelles au facteur (x.p.Z)/A.

x.p.Z x.p.Z
= I c 1 - T - et B = k2—T—

avec x : épaisseur surfacique de l'absorbant
p : masse volumique du matériau

A,Z: nombre de masse et numéro atomique du matériau
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2. Calcul de la dose déposée par des faisceaux d'électrons en
géométrie collimatée

Rappelons que la dose D est l'énergie absorbée par unité de masse. L'unité de
dose est le Gray ( Gy ).

D = d E dV = dE
dV ' dm dm

avec D: la dose absorbée ( Gy )

dE: l'énergie déposée ( J )

dm: la masse dans laquelle est déposée dE ( kg )

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

»•£
Dans le cas de faisceaux d'électrons, on définit un débit de dose instantané. En

effet, dans le cas des accélérateurs produisant un faisceau puisé, les débits de dose
instantanés (103 kGy/s )sont très élevés pour des débits de dose moyens beaucoup plus
faibles ( * kGy/s).

Dans la matière, la dose n'est pas déposée d'une manière homogène. Lorsqu'un
élection pénètre dans la matière, il est freiné puis arrêté au bout d'une distance R, appelée
parcours moyen.

Si ÔE/Ôx est la perte d'énergie lors de la traversée de l'épaisseur dx, la pêne

d'énergie totale s'écrit :

S.E= I
Sx

Le facteur ôE/ôx est appelé pouvoir d'arrêt de la matière considérée et se note S. Les

valeurs de S sont calculées à parti* de l'équation de Bethe et répertoriées pour différents

éléments par BERGER et SELTZER, 1964 Réf. [8]: Pour ces calculs, les deux

principaux types d'interactions sont pris en compte, à savoir la perte d'énergie par

collision et par émission radiative ( Bremsstrahlung ).



24

Dans notre domaine de traitement où E < 10 MeV et Z est faible, le pouvoir d'arrêt
par radiation est très faible ( voir 1.1 ). De plus, le rayonnement électromagnétique émis
sort de l'élément de volume étudié. De ce fait, le calcul de la dose absorbée ne prendra en
compte que le pouvoir d'arrêt par collision, entraînant l'ionisation et l'excitation des
atomes.

2.1. Calcul de la dose absorbée en surface

Nous considérons pour ce calcul que la dose est déposée sur une épaisseur très
fine dx à la surface du produit. Dans ces conditions, l'énergie des électrons est supposée
constante dans dx.

En première approximation, la valeur du pouvoir d'arrêt reste constante. Pour un
électron incident, l'énergie déposée dans cène couche est:

dE = dE
dx coll

.dx

La dose équivalente déposée est donc

D = d E = _ d E _ = J _ d E
*» p.A.dx p.A «

avec p : la masse volumique du milieu

A : la surface du milieu

d 'où D = W c o 1 1 D =D
p.A p.A

En fait, les valeurs tabulées par BERGER et SELTZER Réf. [8] sont rapportées à
la masse volumique p.

Par conséquent, pour un électron D = (S/p)coi».l/A

Pour un faisceau d'électrons d'intensité I, la dose est donnée par

K S / Lt_j_ S/ U_
e-<VcoH A~e '*VcouL. l
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avec l/e.(S/p)coU: pouvoir d'arrêt des électrons dans la matière (MeV.cm2/g)

I: courant du faisceau ( \iA)

L: longueur du produit à traiter (cm)

1: largeur du produit à traiter (cm)

En pratique, nous considérons 1 comme étant la longueur de balayage du faisceau,

et de fait la longueur de balayage du champ de radiations utilisable.

En introduisant la vitesse de convoyage du produit v= IVt, la dose s'exprime ainsi:

D =
L.v (2)

avec D : la dose en kGy

v : la vitesse de convoyage en cm/s

Le débit de dose est alors donné par :

ù
A (3)

où A est la surface du faisceau d'électrons balayé.

Ces expressions de la dose et du débit de dose mettent en évidence l'importance

du bon contrôle des quatre paramètres caractérisant un station d'irradiation. Si le pouvoir

d'arrêt de la matière varie faiblement avec l'énergie, les paramètres à contrôler au mieux

sont: l'intensité du faisceau, la longueur de balayage et la vitesse de défilement des

produits à traiter.

2.2. Calcul de la dose absorbée en profondeur

Lorsque les faisceaux d'électrons pénètrent dans la matière, leur énergie se

dégrade. H faut donc pour le calcul de la dose déposée dans un élément de matière situé à

la profondeur x, intégrer l'équation (2) sur tout le spectre d'énergie des électrons présents

dans la couche de matière considérée.

(S/p)coll.I.dE
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Ce calcul suppose connu le spectre en énergie des électrons. En pratique, pour

déterminer la dose délivrée en un point quelconque du produit à traiter, on calcule la dose

déposée en surface à l'aide de l'équation (2) et on en déduit la distribution de dose

déposée en profondeur à partir de courbes dosiraétriques expérimentales. Par ailleurs, il

existe de nombreux algorithmes mathématiques permettant de simuler le profil de dépôt de

dose en profondeur à différentes énergies.

L'un de ces algorithmes semi-empiriques a été élaboré par T. TABATA, 1990

Réf. [9]. Il permet de déterminer, à partir de l'équation (1), la distribution de dose

déposée en profondeur, quelque soient la nature du produit (Z^Aeq) et l'énergie

monoénergétique E0 des électrons incidents, entre 0,1 à 20 MeV.

Afin d'appliquer cet algorithme à un traitement industriel, nous avons développé

un logiciel réalisant le calcul de la dose en tenant compte du spectre d'énergie des

électrons incidents. La dégradation de l'énergie E0 est due à l'environnement de

l'échantillon traité et notamment au passage des électrons à travers la feuille de matière

constituant la fenêtre de sortie de l'accélérateur, et à travers de la crache d'air située au

dessus du produit
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3. Mesure de la dose absorbée

Lors d'un traitement ionisant, les mesures de dose absorbées sont réalisées à
l'aide de dosimètrcs. D s'agit de matériaux que l'on joint au produit à traiter et dont un des
paramètres physiques (électrique, mécanique, optique, etc..) varie en fonction de la dose
communiquée. Après étalonnage, ils permettent de connaître la dose absorbée lors du
traitement. Ils accompagnent le produit durant tout son parcours dans l'installation de
traitement. Ainsi on peut admettre que le produit reçoit la même dose que le système
dosimétrique utilisé, à l'endroit où il est placé. Par convention, la dose absorbée dans un
produit ionisé est définie comme étant la dose absorbée par l'eau. Les systèmes
dosimétriques pourtant, ont une structure qui n'est pas toujours identique à celle de l'eau,
et les rayonnements ionisants ont alors un comportement différent lors de la traversée du
dosimètre et du produit traité. Il est nécessaire, afin de déterminer la dose absorbée par le
milieu constituant le dosimètre, de la corriger en fonction des propriétés d'absorption du
milieu considéré. Ces propriétés d'absorption, caractérisées par le pouvoir d'arrêt du
matériau constituant le dosimètre sont répertoriées dans le tableau suivant (tableau 1. W.
LAUGHLIN, 1989, Réf. [10]).

Par rapport à l'eau, les valeurs du pouvoir d'arrêt de ces différents composants ne
diffèrent pas significativement pour une énergie donnée. Nous pouvons par conséquent
considérer que la dose absorbée par ces dosimètres équivaut à la dose absorbée par l'eau.

Par ailleurs, comme le dosimètre est considéré comme étant une cavité, sa mise en
oeuvre perturbe le champ de rayonnements et par conséquent la dose déposée dans
l'échantillon à traiter. De par leur formes géométriques, ces dosimètres ne donnent qu'une
image de la dose moyenne déposée dans l'épaisseur de ceux-ci. Il faut donc noter que la
connaissance de la dose déposée dans un produit n'est pas exacte et que l'utilisation d'un
dosimètre ne donne pas accès à l'hétérogénéité du dépôt de dose dans ce même produit
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Tableau 1

Pouvoir d'arrêt de la matière constituant différents dosimètres

Energie

(MeV)

0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00

Eau

6,60
4,12
3,24
2,79
2,36
2,15
2,03
1,96
1,89
1,85
1,82
1,82
1,85
1,87
1,89
1,91
1,94
1,97

(S/p)coU

PE

7,06
4,38
3,44
2,97
2,50
2,27
2,14
2,06
1,97
1,93
1,90
1,90
1,92
1,94
1,97
1,98
2,02
2,04

(MeV.cm2/g)

Sulfate Ferreux

6,56
4,09
3,22
2,78
2,34
2,14
2,02
1,95
1,88
1,84
1,81
1,81
1,84
1,86
1,88
1,90
1,93
1,96

Alaninc

6,45
4,02
3,16
2,73
2,30
2,09
1,97
1,90
1,82
1,78
1,75
1,75
1,77
1,80
1,82
1,84
1,87
1,89

Nylon

6,68
4,15
3,26
2,81
2,37
2,16
2,03
1,96
1,87
1,84
1,80
1,80
1,82
1,85
1,87
1,89
1,92
1,95

Les masses volumiques des différentes matière sont les suivantes :

PE: Polyethylene
Sulfate ferreux
Alanine
Nylon

(p = 0,970 g/cm3)

(p = 1,024 g/cm3)

(p = 1,432 g/cm3)

(p = 1,080 g/cm3)

3.1. Le dosimètre de référence : le calorimètre

Le calorimètre est le seul dosimètre absolu. Il peut être utilisé dans une grande

gamme d'énergie et de débit de dose, et sa réponse est reproductible sur une large gamme

de la dose totale absorbée. Les dosimètres chimiques ou solides, et les chambres

d'ionisation, nécessitent un étalonnage dans un champ de rayonnement parfaitement

caractérisé et par ailleurs leur coefficient d'absorption dépend de l'énergie. Leur réponse

dépend fréquemment du type de rayonnements ainsi que du débit de dose.
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Le principe du calorimètre est simple. L'énergie totale déposée dans une masse

d'absorbant thermiquement isolée est mesurée sous forme de chaleur. L'énergie ainsi

déposée par unité de masse conduit directement à la mesure de la dose absorbée. La

quantité de chaleur est généralement mesurée par l'intermédiaire d'un thermocouple ou

d'un thermistor étalonné à l'aide d'un filament de chauffage électrique (voir fig. 2). En

pratique, ces opérations sont délicates. La conception du calorimètre peut-être différente

pour chaque application, tant au niveau de sa géométrie qu'au niveau du choix du

matériau absorbant. Les matériaux utilisés sont les métaux, les matières plastiques, les

éléments solides légers, les composés variés et naturellement l'eau dans une enceinte

propre.

Connecteurs
électriques

Anneau de graphite

Coeur du calorimètre

•Thermistor

Filament de chauffage

Isolateur plastique

Connecteurs
électriques

Figure 2

Calorimètre en graphite du National Institute of Standards

and Technology (NIST) Réf. [10]

L'absorption des radiations dans certains matériaux entraîne des réactions

chimiques endo ou exothermiques. La perte ou le gain de chaleur peut atteindre 5 à 10%

dans les matières plastiques, mais n'est pas significatives dans les métaux ou les éléments

purs.



30

Réponse du calorimètre:

Quand le coeur du calorimètre est soumis à un champ de radiations, sa température

croît linéairement avec le temps d'exposition. Dans des conditions de parfaite isolation,

cette accroissement de température s'écrit:

dT = _H_
dt m.c

avec T: la température du coeur en K

t: la durée d'exposition en s

H: la quantité de chaleur déposée par unité de temps en W

m: la masse du coeur en kg

c: la chaleur spécifique en J/kg/K

La dose déposée s'écrit alors

m m

où AT est la variation de température au cours du temps t d'exposition.

La méthode calorimétrique permettant de mesurer la dose déposée dans un produit

est généralement très précise et permet une bonne reproductibilité. Celle-ci est voisine de

2 % et peut être améliorée en respectant scrupuleusement les contraintes d'utilisation du

dosimètre. Dans l'industrie, l'utilisation d'une telle méthode dosimétrique est très lourde à

mettre en oeuvre. De ce fait, différents dosimètres secondaires ont été étudiés.

3.2. Les dosjtnfrfres.

3.2.1. Le dosimètre de Fricke

Lorsqu'une particule ionisante traverse un milieu liquide, eau ou solvant

organique, elle engendre sur son trajet des ionisations et excitations des atomes et

molécules. Il s'en suit la création d'espèces chimiques actives telles les électrons aqueux

ou solvatés, les ions et les radicaux libres.
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Chaque espèce radio-induite possède un temps de vie caractéristique allant de

quelques picosecondes pour les électrons à des minutes, heures e t c . pour des processus

biochimiques. La mesure de dose en milieu liquide se traduit par la mesure de la

concentration d'une de ces espèces chimiquement stables. Une réaction schématique

simplifiée s'écrit:

R* + S —-> P

avec R*: le radical radio-induit

S: la molécule en solution

P: le produit stable A

La détermination par la mesure ou Ie calcul du rendement radiochimique G(P) de
l'espèce solubilisée P ainsi que de son coefficient d'extinction molaire E conduisent à des

résultats dosimétriques reproductibles et précis. Cest ainsi que le dosimètre de Fricke

(solution de sulfate ferreux) est souvent pris comme dosimètre de référence.

Il est basé sur l'oxydation de l'ion ferreux (Fe II) en ion ferrique (Fe III). La

concentration de l'ion produit est déterminée par une méthode spectrophotométrique, à

longueur d'onde donnée pour un certain trajet optique dans la cellule photométrique. Le

rendement radiochimique de Fe m: G(Fe DI), ainsi que le coefficient d'extinction molaire

e de l'ion ferrique sont connus pour différentes conditions d'irradiation (débit de dose,

type de rayonnement, énergie...) et d'analyse (température, longueur d'onde...).

L'augmentation de l'absorbance AA du milieu due à l'augmentation de la

concentration en ion FeIII est approximativement proportionnelle à la dose absorbée:

D =
G(Fe III).e.l.p

avec p: la densité de la solution.

La précision de ce dosimètre dépend essentiellement du soin apporté à la

préparation de la solution. Dans de bonnes conditions de travail, une précision de 1%

peut être atteinte.

Selon de nombreux auteurs, l'absorbance du dosimètre de Fricke ne dépend pas

de l'énergie du rayonnement utilisé, de son débit de dose, ni de la température

d'utilisation. Sa réponse n'est reliée aux conditions d'irradiation qu'à travers leur

influence sur les paramètres G(Fe ID) et E.
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Par ailleurs, ce dosimètre est relativement stable dans le temps à l'abri de la
lumière. Ceci permet un stockage de quelques semaines.

Du point de vue des propriétés d'absorption des rayonnements, de son numéro
atomique et de sa masse volumique, il est sensiblement équivalent ^au (voir tableau 1 ),
et permet donc une mesure directe de la dose absorbée dans l'eau.

Ses principaux inconvénients sont la gamme de mesure de dose relativement
restreinte, et surtout la difficulté de mise en oeuvre pour une utilisation routinière.

Le dosimètre chimique au sulfate ferreux est néanmoins accepté comme référence
secondaire, mais de moins en moins utilisé dans l'étalonnage des sources de
rayonnements.

3.2.2. Le dosimètre à l'alanine ( Mesure RPE)

Un dosimètre de remplacement, qui ne présente pas ces défauts connaît un fort
développement. Il s'agit de la dosimétrie par Résonance Paramagnétique Electronique
(RPE) sur un acide aminé: l'alanine.

Lors de l'irradiation de l'alanine ou plus généralement des acides aminés, il y a
production d'espèces radicalaires stables ayant des propriétés paramagnétiques. A l'aide
d'une mesure par RPE, on observe un signal d'absorption hyperfréquence, proportionnel
dans un certain domaine à la dose communiquée.

Lorsqu'on applique un champ magnétique uniforme H à un échantillon d'alanine
ùTadié, les électrons non appariés de celui-ci orientent leur moment magnétique
parallèlement ou anti-parallèlement au champ extérieur. Ces deux états correspondent à
deux niveaux d'énergie dont la différence est donnée pan

AE= |î.g.H

avec |3: magneton de Bohr
g: le facteur de Lande (caractéristique de l'environnement de l'électron célibataire)

A l'équilibre thermique, la répartition des électrons suit la loi de Boltzmann. La
population parallèle, d'énergie la plus faible est très légèrement supérieure à la population
anti-parallèle. La résultante des moments magnétiques est un vecteur M0 colinéaire au
champ magnétique H.
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L'aimantation M0 est trop faible pour permettre une mesure; il est nécessaire

d'utiliser une méthode de résonance. Une impulsion hyperfréquence excitatrice,

d'énergie hv égale à l'énergie de transition entre les niveaux (hV=AE), provoque un

phénomène de résonance: une partie des électrons de niveau d'énergie bas passe au

niveau d'énergie haut, par absorption d'un photon hyperfréquence. L'absorption

hyperfréquence est caractéristique de la quantité de radicaux radio-induits.

En pratique, la valeur de la fréquence V de l'onde hyperfréquence reste constante

et H balaye un intervalle de champ magnétique autour de la valeur nominale à laquelle ont

lieu les transitions. Afin de limiter le bruit et de supprimer les composantes continues du

signal, on fait constamment osciller le champ magnétique H.

Après détection et traitement du signal, on obtient non plus l'absorption, mais la

dérivée première de cette absorption.

La réponse de ce dosimètre peut être soit la mesure de la différence de hauteurs

des pics du signal (figure 3), soit la valeur de la double intégrale du signal donnant une

meilleure mesure de la quantité réelle de radicaux libres. Celle-ci varie linéairement avec la

dose sur une très grande gamme.

La précision sur la mesure varie de 3 à 10% avec une reproductibilité meilleure

que 1%.

L'influence de la température est très minime (quelques pour mille/°C). Quant à la

perte de signal lors du stockage, il est de l'ordre de quelques % par an.

De plus, ce système dosimétrique présente l'avantage d'être constitué d'éléments

légers dont les propriétés d'absorption sont très voisines de celles de l'eau. Cest donc un

excellent équivalent eau, d'une grande facilité d'utilisation. Ces principales

caractéristiques font de ce dosimètre, le système officiel de raccordement aux étalons

nationaux. Ainsi, le système dosimétrique basé sur la résonance paramagnétique

électronique de l'alanine, installé au Laboratoire de Métrologie des Rayonnements

Ionisants du C.E.A de SACLAY est considéré comme un étalon secondaire de référence.



34

Signal RJP.E.

Champ magnétique (IcGauss)

Figure 3

Spectre RPE d'un comprimé d'alanine (a) signal dérivé (b) signal obtenu par double
intégration du signal dérivé
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PARTIE II. MATERIEL UTILISE

1. Les irradiateurs

Les résultats présentés dans ce travail ont nécessité des énergies d'électrons
comprises entre 1 et 10 MeV. Une seule installation ne permet pas de couvrir cette
gamme. Nous sommes ainsi amenés à utiliser trois types de machines dont les principales
caractéristiques sont présentées ci-dessous.

1.1. Le banc d'essai d'AERIAL

L'AERIAL a développé et mis au point une station expérimentale d'ionisation.
L'installation comprend deux parties distinctes (Figure 4) :

- l'accélérateur d'électrons,

- le système de convoyage.

L'accélérateur d'électrons est une machine électrostatique de type Van de Graaff
commercialisé par la société Vivirad - High Voltage (Handschuheim -France). Sa tension
nominale est de 2,5 MV et son courant maximum de ISO ̂ A. La tension et l'intensité du
courant électronique peuvent varier dans un domaine de 0,5 à 2,5 MV pour la tension, et
de 0,01 à 150 pA pour l'intensité. Les machines de ce même type sont caractérisées par
une excellente stabilité en tension (0,5 % sur la tension nominale). L'accélérateur étant
horizontal, un aimant permet de défléchir et de balayer le faisceau d'électrons. La
longueur maximale de balayage est de 30 cm avec une fréquence de 20 Hz environ.

Les échantillons sont transportés sous le faisceau par un système de convoyage
dont l'entraînement est réalisé par une vis à billes. Le convoyeur permet des vitesses de
translation de 1 à 80 mm/s avec un taux d'ondulation de ± 0,2%.

Les caractéristiques dosimétriques d'une installation d'ionisation sont données par

la combinaison de l'intensité, de la forme du faisceau d'électrons et de la vitesse de

convoyage.
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Figure 4

Vue d'ensemble de la station expérimentale d'ionisation

Détail de la ligne de faisceau à l'intérieur de la cellule d'ionisation.



39

Dans notre cas, la dose communiquée au produit en un seul passage sous le

faisceau est variable dans un domaine de 1 à 100.000 Gy.

Le bon contrôle de la dose déposée dans un produit nécessite la mesure précise de

quatre paramètres de l'installation (voir 1.1.) :

- l'énergie des électrons accélérés déterminée par la mesure de la tension du

terminal de l'accélérateur grâce à un voltmètre générateur.

- l'intensité du faisceau mesurée par un galvanomètre sur une cible de géométrie

adaptée (Cage de Faraday).

- la longueur de balayage du faisceau déterminée au moyen d'un système

d'imagerie à fils réalisé à cet effet. A. S T R A S S E R , 1991, Réf. [11]

- la vitesse de translation du produit mesurée à tout instant, par une dynamo

tachymétrique munie d'un codeur optique et gérée par un automate programmable.

Cette installation a permis de réaliser les mesures jusqu'à une énergie des électrons

de 2,2 MeV.

1.2. Accélérateur électrostatique de type Cockroft - Walton

Comme pour l'accélérateur de type Van de Graaff, une haute tension est

responsable de l'accélération des électrons.

Celle-ci est obtenue par le redressement d'une tension alternative dans un circuit

multiplicateur de tension à diodes et condensateurs.

La société Bêta Gamma Service (B.G.S.) de Bruchsal (RFA) possède une unité de

traitement aux électrons à base d'un accélérateur électrostatique de type Cokroft-Walton.

Cet accélérateur vertical de marque Radiation Dynamics (R.D.I.) délivre un

faisceau d'électrons, dont l'énergie peut varier de 2,5 à 4,5 MeV. Le courant maximum

du faisceau balayé sur environ 180 cm maximum est de 34 mA, ce qui correspond à une

puissance maximale de 150 kW.

Pour son utilisation normale (c'est-à-dire la radio-stérilisation), l'installation est

équipée d'un convoyeur aérien qui amène à des vitesses variables les produits sous le

faisceau.

Les plateaux du convoyeur ont une largeur de 120 cm et une longueur de 160

cm. Compte tenu de sa puissance, l'irradiateur peut également être utilisé pour le

traitement de câbles et de tubes avec un convoyeur adapté qui entraîne le produit à une

vitesse variable entre 0 et 300 m/min.
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Pour des énergies supérieures à 4,5 MeV, nous avons utilisé un accélérateur

linéaire dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous.

1.3. Accélérateur d'électrons linéaire

Dans ce type de machine, l'accélération des électrons se fait sous l'action du
champ électrique d'une onde hyperfréquence. Le faisceau utile est puisé à la fréquence du
champ électrique. Ces machines sont très compactes, la longueur de la ligne accélératrice
nécessaire à l'obtention d'électrons de 10 MeV est d'environ 2 mètres. Les installations
industrielles de ce type (10 MeV - 50 kW maximum) sont utilisées dans pratiquement tous
les domaines concernés par les traitements ionisants (polymères, produits médicaux,
agro-alimentaire ...). Cependant, ces accélérateurs n'ont que quelques points de
fonctionnement et présentent par conséquent un manque certain de souplesse.

La Société des Protéines Industrielles près de Vannes (Morbihan) exploite, depuis
plus de 3 ans, une unité d'ionisation par électrons accélérés. Depuis le mois d'août 1990,
elle a intégré dans son installation, un accélérateur linéaire d'électrons de type CIRCE II
(MeV-Industries) afin de traiter sa propre production de VVSM (Viande de Volailles
Séparées Mécaniquement). Cest sur cette unité, qui réalise également des traitements à
façon, que nous avons effectué nos études à 7 et 10 MeV.
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2. Les dosimètres

2.1. Le dosimètre FWT 60.00

Le dosimètre FWT 60.00 est produit par la société Far West Technology (F.W.T.)

Goleta, Californie, USA. Il se présente sous forme d'un film en nylon cane de 1 x 1 cm2

d'une épaisseur moyenne de SO \im. Lorsqu'il est exposé à des rayonnements ionisants, il

se colore en bleu d'une manière plus ou moins intense.

La dose est fonction de l'intensité de la coloration caractérisée par l'absorbance

(densité optique). Le spectre d'absorption visible de ce dosimètre irradié montre un pic

très intense à 605 nm (figure 5) W. Mc LAUGHLIN, 1978, Réf. [12]. Pour des valeurs

d'absorbance (à 60S nm) supérieures à 1, Iq mesure n'est plus très précise. On choisit

alors d'effectuer la mesure sur le flanc du pic principal à 510 nm ou sur d'autres pics dont

celui à 360 nm.

320 360 400 440 480 920 560 600 640 680

Longueur d'onde (nm)

Figure 5

Spectre d'absorption UV et visible d'un film dosimétrique FWT 60.00

irradié à une dose de 30 kGy. W. Mc LAUGHLIN, 1978, Réf. [12]
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Le choix judicieux de la longueur d'onde permet des mesures de dose précises
entre 0,5 et 600 kGy.

La réponse de ce dosimètre dépend bien entendu de l'épaisseur du film
radiosensible. Afin d'assurer une bonne précision de mesure, il est indispensable de
connaître très exactement cette épaisseur. La teneur en eau du dosimètre est un autre
facteur qui lui n'influence pas la réponse finale du dosimètre mais la montée de
l'absorbance dans le temps. En effet, plus l'hygrométrie du dosimètre augmente, plus la
réponse finale de l'absorbance est rapidement atteinte E. MARCHIONI, 1989, Réf. [13].

La réponse est également affectée par la température. Lors de l'irradiation, la
réponse du dosimètre varie de 0,4 % par degré.

Lors du stockage, (en 7 jours) on note une perte d'absorbance négligeable à une

température de 20 ° C, alors qu'elle est de 20 % à 60 ° C. E. MARCHIONI, 1989, Réf.

[13].

La longueur d'onde de mesure que nous avons retenue est de 600 nm. Celle-ci
permet de couvrir le domaine de dose de 0,5 à 10 kGy utilisé dans le traitement des
produits agro-alimentaires. Même aux faibles énergies du rayonnement électronique, la
faible épaisseur du film dosimétrique (50 fxm) permet une détermination de la dose
déposée en un point du produit, sans pour autant modifier la géométrie du champ de
radiations.

Les dosimètres sont étalonnés en utilisant une source de Cobalt 60 de type
Gammacell 220 de TIRE de Fleuras (Belgique) qui est elle-même étalonnée sur la
référence nationale du LMRI (Saclay) avec le dosimètre à l'alanine mesuré par Résonance
Paramagnétique Electronique. Cette procédure d'étalonnage conduit à une erreur de
mesure expérimentale de l'ordre de ± 3 %.

La figure 6 montre la variation linéaire de la dose avec le rapport de l'absorbance et
de l'épaisseur du film dosimètre.
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Dose (kGy) = (720,2 ± 36,5)*(DO-BdF)/{ - (0,11 ± 0,07)

0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100 0.0125 0,0150 0,0175
(DO-BdF)A

Figure 6
Etalonnage des films dosimètre FWT 60.00 à 600 nm
sur la référence nationale fournie par le LMRI (alanine)

Dans le souci de faciliter l'utilisation de ce dosimètre et d'augmenter la rapidité de
son dépouillement, le système de mesure dosimétrique a été automatisé. Le synoptique de
ce système est donné en figure 7. Après une page conversationnelle où le manipulateur
indique la date de traitement, les paramètres de traitements, le lot des films dosimètres,
e tc . , l'élément central du système, le micro-ordinateur, recueille l'information DO
(absorbance) lue par densitomètre à travers une carte d'acquisition ainsi que la donnée
"épaisseur du film". Un logiciel adapté convertit ces informations en dose et réalise un
traitement mathématique (moyenne et écart type sur plusieurs mesures).
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Résultas dosimétriques
Date de traitement:
Client:
Produit:
DO t Dose Dmoy
0.154 52 1,10
0,152 53 1,04 1,07

Compatible IBM PC

Jauge d'épaisseur

Figure 7

Synoptique du système dosimétrique d'AERIAL
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Le film dosimètre FWT présente de nombreuses qualités qui en font un outil de

choix pour la dosimétrie des rayonnements ionisants utilisés en agro-alimentaire. Il

présente une grande dynamique de mesure, une réponse indépendante de la nature et du

débit de dose du rayonnement et une sensibilité aux variations de température négligeable.

Son défaut majeur est la sensibilité à la lumière ultra-violette. Ce problème ainsi

que la forte sensibilité à l'humidité peuvent être résolus en conditionnant les films

dosimètres dans un emballage étanche à l'eau ainsi qu'à la lumière.

2.2. Le dosimètre Gaf-Chromic

Commercialisé par la même société FWT, le dosimètre Gaf-Chromic est un

dosimètre de grande taille qui permet de réaliser des cartographies de dose déposée en 2

dimensions. Il s'agit d'un film de 100 ^m d'épaisseur de polyester sur lequel est déposée

une couche radiosensible présentant une intense coloration bleue sous irradiation.

La mesure de la dose est déduite de la mesure de la densité optique du film irradié

à différentes longueurs d'ondes. En utilisant des faisceaux lumineux de 400, SOO et 580

nm de longueur d'onde, ce dosimètre couvre une gamme de dose de 50 Gy à 40 kGy. En

lumière blanche, la dose peut être mesurée dans un domaine de 0,1 à 3 kGy R. CHU,

1989, Réf. [14]. Ces auteurs montrent l'importance du moment de la lecture après

l'irradiation. La dépendance de la réponse du dosimètre à la température d'irradiation est

également étudiée et vaut environ + 3 % pour 10° C. De plus une depletion de sa réponse

de l'ordre de 2 % pour une variation de 10 % de l'humidité est observée. Par contre,

aucun effet de débit de dose n'est décelé pour une irradiation au Cobalt 60 sur des

dosimètres exposés à des doses de 5 à 40 kGy.

Les indications ci-dessus montrent que le dosimètre Gaf-Chromic est un outil très

utile pour des mesures de cartographie de dose à haute résolution. L'importance du

moment de la lecture de l'absorbance, l'effet de température, ainsi que l'effet de

l'humidité lors de l'irradiation, limitent son application dans la mesure de dose absolue.

Pour l'utiliser comme un dosimètre de routine dans des conditions sirictes de températures

et de taux d'humidité, il est nécessaire de l'étalonner sur un dosimètre de référence dans

ces mêmes conditions.

Compte tenu de l'excellente uniformité de l'épaisseur du film radiosensible, le

dosimètre Gaf-Chromic a été utilisé comme un outil de détermination de cartographies de

dose. R. CHU, 1989, Réf. [14]
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Dans la gamme de dose 0 à 3 kGy qui nous interesse, l'absorbance est mesurée en
lumière blanche. Le matériel de mesure est un analyseur d'images, basé sur l'utilisation
d'une caméra CCD, qui convertit la lumière transmise à travers le film dosimétrique en
densité optique. Le logiciel d'analyse d'images intégrant l'étalonnage des dosimètres Gaf-
Chromics en lumière blanche, permet alors une mesure de dose point à point ou
l'élaboration de profils de dose mais aussi la détermination des courbes isodoses en 2
dimensions. L'utilisation de ce matériel d'analyse dans la détermination de cartographie de
doses, confirme bien que le dosimètre Gaf-Chromic est un excellent outil et permet des
mesures de haute résolution.

2.3. Les comprimés d'alanine

Les principales caractéristiques de la dosimétrie utilisant la Résonance

Paramagnétique Electronique (R.P.E.) sur l'alanine sont données en 1.3.2.2.

Un nouveau type de dosimètre à base d'alanine (SO % alanine - 50 % P.E.) a été
développé pour une application très spécifique : l'ionisation de liquides agro-alimentaire. En
effet, dans le but de traiter des fluides (eau, lait, jus de fruits...), nous avons étudier un
moyen dosimétrique d'injection et de transport facile dans le fluide.

- Préparation des comprimés d'alanine

Les comprimés d'alanine sont confectionnés à partir de comprimés existants (E.
MARCHIONI, 1989, Réf. [13]) de grande taille (6 mm de diamètre et lmm d'épaisseur) à
l'aide d'un emporte pièces. La taille des comprimés ainsi ob ",nus est de 1,5 mm de diamètre
et 1 mm d'épaisseur. Leur composition est de 50 % de polyethylene et 50 % d'alanine. La
distribution en masse pesée sur 30 comprimés, donne une valeur moyenne de 2,17 mg et un
écart type de 0,12 mg.

Afin d'éviter la recombinaison des radicaux libres lors de l'ionisation dans l'eau, il
est nécessaire d'assurer l'étanchéité des comprimés. Celle-ci est réalisée en les plongeant
dans une solution de toluène contenant du polystyrène dissout. A l'air libre, le toluène
s'évapore en laissant sur les parois du comprimé un film homogène de polystyrène. Celui-ci
assure l'étanchéité, et de fait la stabilité du signal RPE dans le temps.

- Etalonnage du dosimètre

Pour cet étalonnage, le dosimètre de référence utilisé est le film FWT 60.00 à lecture

optique (voir n.2.1) lui-même étalonné sur la référence nationale du LMRI.
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Ce dosimètre est joint, lors de l'ionisation aux électrons, aux comprimés d'alanine à
étalonner.

Ces comprimés étanches sont ionisés sous eau à des doses variables entre 0 et 10
kGy. Les conditions d'irradiation, ainsi que leur faible épaisseur (1 mm) n'engendrent ni
effets de bord, ni variation sensible de la dose déposée dans le volume du dosimètre. Après
le dépouillement des comprimés par spectrométrie RPE (à gain constant) et de la dose
déposée dans Ie film dosimètre de référence, nous réalisons le graphe de la figure 8. Sur
celui-ci, l'abscisse représente la hauteur pic à pic de la dérivée du signal RPE par unité de
masse des comprimés et l'ordonnée indique les doses d'irradiation.

Dose (kGy) = (1,63 ± 0,06) * (H/m) - (0,045 ± 0,028)

4 5 6 7
Hauteur Pic à Pic / mg

Figure 8

Etalonnage des comprimés d'alanine enrobées sur la référence
nationale du LMRI

La régression linéaire sur l'ensemble des points obtenus, permet l'établissement de

la courbe d'étalonnage suivante:

D = (1,63 ± 0,06). (Hpp/m) - (0,045 ± 0,028)

où D est la dose absorbée par le comprimé d'alanine, en kGy et (Hpp/m) la hauteur
pic à pic du signal RPE par unité de masse du comprimé, en cm/mg.

Ainsi, lors de l'expérimentation, la seule mesure de la hauteur pic à pic du signal
RPE des comprimés ionisés permet d'évaluer la dose absorbée à l'aide de cette droite
d'étalonnage.
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L'incertitude sur la dose mesurée est certes liée à l'incertitude sur les paramètres de
l'étalonnage mais également à la mesure de la masse des comprimés dosimétriques et
surtout à l'uniformité du film de polystyrène réalisant l'étanchéité des dosimètres. En
intégrant tous ces paramètres, l'incertitude estimée est meilleure que 10 % de la valeur de
la dose réelle.

Les dosimètres ainsi caractérisés sont introduits aléatoirement dans le fluide à
ioniser. Recueillis après traitement et lus par RPE, la dose mesurée est une image de la
dose absorbée par les particules du fluide. L'intérêt de l'utilisation de ces dosimètres est
donc de déterminer une distribution de la dose déposée dans tout le volume du fluide
radiotraité.

Remarque : Afin de ne pas encombrer les graphes qui suivent, les barres d'erreurs
correspondantes aux mesures de doses n'y sont pas représentées. Celles-ci peuvent
néanmoins être estimées à ± 3 % pour les films dosimètres FWT 60.00, à ± 10 % pour
les films Gaf-chromics, et à ± 5 % pour les dosimètres à l'alanine. Notons qu'elles
tiennent compte, de la reproductibilité de la réponse du dosimètre, de la méthode de
dépouillement du dosimètre et de l'incertitude sur l'étalonnage.
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PARTIE ID. DISTRIBUTION DE LA DOSE ABSORBEE PAR UN
PRODUIT IONISE AUX ELECTRONS

Lors d'un traitement ionisant, la dose déposée dans le volume d'un produit est
distribuée d'une manière hétérogène. Le facteur d'hétérogénéité de dose, caractérisé par le
rapport de la dose maximale à la dose minimale peut atteindre la valeur de 3.

Lors d'un traitement aux électrons, afin de réduire au maximum ce rapport, il est
nécessaire de bien contrôler l'influence des paramètres suivant :

- l'énergie des électrons,
- la géométrie de l'installation d'irradiation,

- la densité (masse volumique) du produit à traiter.

Le but du travail présenté dans ce chapitre consiste à caractériser les distributions
de dose dans un produit ionisé aux électrons accélérés en fonction de ces paramètres, afin
d'en déduire le conditionnement optimum pour aboutir à un facteur d'hétérogénéité voisin
de l .

1. Distribution de la dose en profondeur dans un produit ionisé aux

électrons

1.1. Généralités

Lorsqu'un faisceau d'électrons entre dans la matière son spectre en énergie se
dégrade. Il y a création de rayonnements secondaires, de faible énergie, qui déposent la
dose dans le milieu. Une certaine épaisseur de matière est nécessaire afin d'aboutir à un
état d'équilibre pour lequel le nombre d'électrons secondaires produits équivaut au
nombre d'électrons absorbées par la matière (figure 9) Bureau National de Métrologie,
1989, Réf. [15].

Jusqu'à cette épaisseur la dose croît avec la profondeur traversée. Au delà, les
électrons sont absorbés sans que la création d'électrons secondaires ne permette de
rétablir l'état d'équilibre. On observe alors une diminution de la dose absorbée avec
l'épaisseur.
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Dmax —

RU. Profondeur

Figure 9

Courbe de pénétration d'un faisceau d'électrons accélérés

E.U. : Epaisseur Utile ; R : Profondeur de pénétration totale

Cette description qualitative explique l'allure de la courbe de pénétration (figure 9)

des électrons. Afin de bien connaître l'évolution de la courbe de pénétration en fonction

des paramètres du traitement ionisant, c'est-à-dire les paramètres de contrôle de

l'irradiateur ainsi que les caractéristiques du produit, il est nécessaire d'étudier ses trois

grandeurs caractéristiques à savoir :

- Le parcours extrapolé des électrons dans la matière R.

- L'épaisseur utile de traitement E.U.

Le parcours extrapolé R est déterminé expérimentalement à partir de la courbe de

distribution de la dose. Il correspond à l'intersection de l'axe des abscisses avec la

tangente au point d'inflexion de la distribution de dose. L'épaisseur utile E.U. est la

profondeur à laquelle- la dose est égale à la dose en surface du produit

- Le troisième paramètre est le rapport de la dose maximale déposée dans le

produit à la dose déposée à la surface de celui-ci : Dmax/Dentrée.
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La connaissance de ces trois grandeurs permet de déterminer avec précision
l'allure de la courbe de pénétration et donne ainsi une indication sur la qualité du
traitement.

1.2. Influence de l'énergie des électrons

Ce problème a suscité par le passé de nombreuses études et donné lieu à un grand

nombre de publications. A. BRYNJOLFSSON, 1969, Réf. [16] par exemple, donne

l'évolution de la courbe de pénétration des électrons de différentes énergies dans un

produit équivalent eau (figure 10).

s
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3 M I V

(O s;

\:

\

V -6 MtV

SMtV

11 OJ U U Di U U V U U 11 II 12 IJ U 15 I* IJ IJ IJ IO 11 23 ZJ U 25 U 27 21 2J SO

Profondeur (cm)
Figure 10

Distributions de la dose déposée dans un produit "équivalent eau"

par des électrons accélérés. A. BRYNJOLFSSON, 1969, Réf. [16]

Ces distributions sont déterminées expérimentalement après la traversée par les

électrons d'une feuille de matière constituant la fenêtre de sortie de l'accélérateur et d'une

certaine épaisseur d'air. Le spectre en énergie des électrons n'est donc plus

monoénergétique. En ce sens, les travaux que nous avons réalisé peuvent être comparés à

ceux de BRYNJOLFSSON.
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Pour réaliser cette étude, nous utilisons un matériau homogène ayant les mêmes

propriétés face aux rayonnements que les produits agro-alimentaires et dont la masse

volumique est voisine de celle de l'eau soit 1 g/cm3. Ce matériau est le polyethylene

naturel usiné sous forme de plaques de 0,5 ; 1 ; 2 et 5 mm. La technique de détermination

des distributions de dose est la technique "Stack" ou technique parallèle (figure 11).

Polyethylene

Film dosimétrique

Figure 11

Préparation d'un simulant pour la détermination de distributions de dose.

Méthode "Stack ou parallèle"

Les dosimètres sont intercallés entre les plaques.

Un dosimètre particulièrement adapté est le film nylon de 50 |im d'épaisseur

commercialisé par la firme FWT (voir H.2.I.).

La figure 12 donne les résultats de nos mesures entre 1 MeV et 10 MeV.

Le rapport de la dose maximale à la dose à l'entrée Dmax/Dentrée> donné par le

maximum de chaque courbe de pénétration varie fortement avec l'énergie. Sa valeur est

comprise entre 1,2 et 1,6 dans la gamme d'énergie indiquée. Par rapport aux résultats de

BRYNJOLFSSON, 1969, Réf. [16], nos valeurs sont légèrement inférieures.

Ceci est sans doute du à la géométrie d'irradiation, c'est-à-dire à l'épaisseur de

matière traversée par les électrons (fenêtre + air) avant l'interaction avec le produit à

traiter. Cette épaisseur influence directement la valeur maximale de la courbe de

pénétration (voir Partie IV).

Les deux autres paramètres caractéristiques, de la courbe de distribution de dose

sont donnés en figure 13. Ce sont le parcours extrapolé des électrons dans la matière et

l'épaisseur utile de traitement.
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Distribution de dose déposée dans un produit "équivalent eau"

par des électrons accélérés
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Figure 13

Parcours extrapolé et épaisseur utile de traitement d'un produit "équivalent eau"

en fonction de l'énergie incidente des électrons

Nous constatons le bon accord avec les résultats de BRYNJOLFSSON et les deux

grandeurs croissent linéairement avec l'énergie incidente des électrons dans la gamme

d'énergie étudiée.
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Les relations empiriques déduites de ces mesures s'écrivent :

R = (0,47 ± 0,03) . E - (0,10 ± 0,04)

E.U. ~ 0,68 R.
R en cm et E en MeV

Leur connaissance permet ainsi une bonne maîtrise des caractéristiques de
traitement lors d'une ionisation de produits dont la densité est voisine de celle de l'eau.

Dans le domaine agro-alimentaire, il existe des aliments dont la densité est bien
inférieure à l'unité. C'est le cas des épices ou des aliments lyophilisés. Il est donc
indispensable d'étudier l'évolution des caractéristiques des profils de la dose déposée,
avec la densité du produit traité.

1.3. Influence de la densité du produit

L'expérimentation est identique à celle du paragraphe 1.2. Les matériaux utilisés
ont une densité variable entre 0,2 et 1 g/cm3 et sont considérés comme quasi-homogènes.
Le tableau 2 ci-dessous donne la nature des matériaux expérimentés ainsi que leur masse
volumique.

Matière

Liège

Balsa

Bois de Sapin

Carton

Papier

Polyethylene naturel

Masse Volumique g/cm3

0,21 ±0,02

0,33 ± 0,02

0,51 ±0,03

0,61 ±0,03

0,76 ±0,03

0,99 ±0,03

Les distributions de dose déposée dans ces matériaux sont déterminées à

différentes énergies. La figure 14 donne ces résultats à 2,2 MeV.

La valeur maximale de la distribution de dose est constante quelque soit la densité
du produit. Par contre, la position de ce maximum, l'épaisseur utile et le parcours
augmentent quand la densité du matériau diminue. En réalité, le produit du parcours
extrapolé par la densité du matériau est constant. Nos valeurs expérimentales donnent
R.d=l g/cm2 pour une énergie des électrons de 2,2 MeV.
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1.6 T
Densité 1

Densité 0,78

•"• Densité 0.63
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10 20 30 40 50
Profondeur (mm)

Figure 14

Profils de dose déposée dans des produits de densité variable à une énergie de 2,2 MeV

Par suite, l'ensemble des courbes ci-dessus peut être représenté par une seule

distribution qui donne la dose déposée en fonction de la profondeur exprimée en terme de

masse surfacique (g/cm2). Pour une énergie des électrons donnée, (2,2 MeV dans notre

cas), cette courbe unique permet alors de déduire toutes les informations utiles à un bon

traitement ionisant. La figure IS ci-dessous, montre cette distribution de la dose déposée

par un faisceau d'électrons de 2,2 MeV.

0.2 0.4 0.6 0.8 1,0 1,2
Profondeur (g/cm2)

Figure 15

Profil de la dose déposée dans un produit de densité quelconque

à une énergie de 2,2 MeV
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Pour des énergies d'électrons différentes de celle dont les résultats sont présentés
ici, le produit du parcours extrapolé par la densité du matériau R.d reste constant. Le but
du prochain paragraphe est de déterminer une relation entre R.d et l'énergie E des
électrons incidents. Dans une deuxième partie de ce paragraphe, nous étudierons une
distribution de dose "universelle", indépendante de l'énergie des électrons, de la
géométrie d'irradiation ainsi que du type du produit traité.

1.4. Généralisation - Distribution de dose "universelle"

POMERANTZ, Réf. [17] détermine en 1957, une relation empirique générale,
donnant le produit du parcours extrapolé par la densité de la matière traitée en fonction de
l'énergie des électrons utilisés. Cette relation s'écrit :

R.d = 0,542. E-0,133 où
R est en cm, E en MeV et d en g/cm3.

L'épaisseur utile de traitement E.U. dépend également du parcours extrapolé
R et est déterminé comme suit :

E.U. = 0,6. R.
Les résultats obtenus par POMERANTZ sont valables pour les énergies des

électrons E supérieures à 0,8 MeV.
Afin de généraliser nos résultats obtenus en 1.2. et 1.3., nous déterminons ces

relations empiriques pour des énergies comprises entre 0,7 et 10 MeV. La figure 16
montre l'évolution des produits R.d et E.U.d avec l'énergie des électrons.

7 41

D
eu

2 -

1-

O

+ Produit R.d
O Produit EU.d

8 10
Energie (MeV)

Figure 16

Evolution des grandeurs R.d et EU.d en fonction de l'énergie des électrons incidents
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Les équations déduites de ces courbes sont les suivantes :
R.d = (0,47 ± 0,03). E - (0,10 ± 0,04)
EU.d = (0,33 ± 0,03). E - (0,11 ± 0,04)
soit : EU ~ 0,68.R

Nos résultats sont relativement proches des résultats obtenus par POMERANTZ,
mais là encore, il est important de tenir compte de la nature et de l'épaisseur des
absorbants traversés par les élections (fenêtre de sortie de l'accélérateur, Air) avant leur
interaction avec le produit

L'ensemble de ces informations, qui affectent les paramètres R et EU d'une
manière non négligeable, ne sont malheureusement pas mentionnés dans le travail de
POMERANTZ.

A. HEGER et H. DORSCHNER, 1990, Réf.[18] donnent dans leur article une
représentation des distributions de dose en profondeur tenant compte de la matière
traversée par les électrons avant leur interaction avec le produit

La distribution de dose en profondeur présentée en figure 17 est une
représentation "universelle" de tous nos résultats entre 0,7 et 10 MeV. Elle est
indépendante de l'énergie des électrons réalisant le traitement ionisant ainsi que de la
densité du produit traité. En effet, l'abscisse de la distribution caractérisée par la masse
surfacique, intègre outre l'énergie des électrons et l'épaisseur du produit, les
caractéristiques géométriques de l'irradiation. Celles-ci sont : l'épaisseur et la nature des
matières traversées par le rayonnement avant l'ionisation du produit

Ainsi, cette courbe de distribution de dose "universelle" peut être utilisée pour
déterminer les 3 paramètres fondamentaux caractéristiques d'une irradiation ; c'est-à-dire
le parcours extrapolé R des électrons, l'épaisseur utile de traitement, ainsi que le rapport
Dmax/Dentrée, caractéristique de la qualité du traitement

Ils sont donnés par :
R = 4300 g/m2.MeV entre 0,7 MeV et 10 MeV
E.U = 3100 g/m2.MeV.
Dans les conditions particulières d'une installation d'ionisation, c'est-à-dire pour

une énergie des électrons E fixée et connaissant l'épaisseur de matière absorbante m'f
entre la sortie de l'accélérateur et le produit, nous pouvons déterminer ces grandeurs dans
une unité plus conventionnelle. L'exemple ci-dessous présente la démarche pour
l'évaluation des trois paramètres.
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1000 2000 3000 4000 SOOO
Profondeur massique m'f=mf/E*q

(g/cm2.MeV)

Figure 17

Distribution de dose "universelle"

Exemple : E = 3 MeV, Produit traité de densité 1.

Matières absorbantes : 50 |im de Titane et

60 cm d'air.

q est un facteur déterminé par A. HEGER et coll., 1990, Réf. [18] qui permet

d'optimiser la distribution universelle.

Sa valeur est donnée entre 0,7 MeV et 4 MeV, q=l,05.

On détermine : m'f (absorbants) = 71 g/m2MeV, soit d'après la courbe :

Dmax/Dentrée = 1,42

Le parcours R est alors de R = (4300 - 71) = 4229 g/m2.MeV

L'épaisseur utile EU vaut EU = (3100 - 71) = 3029 g/m2.MeV, d'où

R = 1,36 cm

E.U = 0,94 cm dans un produit "équivalent eau".

Pour cet exemple (3MeV), !es résultats obtenus avec cette méthode de calcul sont

proches des estimations des paramètres R et E.U données par les relations empiriques

déterminées plus haut. L'écart est en effet inférieur à 5 %.

Par ailleurs, sur l'ensemble de la gamme d'énergie de 1 MeV à 10 MeV, les

paramètres estimés correspondent à mieux que 10 % aux valeurs expérimentales.
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La représentation "universelle" de la courbe de dose déposée en profondeur dans
un produit ionisé aux électrons accélérés, est de fait un outil très intéressant. Il offre un
moyen simple d'estimer, non seulement le parcours extrapolé des électrons R ou
l'épaisseur utile de traitement E.U, mais donne également une information sur le rapport
Dmax/Dentrée directement lié à la qualité du traitement

1.5. Conclusion

Dans ce chapitre III. I, sont proposées différentes méthodes d'estimation des
paramètres de traitement lors d'une ionisation classique aux électrons accélérés. Ces
méthodes d'estimation, appliquées à nos installations d'irradiation et de fait à notre
gamme d'énergie, donnent des résultats en très bon accord avec les travaux réalisés par
différents auteurs Réf. [16], [17], [18]. La représentation "universelle" de la distribution
de dose présentée en 1.4. est un outil simple et complet d'estimation des paramètres d'un
traitement ionisant

Malheureusement, cette représentation ne donne que les informations nécessaires
au bon contrôle de la dose déposée en profondeur. Il apparaît en effet lors d'un traitement
aux électrons, des hétérogénéités dans la distribution de dose sur une surface d'un produit
ionisé. L'étude des effets de bord est le sujet de la deuxième partie de ce chapitre.
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2. Distribution de dose en coupe transversale d'un produit ionisé
aux électrons

2.1. Généralités

Lors d'un traitement ionisant aux électrons, la dose déposée sur une tranche
horizontale du produit n'est pas uniforme. En effet, à cause notamment de la
discontinuité à l'interface air/produit, il apparaît des effets de bord qui engendrent une
importante perturbation du champ de rayonnements sur la périphérie du produit ionisé.

2.2. Etude de la variation de la dose déposée sur une coupe transversale d'un

produit

Cette étude est réalisée à une énergie des électrons de 2,2 MeV. La technique
utilisée pour la détermination de la cartographie de dose est la technique "stack ou
parallèle" présentée au paragraphe m. 1.2. Les dosimètres utilisés sont des feuilles
dosimétriques du type FWT 60.00 (5x5 cm2) ou encore les dosimètres Gaf-Chromic de
la même taille. La lecture de l'absorbance des films est réalisée en lumière blanche par un
analyseur d'images (voir n.2.2.).

La figure 18 représente la cartographie de la dose déposée sur une tranche d'un
produit équivalent eau, située à une profondeur de 4 mm. Sur cette image, la dose
déposée augmente avec l'intensité du niveau de gris. Ainsi, nous remarquons que sur la
périphérie de la surface du produit, cette intensité diminue et de fait, la dose décroît
également. Le profil superposé à l'image donne une idée de cette variation de la dose
transversalement à la surface. RD JARRETT et coll., 1979, Réf. [19] donne une
représentation similaire de la distribution de la dose à l'interface du produit "équivalent
eau" pour des énergies de 7 MeV à 10 MeV.

Conformément aux résultats de R.D. JARRETT, le profil de la figure 18 ci-
dessous montre que si la partie centrale de la surface est irradiée d'une manière
homogène, sa périphérie est nettement sous-dosée. L'écart de dose Dmax/Dmin est, à une
énergie de 2,2 MeV, de l'ordre de 40 %. Par ailleurs, l'effet de bord est sensible sur une
distance approximative de 5 mm à l'intérieur de la surface considérée.

De part et d'autre du produit, la couche d'air proche de l'interface subit elle un
surdosage. Celui-ci se traduit par 2 pics de dose dans le profil représenté ci-dessous.
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Figure 18
Distribution de la dose déposée sur une tranche d'un produit

ionisé aux élections de 2,2 MeV

L'allure du profil s'explique qualitativement de la manière suivante : la gerbe

d'électrons issue de l'ionisation du produit est beaucoup plus dense et beaucoup moins

directive que la gerbe d'électrons produite par l'ionisation de l'air.

Cette différence est principalement due à l'écart important des densités de l'air et

du produit et de ce fait, à l'écart important des pouvoirs d'arrêt. Ceci entraîne que la

contribution au dépôt de dose sur la périphérie du produit, venant de l'ionisation de l'air

est très faible. Voir figure 19.

Inversement, la contribution à la dose déposée dans l'air provenant de l'ionisation

à l'intérieur du produit est importante. D'où un pic de dose dans la couche d'air

limitrophe au produit.

Nous avons étudié ici la distribution de dose sur une tranche d'un produit ionisé

située à une profondeur de 4 mm. Le but de la prochaine étude est de déterminer

l'évolution de ces effets de bord en fonction de Ia localisation de la surface étudiée.
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Faisceau d'électrons

Figure 19

2.3. Etude de la variation de la dose sur une coupe transversale en fonction de la
profondeur dans le produit

Pour mener cette étude, nous traçons l'écart entre la dose déposée au milieu du
produit et sur la périphérie de celui-ci, en fonction de la profondeur de la surface
considérée. La figure 20 montre cet écart ainsi que la distribution de dose correspondante
en fonction de la profondeur dans le produit. A l'entrée du produit (profondeur 0), l'écart
de dose est nul.

0,0 0.2 0,6 0.8 10
Profondeur (g/cm2)

Figure 20

Distribution de dose en profondeur (a) et effets de bord correspondants (b),
dans un produit "équivalent eau" ionisé aux électrons de 2,2 MeV

En effet, à l'entrée du produit, tous les électrons du faisceau ont traversé la même
quantité d'air et ont par conséquent et en moyenne tous perdu la même quantité d'énergie.
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En rentrant davantage dans le produit, l'énergie des électrons se dégrade de plus
en plus. Aussi, l'écart de dose augmente-t-il fortement jusqu'à une valeur maximale de
50%. Celle-ci correspond au maximum de la distribution de dose située à une profondeur
de 4 à 5 mm. Au delà de cette profondeur, l'écart de dose, comme la dose déposée
diminue et s'annule à une profondeur voisine de la profondeur utile de traitement

A une profondeur plus importante, il y a inversion de l'effet de bord. La
périphérie est maintenant nettement surdosée. La contribution à la dose déposée sur la
périphérie du produit provenant de l'ionisation de l'air, est alors prédominante.

Les résultats présentés ci-dessus sont déduits des expérimentations à une énergie
de 2,2 MeV. Aux énergies des électrons différentes, l'allure de la courbe des effets de
bord en fonction de la profondeur est identique à celle de la figure 20.

2.4. Etude de la variation de dose en fonction de l'énergie des électrons

Différentes énergies entre 1 MeV et 10 MeV ont été étudiées à cet effet. Les
résultats sont résumés dans la figure 21 ci-dessous. Celle-ci représente l'écart maximum
entre la dose déposée au centre et à la périphérie d'une tranche d'un produit ionisé, en
fonction de l'énergie des électrons.

L'écart maximum est déterminé, quelque soit l'énergie des électrons incidents à la
profondeur correspondant au dépôt maximum de la dose.

L'effet de bord induit par l'ionisation croît rapidement avec l'énergie incidente
jusqu'à 2 MeV, où il atteint une valeur maximale évaluée à 40 %. D est à noter qu'à cette
même énergie de 2 MeV, l'hétérogénéité du dépôt de dose en profondeur est également
maximale et vaut environ 50 %.

Au delà de cette énergie critique, l'effet de bord comme l'hétérogénéité en
profondeur décroissent respectivement jusqu'à environ 15 et 20 %.

D'après cette étude, nous pouvons conclure que ces 2 paramètres semblent être
corrélés, bien que n'étant pas régis par le même phénomène physique.

2.5. Conclusion
Nos résultats montrent qu'il est important de se préoccuper des effets de bord

induits par l'ionisation aux électrons. L'écart de la dose déposée au centre d'une tranche
par rapport à sa périphérie est du même ordre de grandeur que l'hétérogénéité de dose en
profondeur. L'écart maximum compris entre 10 et 40 % en fonction de l'énergie des
électrons n'est pas acceptable dans un traitement de bonne qualité.
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Figure 21

Evolution de l'écart de la dose déposée en surface et en profondeur dans un produit
ionisé aux électrons de 1 MeV à 10 MeV

Une étude a montré, qu'en entourant le produit à ioniser d'une matière de densité
équivalente, ces effets de bord sont annulés. Cette technique a été testée avec succès et
utilisée par 1'AERIAL lors de diverses études et notamment dans l'étude d'ionisation de
lait et de steaks hachés.

3. Conclusion

L'étude des hétérogénéités de la dose déposée en profondeur et des effets de bord,
présentée dans ce chapitre peut être résumée par le diagramme ci-dessous (figure 22).
Celui-ci indique les variations de dose maximales, en profondeur et en surface dans un
produit ionisé en simple face aux électrons d'énergie comprise entre 1 MeV et 10 MeV.

Lors d'un traitement ionisant en double face, traitement permettant une ionisation
de produit plus épais, les écarts de dose (max/min) dépendent d'une manière très sensible
de la précision sur l'épaisseur des produits.

La figure 23 montre l'importance du bon contrôle de ce paramètre. Lors d'une
ionisation double face, l'hétérogénéité de dose en profondeur peut en effet atteindre des
valeurs de Dmax/Dmin égale à 3.

L'ionisation de produits agro-alimentaires et notamment des aliments à forte teneur
en lipides ou riches en protéines, nécessite néanmoins une meilleure qualité de traitement
En effet, une variation de dose à l'intérieur du produit de quelques dizaines de pourcent
peut entraîner des changements importants de goût, de couleur et d'odeur.
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Ecart de la dose déposée en surface et en profondeur dans un produit

ionisé aux électrons de 1 MeV à 10 MeV
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Figure 23

Profils de la dose déposée dans des produits de différentes épaisseurs par un traitement

double face aux électrons de 2,2 MeV

L'amélioration de la qualité de traitement et de fait, la réduction des hétérogénéités

des dépôts de dose, tant en profondeur qu'en surface d'un produit radiotraité sont

étudiées au chapitre TV.



PARTIE IV.

HOMOGENEISATION DE LA DISTRIBUTION DE DOSE
DANS UN PRODUIT IONISE AUX ELECTRONS
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PARTIE IV. HOMOGENEISATION DE LA DISTRIBUTION DE LA DOSE
DEPOSEE DANS (JN PRODUIT IONISE

Les travaux de A. BRYNJOLFSSON, 1963, Réf. [20] et M. STRELCZYK,
1990, Réf. [21], concernant les distributions de dose dans des matériaux irradiés par des
électrons de 4,5 MeV à 12 MeV montrent une nette amélioration de la qualité du traitement
ionisant en utilisant le phénomène physique de straggling en énergie lors de la traversée
d'une feuille de matière. En effet, après le passage des électrons monoénergétiques à
travers une feuille mince de matière, leur énergie est dégradée. Les caractéristiques du
spectre en énergie des électrons dégradés permettent une réduction effective de
l'hétérogénéité de dose, et ceci particulièrement en traitement double face

1. Influence du spectre en énergie des électrons sur la répartition de
la dose déposée en profondeur dans un produit

Dans la pratique, les faisceaux d'électrons, après accélération et mise en forme,
interagissent avec différentes milieux avant d'ioniser le produit. Ces absorbants dégradent
le spectre en énergie des électrons incidents et modifient par conséquent l'allure de la
distribution de la dose déposée en profondeur dans le produit, et notamment le paramètre
Dmax/Dentrée e t ' e parcours extrapolé R.

T. TABATA, 1990, Réf. [9], présente une méthode semi-empirique de
détermination de distribution de dose déposée en profondeur dans différents produits par
des électrons monoénergétiques. L' application de sa méthode de calcul, donne une
distribution de la dose déposée dans l'eau par des électrons de 2,2 MeV qui présente un
rapport Dmax/Dentrée de 1,7. Elle permet également de déterminer un parcours extrapolé
des électrons de 1,0 g/cm2 environ.

Dans cette partie, nous montrons à partir des résultats de T. TABATA, la

corrélation entre le spectre en énergie des électrons et la distribution de la dose

correspondante. Il s'agit de déterminer le spectre d'énergie donnant la valeur Dmax/Dentrée

la plus proche de l'unité.
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Les résultats d'une simulation par le calcul sont présentés ci-dessous. La courbe
24(a) représente la distribution de la dose déposée en profondeur dans un produit ionisé
par un faisceau d'électrons d'énergie Ei = 2,2 MeV issue d'un accélérateur, après
traversée d'une feuille de Titane de 40 Jim d'épaisseur (fenêtre de sortie) et de 15 cm
d'air. Lorsque le faisceau d'électrons est dégradé par une épaisseur optimale de matière
supplémentaire (diffuseur), nous observons un palier dans la distribution de dose en
profondeur (courbe 24(b)). Les spectres en énergie simulés correspondants aux deux
conditions d'irradiation sont présentés en figure 25. La présence d'électrons de faible
énergie permet grâce au dépôt de leur énergie à la surface du produit de réduire le facteur
Dmax/Dentrée- Ainsi, Ia distribution en énergie des électrons de la courbe 25(a) dont la
largeur à mi-hauteur est de 400 keV, réduit le rapport D,nax/Dentrée de la distribution de
dose de 1,7 à 1,5. Bien plus dégradé, le spectre 25(b) engendre une distribution de dose
en profondeur présentant le palier désiré (fig. 24(b)).

0,0 0,8 1,0
Profondeur (g/cm2)

Figure 24

Distribution calculée de la dose dépassée dans l'eau par les électrons

a. issus de l'accélérateur (40 ̂ m Titane, 15 cm d'air)

b. ayant traversés une épaisseur optimale de matière supplémentaire (diffuseur)

Sa largeur à mi-hauteur est alors plus importante. Elle vaut approximativement

1000 keV. Cet élargissement s'accompagne de la production d'une quantité importante

d'électrons peu énergétiques contribuant à l'homogénéisation de la dose déposée. En

effet, si l'on définit p, comme étant le pourcentage de ces électrons dont l'énergie

n'appartient pas à l'intervalle d'énergie du pic principal (voir fig.26), nous calculons

P(b)=38 % par rapport à p(a) = 28 % pour le spectre d'énergie classique.
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L'accroissement du pourcentage p est directement corrélé à la dose déposée en

surface du produit traité et don.- à la valeur du rapport Dmax/Demrée-

S 1,2

0,0
0,0 1.0 1.5 2.0 2.5

Energie (MeV)

Figure 25

Spectre calculé de l'énergie des électrons

(a) sortant de l'accélérateur

(b) ayant traversés une feuille de matière supplémentaire

1.0

10.8-

0.6

0.4-

0.2-

0,0
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0.0 0,3 0,6 X>,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0
Energie (MeV)

Figure 26

Méthode de détermination du pourcentage de production

d'électrons de faible énergie
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Pour une énergie E2 différente de Ei, la simulation permet de montrer que pour le

même effet de palier dans la distribution de dose, l'allure du spectre en énergie est

invariante. De manière plus précise, le pourcentage p reste constant et la seule

transformation à réaliser sur le spectre en énergie est, par conséquent, une homothétie de

facteur E2/E1. Les figures 27 et 28 présentent un exemple de simulation de spectre

d'énergie maximale 4,5 MeV (rapport d'homothétie 2,05) (fig. 27) et sa distribution de

dose déposée en profondeur correspondante (fig. 28).

0,8

0,6-

0,4-

0,2-

0,0

Spectre 2,2 MeV

Energie (MeV)

Figure 27

Spectre d'énergie dégradé des électrons d'énergie initiale E2=4,5 MeV

0,5 1.0 1,5 2.0
Profondeur (g/cm2)

Figure 28

Distribution de la dose déposée dans un produit par

les électrons du spectre d'énergie ci-dessus
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Nous nous proposons dans le paragraphe suivant de confronter ces simulations aux
mesures dans le cas d'un faisceau d'électrons d'énergie initiale de 2,2 MeV.

2. Etude spectrontétrique

Nous nous proposons tout d'abord de mesurer la distribution en énergie des
électrons monoénergétiques de 2,2 MeV après traversée de la fenêtre en titane. Le
détecteur choisi est un détecteur au Silicium compensé au Lithium, peu sensible aux
rayons X. Sa surface utile est de SO mm2 et son épaisseur de 5 mm permet d'arrêter les
électrons d'énergie inférieure à 2,2 MeV.

Afin de réduire les rayonnements parasites, nous usinons un collimateur en
polyethylene. Le choix du matériau collimateur, de densité voisine de celle de l'eau,
permet de minimiser la production de rayonnements X dû au freinage des électrons. Ainsi
seuls les rayons X ambiants dans la cellule d'irradiation, créés par l'accélération ou la
déviation du faisceau d'électrons engendrent un fond continu parasite superposé au
spectre d'énergie des électrons. La figure 29 montre le détecteur collimaté, blindé et fixé
sous le cône de balayage.

Cône de balayage

Figure 29

Détection des électrons issus du banc d'essai
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2.1 .La chaîne d'analyse

Après détection des électrons, les signaux recueillis sont amplifiés, mis en forme

et analysés par la chaîne d'analyses dont la figure 30 montre une représentation

schématique. Elle est composée :

Alimentation

Amplificateur

Pré-amplificateur

Analyseur
multi-canaux

Figure 30

Chaîne d'analyses spectrométriques des particules chargées

- du pré-amplificateur

Le signal en sortie du détecteur étant très faible, il est nécessaire de l'amplifier une

première fois en utilisant un pré-amplificateur.

Cette amplification doit être parfaitement linéaire, on utilise à cet effet un pré-

amplificateur de charge.

En sortie de celui-ci, la tension dépend de la charge recueillie dans le détecteur et

de la capacité de contre-réaction utilisée dans le pré-amplificateur.

- de l'amplificateur

Celui-ci a deux rôles :

- élever la tension du signal sortant du pré-amplificateur à un niveau qui puisse être

détecté par l'analyseur

- mettre en forme le signal avant de l'envoyer à l'analyseur.
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- de l'analyseur multi-canaux

L'analyseur recueille les impulsions électriques fournies par l'amplificateur et les

trie suivant leur hauteur dans différents canaux. Chaque canal correspond à un intervalle

déterminé d'amplitude des signât, c.

L'analyseur utilisé est un micro-ordinateur muni d'une carte et d'un logiciel

d'acquisition de données spectrométriques (NUCLEUS). Il permet en plus de la fonction

de comptage, des fonctions de calculs permettant l'exploitation directe des spectres. Un

enregistrement magnétique sur disque dur, disquette ou sur papier, permet le stockage des

informations.

2.2 Résultats et discussion

L'expérience est réalisée à une tension de l'accélérateur de 2,2 MV et un courant très

faible de l'ordre du nanoampère afin de réduire les empilements des signaux du pré-

amplificateur. La figure 31 montre un spectre brut obtenu.
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Spectre d'énergie brut (électrons et X) issu de l'accélérateur
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Malgré le blindage et la ci'Hmation, nous constatons un fort bruit de fond aux

basses énergies dû à l'ambiance X de freinage qui règne dans la cellule d'ionisation ainsi

qu'aux rayonnement de freinage produit par les électrons dans le détecteur même. Le pic

de haute énergie correspond à la distribution en énergie des électrons primaires issus de

l'accélérateur. Afin de s'en assurer, nous accumulons un spectre en intercalant dans le

faisceau d'électrons un absorbant en polyethylene de 15 mm d'épaisseur qui ralentit et

piège l'ensemble des électrons. Seul le bruit de fond de freinage, dû à l'environnement

général de la cellule d'ionisation est enregistré. Le spectre de la figure 32 représente ce

bruit de fond.
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La soustraction de ce spectre de celui-ci de la figure 31, permet d'obtenir la

distribution en énergies des électrons issus de notre accélérateur. La figure 33 représente

le spectre ainsi déterminé, superposé à la distribution en énergie simulée de la figure

25(a). L'importance du bruit de fond de rayons X rend la différence non significative aux

énergies inférieures à 400 keV.
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Aux énergies supérieures à cette valeur, les deux spectres présentent la même

allure. La valeur du paramètre p définit en IV. 1.1. vaut 22% environ.

o.o
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0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
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Figure 33

Spectre expérimental et simulé de la distribution en énergie

des électrons issus de l'accélérateur

La légère différence avec la valeur de p simulée (p S im . = 28%) également

apparente sur les spectres, s'explique par la modification des conditions d'irradiati' ••• entre

la simulation et la mesure. La mise en oeuvre du collimateur du faisceau d'électrons, dont

l'utilité est démontrée plus haut, peut notamment être à l'origine des variations observées.

Malgré ces écarts, le spectre expérimental confirme bien les résultats de la simulation et

montre la bonne définition en énergie des électrons issus d'un accélérateur électrostatique.

- Dégradation du spectre d'énergie des électrons par la traversée d'une

feuille de matière supplémentaire (diffuseur).

En interagissant avec la matière, les électrons perdent de l'énergie et la forme de

leur spectre est modifiée. La figure 34 représente les spectres d'énergie des électrons

ayant traversés 0 ,1 ,2 ,4 et 6 mm de matière "équivalent eau".

La figure 35 représente les spectres d'énergie des faisceaux d'électrons ayant

traversés 0,100,150 et 200 |im de cuivre.

Nota : les feuilles sont posées sur le détecteur de manière à réaliser une dégradation

efficace en évitant l'absorption des électrons de faible énergie.
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0,0

Figure 34

2,0 2,5
Energie (MeV)

Spectres d'énergie des electrons ayant traversés

(a) la fenêtre de sortie de l'accélérateur, 15 cm d'air et

(b) 1 mm d'eau (c) 2 mm d'eau

(d) 4 mm d'eau (e) 6 mm d'eau

0,5 1,0

Figure 35

1.5 2,0 2,5
Energie (MeV)

Spectre d'énergie des électrons ayant traversés

(a) la fenêtre de sortie de l'accélérateur, 15 cm d'air et

(b) 100 nm de cuivre (c) 150 jim de cuivre (d) 200 jim de cuivre
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Avec l'augmentation de i'épaisseur du diffuseur (polyethylene ou cuivre), la forme
du spectre d'énergie est modifiée. La valeur du paramètre p, caractéristique de la
production d'électrons de faible énergie, croît de p » 22% environ (spectre initial (a)) à
80% environ pour un diffuseur de 6 mm de polyethylene. La valeur de l'énergie moyenne
est fortement altérée et l'énergie la plus probable diminue de 2,1 MeV à 1,45 MeV
environ.

Ces résultats spectrométriques montrent la grande influence de la nature et de
l'épaisseur du diffuseur traversé. De plus, ils permettent de déterminer le diffuseur
optimum, engendrant un spectre en énergie des électrons semblable au spectre simulé
(voir figure 36) et réalisant ainsi une distribution de la dose en profondeur présentant un
palier similaire à la figure 24(b).

0,0 1.0 1,5 2,0 2,5
Energie (MeV)

Figure 36

Comparaison des spectres dégradés :

(a) simulé, (b) 100 jun de cuivre,
(c) 150 \im de cuivre, (d) 200 ̂ m de cuivre

Le spectre d'énergie des électrons ayant traversé une feuille de cuivre de 150
d'épaisseur (c) a une allure très proche du spectre simulé (a). Les spectres (b) et (d)
paraissent quant à eux respectivement peu et trop dégradés. La détermination du paramètre
p permet de préciser ce résultat. En effet, p(b), P(c) et p(d) valent respectivement 46%,
49% , et 59% environ alors que la valeur de p pour Ie spectre simulé est environ
P(a) ~ 40%. Tenant compte de ces résultats qualitatifs et quantitatifs, nous pouvons
conclure que le diffuseur en cuivre optimum aurait une épaisseur de 150 |im.
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L'utilisation de celui-ci lors d'un traitement ionisant entraînerait un dépôt de dose en
profondeur homogène sur les premiers millimètres du produit (figure 24 Qa)). L'étude
dosiraétrique expérimentale suivante a pour objet de confirmer cette hypothèse puis
d'analyser plus particulièrement l'effet du matériau diffuseur et de l'énergie initiale des
électrons accélérés.

3. Etude dosimétrique expérimentale

3.1 Le diffuseur optimum à 2.2 MeV

- L'épaisseur optimale
L'épaisseur optimale du diffuseur en cuivre posé sur le produit est déterminée en

mesurant la distribution de la dose déposée en profondeur dans celui-ci par les électrons
qui le traversent. La technique de mesure est la technique "stack" ou parallèle exposée
dans la partie m. Après ionisation de simulants en polyethylene contenant les dosimètres
surmontés de feuilles de cuivre de différentes épaisseurs, nous mesurons les distributions
du dépôt de la dose en profondeur reportées dans les figures 37 et 38.

0,0
0,8 1.0

Profondeur (g/cm2)

Figure 37

Distribution de la dose déposée dans un produit équivalent eau, (a) sans diffuseur,

(b) avec 100 nm de cuivre, (c) avec 150 u\m de cuivre, par des électrons de 2,2 MeV

Nota : Les distributions de dose en profondeur sont représentées en dose relative par

rapport à la dose déposée en surface d'un produit traité sans diffuseur.
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Figure 38

Distribution de la dose déposée dans un produit équivalent eau :
(a) avec 150 (im de cuivre, (b) avec 125 pm de cuivre, (c) avec 200 ̂ m de cuivre

par des électrons de 2,2 MeV

Plus l'épaisseur du diffuseur augmente, plus la dose à l'entrée du produit est
élevée et plus la pénétration des électrons est réduite. Par suite la dose déposée à une
profondeur donnée diminue quand l'épaisseur du diffuseur augmente. Le palier dans la
distribution de la dose est atteint en posant sur le produit une feuille de cuivre d'une
épaisseur de 125 (im environ. La dose est alors déposée d'une manière homogène (Dose
moyenne ± 4%) sur une profondeur d'environ 0,35 g/cm2. Afin de réaliser un traitement
homogène sur une épaisseur plus importante, on réalise un traitement double face. Dans
un premier temps, nous déterminons l'épaisseur optimale du produit traité estimant la
profondeur à laquelle la dose à l'entrée est réduite de moitié (Figure 38(b)). Elle est de
0,65 g/cm2 environ.

Un traitement double-face du produit peut donc s'effectuer sur 0,65 * 2 soit 1,3

g/cm2 à 2,2 MeV, en utilisant le diffuseur en cuivre d'une épaisseur de 125 Hm. La figure

39 représente la distribution de la dose déposée en profondeur dans un produit de 1,3

g/cm2 d'épaisseur. L'hétérogénéité du dépôt de dose est de ± 4%.
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Figure 39

Distribution de la dose déposée en profondeur dans un produit lors d'un traitement double

face aux électrons de 2,2 MeV, avec un diffuseur de 125 |xm de cuivre.

- Facteur d'accroissement de la dose à l'entrée F

Afin de caractériser entièrement le diffuseur retenu, il faut déterminer le facteur

d'augmentation de la dose en surface F. Celui-ci est défini comme le rapport entre la dose

réglée à l'aide des paramètres de l'installation d'irradiation (1,1, v) et la dose moyenne

réellement absorbée par le produit.

La pente de la droite d'étalonnage (figure 40) donne la valeur du facteur F » 1,5.

D surf. = (1,51 ± 0,03) . D mach.

1 2 3 4 5
Dose machine (kGy)

Figure 40

Détermination du facteur d'accroissement de dose F lors d'un traitement avec un diffuseur

de 125 Jim de cuivre à 2,2 MeV.
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Ceci signifie que pour une dose délivrée par l'installation à la surface du produit de 1

kGy, par exemple, la dose réelle moyenne absorbée par le produit est de 1,5 kGy

(diffuseur 125 nm de cuivre à 2,2 MeV).

- Distribution de la dose déposée sur une tranche d'un produit ionisé à
l'aide du diffuseur.

L'étude consiste comme en in.2 à mesurer les hétérogénéités de la dose déposée
sur une surface d'un produit ionisé. La cartographie complète de la surface est réalisée à
l'aide de films dosimétriques de grande taille (voir II.2) dépouillés à l'aide d'un analyseur
d'images (voir II.2). La figure 41 représente la cartographie de la dose déposée sur la
surface d'une tranche du simulant ionisé, localisée à une profondeur de 0,4 g/cm2.

Figure 41

Cartographie de la dose déposée sur une surface d'un produit ionisé aux électrons

de 2,2 MeV à l'aide d'un diffuseur en cuivre de 125 ̂ m d'épaisseur.

Par rapport au centre, la périphérie est nettement surdosée. L'écart est environ de
Dbord/Dcentre - 1 = 50%. Bien que cet effet soit important, il diminue très fortement et
n'est présent que sur 0,5 à 0,6 g/cm2 sur les bords du produit.
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Par ailleurs, pour un traitement double face, assurant une dose constante sur
toute l'épaisseur du produit ionisé (1,3 g/cm2), le surdosage de la périphérie est quasi-
indépendant de la localisation de la surface étudiée et vaut environ 50% (voir figure 42).

0,0 0.2 0,4 0,6 0,8 1.0 1,2 1,3
Profondeur (g/cm2)

Figure 42
(a) Distribution de la dose déposée dans un produit traité en double face

(b) Effets de bord correspondants.

L'effet d'interface ainsi caractérisé s'explique qualitativement de la manière
suivante : La grande différence du pouvoir d'arrêt entre l'air et le matériau diffuseur,
engendre une probabilité d'interaction des électrons (donc de diffusion) bien plus
importante dans la matière du diffuseur que dans la même épaisseur d'air traversée. La
périphérie du produit se trouve ainsi ionisée par les électrons fortement déviés et ayant
perdu une partie de leur énergie dans le diffuseur. Ceci est schématisé sur la figure 43.

Faisceau d'électrons

Diffuseur

Figure 43
Représentation qualitative du phénomène d'effet de bord.
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- Conclusion

Dans la configuration spécifique de l'installation d'irradiation d'AERIAL outre la
fenêtre de sortie de l'accélérateur (40 \im de titane) et 15 cm d'air, une feuille de 125 |im
de cuivre est nécessaire pour dégrader l'énergie du faisceau d'électrons et ainsi déposer
une dose homogène dans le produit.

L'écart avec l'épaisseur estimée (150 \im) lors de l'étude spectrométrique peut
s'expliquer par la modification des conditions d'irradiation et notamment la mise en
oeuvre d'un collimateur pour la détection des particules chargées.

Les principales caractéristiques d'une irradiation aux électrons de 2,2 MeV avec

diffuseur de cuivre sont les suivantes :

- Epaisseur du diffuseur 125 |im

- Epaisseur du produit uniformément traité :
. simple face 0,35 g/cm2

. double face 1,3 g/cm2

Nota: Une étude a permis de montrer que l'amélioration du dépôt de la dose est
indépendant de la densité volumique du produit traité; d'où l'utilisation de l'unité
d'épaisseur g/cm2.

- Hétérogénéité (Pms*Œ>min -0 :
. simple face : 4%
. double face : 8%

- Facteur d'accroissement de dose : F - 1,5

- Effets de bord : + 50% sensibles sur 0,5 g/cm2 sur la périphérie du produit
- Réduction du parcours des électrons due à leur perte d'énergie : 12%

- Réduction de l'épaisseur d'un produit traité en double face de 1,5 g/cm2 à 1,3
g/cm2 soit 16%.

Outre l'excellente qualité du traitement ionisant ainsi obtenu, la valeur du facteur
d'accroissement de dose est également d'un grand intérêt. En effet, l'accroissement de la
dose moyenne déposée dans le produit par rapport à la dose délivrée par l'installation est
un phénomène économiquement intéressant puisqu'il permet de réduire le coût du
traitement ionisant
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Cet avantage est néanmoins limité par la réduction de la capacité de traitement due
à la perte d'énergie des électrons à travers le diffuseur. Par ailleurs, le surdosage sur les
bords peut créer des effets secondaires néfastes dans le cas de produits sensibles à la dose
(aliments...).

Dans une application industrielle, un compromis entre le diffuseur donnant le
meilleur traitement en profondeur et le diffuseur entraînant le moins d'effets de bord peut
être recherché. Une autre solution consiste à entourer le produit d'un cadre de
polyethylene. Le polyethylene se comporte face aux rayonnements comme les produits
agro-alimentaires et l'absence d'interface élimine les effets de surdosage.

Le choix du cuivre comme diffuseur est conditionné par sa forte densité
volumique, la facilité de son laminage en feuilles minces et son prix de revient abordable.
D'autres matières ont été étudiées dans le but d'optimiser davantage la technique : le
polyethylene et l'or.

3.2. Influence du matériau diffuseur

- Le diffuseur en polyethylene

Le polyethylene, matériau équivalent eau, peut de par sa faible masse volumique

faire office d'absorbant d'énergie.

Le terme de diffuseur est ici peu adapté puisqu'une grande part des électrons de
faible énergie produits lors de l'interaction avec la matière, est directement absorbée au
sein même du diffuseur.

L'utilité des absorbants en polyethylene est néanmoins démontrée ci-dessous. En
effet, posé sur le produit à traiter, la feuille de polyethylene absorbe l'accroissement de la
dose sur les premiers millimètres du parcours des électrons. La figure 44 donne
l'épaisseur optimale de l'absorbant ainsi que les distributions de dose en profondeur dans
un produit ionisé en simple et double face.

De par l'absorption de l'énergie par le polyethylene, l'épaisseur du produit traité
d'une manière homogène est nettement réduite.

0,2 g/cm2 pour un traitement simple face
1,0 g/cm2 pour un traitement double face
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0,0
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Profondeur (g/cm2)

Figure 44

Distribution de la dose déposée dans un produit ionisé aux électrons de 2,2 MeV à l'aide

d'un absorbant de polyethylene de 2,5 mm
(a) traitement simple face, (b) traitement double face

La qualité du traitement est excellente puisque pour ces épaisseurs de produits
l'écart entre la dose minimale et maximale déposée est inférieure à 10%. Les
caractéristiques décrites sont les caractéristiques optimales déterminées dans des
conditions d'ionisation bien précises. L'épaisseur du produit traité est notamment un des
paramètres important à respecter qui influence fortement la manière dont est déposée la
dose à l'intérieur du produit.

- Le diffuseur en or

La nature du matériau, sa masse volumique et atomique ainsi que son numéro
atomique élevé, font de l'or un excellent "Straggleur".

Un calcul approximatif donne l'épaisseur du diffuseur en or réalisant une
dégradation optimale du spectre en énergie des électrons. En effet, considérons deux
matériaux diffuseurs a et b permettant un radiotraitement homogène. Les spectres en
énergie des électrons traversant les deux diffuseurs sont identiques. Les valeurs des
largeurs à mi-hauteur L ou à la base B sont elles aussi équivalentes.
De ce fait, le quotient des épaisseurs surfaciques des feuilles de matière a et b est constant

et vaut d'après 1.1.4. :

x b
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Cette équivalence nous permet alors de déterminer l'épaisseur surfacique de la

feuille d'or par rapport à celle du diffuseur en cuivre expérimentalement évaluée.

Avec : xcu = 0,111 g/cm2

PCu = 8,9 g/cm3

p A u = 19,3
2Au = 79

A A u =198g

nous calculons XAU ~ 0,058 g/cm2 soit xA u » 30 ujn. Expérimentalement, on trouve une

épaisseur de 35 |im environ, très proche de la valeur calculée. La figure 45 présente les

caractéristiques dosiinétriques de ce diffuseur.

0,0
0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,35

Profondeur (g/cm2)

Figure 45

Distribution de la dose déposée dans un produit ionisé aux électrons de 2,2 MeV à l'aide

d'un diffuseur en or de 35 \tm (a) traitement simple face, (b) traitement double face

Comme pour le polyethylene ou le cuivre, le traitement en profondeur est encore

très homogène. L'épaisseur d'irradiation est par ailleurs très intéressante puisqu'elle vaut :

- 0,4 g/cm2 pour un traitement simple face

-1,35 g/cm2 pour un traitement double face.

A nouveau, les caractéristiques décrites sont les caractéristiques optimales

déterminées dans les conditions précises de l'installation d'ionisation d'AERIAL. Elles

permettent néanmoins de conclure quant au choix du matériau diffuseur.
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- Conclusion

Le tableau 3 ci-dessous résume les valeurs des 4 paramètres étudiés pour chaque

type de diffuseur.

Tableau 3

Polyethylene

Cuivre

Or

Ecart
Dmax/Dmin

%

8

8

7

Epaisseur de
traitement (g/cm?)

SF DF

0,2

0,35

0,4

1,0

1,3

1,35

Réduction du
parcours

(%)

35

12

7

Réduction de
l'épaisseur

traitée en DF (%)

60

16

12

Pour un même écart de dose inférieure à 10%, les épaisseurs de traitement sont

très différentes entre l'or, le cuivre ou le polyethylene. En effet, la réduction du parcours

des électrons due à la perte d'énergie dans le diffuseur, engendre pour le diffuseur en

polyethylene, une diminution de l'épaisseur du produit traité de l'ordre de 60% par

rapport à un traitement classique sans diffuseur (1,5 g/cm2). Les caractéristiques des

diffuseurs métalliques de cuivre et d'or sont par contre très voisines. En valeur absolue,

l'or présente de meilleurs résultats, mais compte tenu des incertitudes de mesure, les deux

diffuseurs sont d'une efficacité équivalente. Seul le prix de revient de chacun peut les

départager. D'après ces résultats, et dans le but d'adapter la technique d'uniformisation de

la dose déposée au milieu industriel, le diffuseur en cuivre fait l'objet d'études

complémentaires concernant l'influence de l'énergie initiale des électrons sur ses

caractéristiques.

3.3 Influence de l'énergie initiale des électrons sur les caractéristiques des

diffuseurs

- Détermination de l'épaisseur des diffuseurs

Cette étude est réalisée sur une gamme d'énergie de 1 MeV à 10 MeV auprès de

différentes installations d'irradiation (voir ILl).
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Pour caractériser sur chaque machine la nature et l'épaisseur des absorbants, on

définit:

»abs : E ^ où i est le type de chaque absorbant (Titane, air, Cuivre)

Chaque installation est donc caractérisée par son paramètre Sabs (très souvent
Titane et air) en complément duquel nous déterminons l'épaisseur optimale du diffuseur
en cuivre pour un traitement de qualité en profondeur (palier dans la distribution de dose).
Déterminées expérimentalement, les pentes des distributions de la dose déposée sur les
premiers millimètres des produits ionisés permettent l'évaluation du diffuseur optimum.
En effet, les valeurs de ces pentes pointées sur le graphe de la figure 46 en fonction du
paramètre Sabs donnent par le calcul de l'abscisse à l'origine la valeur de la grandeur
désirée.

353
IMeV
1,5MeV
2,2MeV
4,5 MeV
7MeV
10 MeV

-1

-2
6 8

Sabs= I(t.rho.Z/A)

Figure 46

Détermination des épaisseurs d'absorbants optimum Sabs en fonction de
l'énergie des électrons incidents.

Les résultats obtenus à partir des équations de ces droites sont résumés dans le
tableau 4. L'épaisseur des diffuseurs en cuivre est déduite de la connaissance de
Sabs(fenêtre, air) pour chaque installation.

Vue la faible épaisseur d'air traversée par les électrons, sa contribution à l'effet du
straggling est négligeable. D'autre part, le tableau nous révèle une discontinuité dans
l'évolution de l'épaisseur des absorbants avec l'énergie des électrons, autour de 5 MeV.
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Tableau 4

Energie (MeV)

1

1,5

2,2

4,5

7

10

Sabs total

0,155

0,306

0,539

1,27

1,46

2,88

S fenêtre H™

0,040

0,040

0,040

0,032

0,093

0,093

50

50

50

40

100

100

S air

1,2. 10-5

1,2. 10-5

1,2. 10-5

5,7. 10-5

4,6. 10-5

4,6. 10-5

cm

15

15

15

68

55

55

S cuivre M-m

0,115

0,266

0,499

0,995

1,37

2,79

31

73

138

343

377

772

Ce phénomène ne peut être attribué qu'aux différences de performances entre les
types d'irradiateurs utilisés. En effet, jusqu'à 4,5 MeV, les ionisations sont effectuées à
l'aide de machines électrostatiques alors qu'à 7 et 10 MeV les accélérateurs sont de type
linéaire. La figure 47 montre que pour une même épaisseur d'absorbants traversée, le
palier dans la distribution de dose en profondeur est obtenu à une énergie plus élevée lors
d'une irradiation à l'aide d'un accélérateur linéaire qu'à l'aide d'une machine
électrostatique. Ceci s'explique par le fait que pour un accélérateur linéaire, l'énergie du
faisceau est bien plus dégradée que pour une machine électrostatique.

10 12
Energie (MeV)

figure 47

Evolution de l'épaisseur du diffuseur S abs (Ti+ air+Cu) en fonction

de l'énergie des électrons incidents
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- les caractéristiques dosimétriques.

Afin de déterminer les caractéristiques des diffuseurs aux énergies étudiées, on
réalise des radio-traitements de simulants en polyethylene.

• IMeV

• UMcV

O 2,2MeV
• 4,5MeV

• 7MeV
10 MeV

0.0
0.0 0.5 1,0 1.5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4.5 5.0

Profondeur (g/cm2)
Figure 48

Distributions homogénéisées de la dose déposée dans un produit
ionisé aux électrons de 1 MeV à 10 MeV

Les distributions de la dose déposée en profondeur dans ces simulants présentent

toutes la même allure (palier) mais des caractéristiques différentes (figure 48). Celles-ci

sont résumées dans le tableau ci-dessous.

L'utilisation des diffuseurs entraîne, quelque soit l'énergie initiale des électrons,
un traitement de qualité sur les épaisseurs de produits indiqués dans le tableau
(Dmax/Dmin<10%). La réduction du parcours et de fait de l'épaisseur des produits traités,
croît avec l'augmentation d'énergie et présente, comme l'épaisseur des diffuseurs, une
discontinuité dans son évolution. La variation du facteur d'augmentation de dose F avec
l'énergie est identique à l'évolution de l'hétérogénéité du traitement en profondeur
(Dmax/Dentrée) lors d'une ionisation classique sans diffuseur (figure 22). Les effets de
bord indiqués, générant un surdosage local du produit traité, varient avec l'énergie des
électrons comme le facteur d'accroissement de la dose F.
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Tableau 5

Energie

(MeV)

1

1,5

2,2

4,5

7

10

F

1,42

1,54

1,51

1,36

1,27

1,22

Epaisseur de
traitement

SF DF

(g/cm2)

0,10 0,4

0,18 0,7

0,35 1,3

0,70 2,5

1,15 4,1

1,85 5,8

Réduction
du parcours

(%)

35

14

12

26

13

19

Réduction de
l'épaisseur
traitée en
double face

(%)

45

28

16

22

18

32

Effets de bord
(surdosage)

(%)

35

53

50

38

30

27

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré par une simulation informatique confirmée
par une étude spectrométrique expérimentale, la grande influence du spectre en énergie sur
la distribution de Ia dose. La dégradation de ce spectre nécessaire à l'homogénéisation de
la dose déposée est obtenue par l'effet de straggling des électrons à travers différentes
feuilles de matière (polyethylene, cuivre, or). Retenu pour sa bonne efficacité de
dégradation et pour son coût raisonnable, le diffuseur en cuivre fait l'objet d'études
complémentaires concernant l'influence de l'énergie initiale des électrons qui le traversent
La caractérisation des diffuseurs aux énergies de 1 à 10 MeV montre d'excellents résultats
concernant la qualité du traitement ionisant en profondeur. En effet, la mise en oeuvre de
la technique d'homogénéisation, réduit l'écart de dose à moins de 10% et permet ainsi un
radio-traitement d'aliments sensibles aux variations de la dose déposée. Les effets
d'interface générés sont par contre néfastes et très importants mais peuvent néanmoins
améliorer la qualité bactériologique de certains aliments peu sensibles aux rayonnements.
Même si ce surdosage ne concerne qu'une fraction du volume irradié du produit, il peut
être réduit, voire éliminé en ionisant l'aliment entouré d'un cadre de polyethylene (voir
III.2.5).



96

Dans les configurations précises des différents irradiateurs utilisés, la mise en
oeuvre de la technique entraine une réduction de l'épaisseur des produits uniformément
ionisés, liée à l'absorption d'énergie dans les diffuseurs. Cette diminution est très
importante (> 30%) aux énergies inférieures à 1,5 MeV et supérieures à 7 MeV. Le
facteur d'augmentation de la dose F, caractérisant chaque diffuseur compense cène
diminution de l'épaisseur des produits. En effet, quelque soit l'énergie initiale des
électrons, la valeur de F est nettement supérieure à l'unité et présente un maximum autour
de 2 MeV.

D'un point de vue économique, l'adaptation aux conditions industrielles de la
technique d'uniformisation de la dose déposée est conditionnée par le rendement de
production des aliments radiotraités. La réduction de l'épaisseur convoluée au facteur
d'augmentation de la dose déposée permet d'apprécier l'effet sur le rendement de
production par rapport au radiotraitement classique sans diffuseur.

Tableau 6

Energie
(MeV)

Réduction de

l'épaisseur de

traitement

Facteur F

Rendement/
Traitement
classique

1

0,69

1,42

~1

1,5

0,78

1,54

>1

2,2

0,84

1,51

>1

4,5

0,82

1,36

>1

7

0,85

1,27

>1

10

0,76

1,22

<1

Le tableau 6 ci-dessus, donne le résultat pour chaque énergie étudiée. Il montre
que dans le domaine d'énergie de 1,5 à 7 MeV l'utilisation de diffuseurs adaptés améliore
non seulement la qualité du traitement mais également la capacité de production des
installations d'ionisation. En dehors de cet intervalle d'énergie, seule l'homogénéité du
dépôt de la dose est accrue au dépend du rendement des installations. L'utilisation des
diffuseurs dans le cas d'équipements industriels approchant souvent l'énergie maximale
de 10 MeV, présente donc un intérêt pour des produits pour lesquels la qualité du
traitement est primordiale.
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PARTIE V. APPLICATIONS A L'IONISATION DE PRODUITS
-HETEROGENES ET DE FLUIDES

Deux applications de l'utilisation des diffuseurs sont présentées dans cette partie. Une
première traite de la stérilisation en vrac de tubes à centrifuger. La deuxième propose
l'étude et la caractérisation d'une technique originale d'ionisation de fluides.

1. La stérilisation de produits de forme complexe : les tubes de
centrifugation.

Les tubes utilisés pour celte étude sont en polyethylene et munis d'un bouchon à vis. Les
films dosimètres FWT sont placés aléatoirement à l'intérieur et à l'extérieur des tubes
posés en vrac dans la cagette d'irradiation. L'ionisation est effectuée avec et sans
diffuseur à une énergie des électrons de 2,2 MeV. La dose moyenne généralement
appliquée afin d'obtenir la stérilité est de 25 kGy environ. La connaissance de la valeur du
facteur d'augmentation de la dose F, permet alors d'évaluer les paramètres de l'irradiateur
en fonction de la dose désirée. Huit films dosimètres sont disposés aléatoirement sur
chaque tube, puis irradiés. La figure 49 donne, après dépouillement des films
dosimétriques la répartition de la dose absorbée par les échantillons pour le traitement
classique (a) et le traitement utilisant le diffuseur en cuivre d'épaisseur optimale (b).

Les deux distributions peuvent être modélisées par des lois normales dont les
paramètres caractéristiques sont les suivants :

Ha = 24,6 kGy c a = 3,0 kGy
Hb = 24,2 kGy a\> = 1,5 kGy

L'intervalle de tolérance (95%) est donné par :

D ± t ((N-1);5%).(ÏD avec t ((N-i);5%) = 2,0 d'où les intervalles suivants :

18,7 kGy < D3 < 30,6 kGy pour le traitement sans diffuseur

21,3 kGy < Db < 27,1 kGy pour le traitement avec diffuseur

ce qui signifie que 95% des doses déposées sont comprises dans ces intervalles.
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Figure 49

Distribution de la dose absorbée par les tubes à centrifuger après irradiation
(a) sans diffuseur, (b) avec diffuseur

Les intervalles de confiance comprenant 95% des valeurs moyennes des doses
d'ionisations sont également calculés.

\i ± t ((N-l); avec t ((N-l);5%) = 2,0 et a u = <TD/VN

Appliqués à notre expérience, ils valent :

23,8 kGy < n (a) < 25,3 kGy pour le traitement sans diffuseur

23,8 kGy < M-(b) < 24,6 kGy pour le traitement avec diffuseur.

Ces résultats et les diagrammes de la figure 49, nous montrent que les valeurs moyennes
des distributions sont quasi-identiques mais les intervalles de confiance et de tolérance
(95%) sont très différents. L'utilisation du diffuseur (b), réduit considérablement
l'amplitude des intervalles et améliore de ce fait la qualité de la radio-stérilisation des tubes
de centrifugation. Dans le contexte industriel, où la dose de stérilité est de 25 kGy
minimum, l'utilisation du diffuseur entraîne, outre l'augmentation de la capacité de
traitement (facteur F), la réduction du facteur de surdose à 1,3 au lieu de 1,6.
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2. Etude et caractérisation d'un système d'ionisation de fluides basé

sur l'utilisation des diffuseurs

L'ionisation des liquides pose un problème particulier pour lequel plusieurs

solutions ont été proposées dans le passé.

2.1. Installatiop ft^istflflTfifi pour 1'irr̂ d.ia.tjon. des liquides

2.1.1. Système à chute gravitationnelle

Le liquide issu d'un conduit horizontal tombe verticalement devant

un faisceau d'électrons comme l'indique la figure 50.

Faisceau
d'électrons

Rétrodiffuseur
cône de balayage

Ravitaillement

Enceinte de récupération
du fluide

Figure 50

Système d'irradiation de liquides à chute gravitationnelle. W. COOPER, 1989, Réf. [22]

Ce système est utilisé au centre de recherche sur l'eau potable de Miami (USA). Il

peut irradier jusqu'à 7,5 litres de liquide par seconde. L'énergie des électrons est de 1,5

MeV assurant ainsi une pénétration de 0,74 cm. Sa puissance est de 75 kW soit un

courant de 50 mA. W. COOPER, 1989, Réf. [22].

Il est possible de remédier partiellement à la perte d'efficacité due à l'épaisseur du

filet d'eau traité en plaçant un rétrodiffuseur derrière le liquide. Dans ces conditions, 60 %

de la puissance est utile et la dose déposée est de 6,5 kGy.
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Ce système permet l'irradiation de grand débit d'eau, mais les profils de vitesses

d'écoulement (vitesse nulle sur la paroi du retrodiffuseur) et la forme du jet d'eau

génèrent irrémédiablement des écarts de dose importants. De fait, ce système est utilisé

pour le traitement des eaux usées pour lesquelles l'hétérogénéité de la dose absorbée n'est

pas un handicap.

2.1.2. Système à rouleau tournant

Ce système est utilisé par le DEER ISLAND RECHERCHE FACILITY

(USA), pour le traitement des boues (de 2 à 8% solide) et des eaux usées. D consiste en

l'entraînement du liquide par un rouleau tournant, se trouvant dans le champ de

rayonnement électronique issu d'un accélérateur (figure 51).

Faisceau
Jl d'électrons

Cône de balayage

Rouleau
d'entrainement

Ravitaillement

Rouleau
d'entrainement Récupération

Figure 51

Système d'irradiation des liquides à rouleau tournant J. TRUMP, Réf. [23]
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L'installation permet d'irradier jusqu'à 4,34 litres de fluide par seconde. L'énergie
du faisceau d'électrons est de 0,85 MeV, sa puissance est de SO kW, déposant ainsi une
dose maximale de 4 kGy J. TRUMP, Réf. [23].

Comme le précédent système, celui-ci n'est utilisé que pour le traitement des eaux
usées connaissant l'hétérogénéité du dépôt de la dose.

2.1.3. Système à cuve

Une troisième technique d'irradiation de fluides a été étudiée par
T. GRÛNEWALD,1965, Réf. [24]. Un accélérateur d'électrons bombarde le liquide
contenu dans une cuve dont la profondeur est supérieure au parcours des électrons
(Figure 52).

Cône de balayage

Faisceau d'électrons

Cuve d'irradiation

Fluide à irradier

Figure 52

Système d'irradiation de liquides à cuve. GRÙNEWALD,1965, Réf. [24]

Ici la dose dépend de la puissance du faisceau, du volume ou de la densité du
fluide mais surtout du temps d'irradiation caractéristique de la vitesse d'uniformisation
par agitation.

Un prototype a été mis au point sur un accélérateur de type Van de Graaff de 1,5
MV et de puissance maximale 250 W. H permet le traitement par lots de fluides avec un
rendement de l'ordre du kg/min. L'hétérogénéité du radiotraitement dépend fortement de
la puissance de l'installation. Elle varie de 1,5 pour la puissance maximale (nominale), à
1,1 pour une puissance réduite d'un facteur 100.
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Nous pouvons donc conclure, que ce système de traitement est basé sur une
technique de qualité, qui peut, pour une capacité de production plus importante être
adaptée à des installations plus puissantes. Le seul inconvénient de son utilisation réside
dans le traitement par lots en présence d'air et nécessitant par ailleurs beaucoup de
manutention.

Dans ces trois types d'installations, le traitement s'effectue à l'air libre,
provoquant d'importants effets d'interface, notamment des réactions chimiques en surface
(oxydation, etc...). De ce fait, ces systèmes ne peuvent pas être utilisés pour l'ionisation
de denrées agro-alimentaires trop sensibles aux effets secondaires.

Pour cette raison nous avons développé une nouvelle technique mieux adaptée à
ces produits.

2.2. Système d'irradiation des liquides

2.2.1. Principe de fonctionnement

Le système d'irradiation des liquides proposé, est en forme de T (figure 53). Le
liquide pénétrant par la partie inférieure de la cellule s'écoule vers le faisceau d'électrons
collimaté à travers une feuille mince, puis est évacué de part et d'autre de la zone
d'irradiation.

La partie supérieure du système est perpendiculaire au plan de balayage du
faisceau électronique (figure 54). La surface irradiée est de 5,9 cm2. Le diffuseur est une
fenêtre de cuivre de 200 jim d'épaisseur. Un collimateur en aluminium de 5 mm
d'épaisseur empêche l'irradiation du liquide en dehors de la zone choisie.
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Evacuation du
liquide ionisé

Evacuation du
liquide ionisé

Figure 53

Vue en perspective du système d'ionisation de liquides proposé
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Sens
d'écoulement
du liquide

Faisceau
d'électrons

Fenêtre
d'ionisation
(Piffiiseurt

Sens
d'écoulement
du liquide

\

Sens
d'écoulement
du liquide

Distribution
de dose en
profondeur

Figure 54

Vue de profil de la cellule d'irradiation

Une des originalités de ce système est que toutes les particules du fluide intègrent

l'ensemble de la distribution de dose en profondeur et absorbent ainsi la même dose.

Un système en plexiglass permet Ia détermination des profils de vitesse

d'écoulement par anémométrie laser. Une deuxième cellule en cuivre sert aux tests

d'irradiation.

2.2.2. Synoptique du circuit complet

Le circuit comprend la cellule d'irradiation, une pompe délivrant un débit

d'écoulement variable, un débitmètre, un injecteur de particules (dosimètres) et deux bacs

de ravitaillement et de récupération du liquide traité (Figure 55). Le liquide circule dans

des tuyaux en plastique en absence d'air ou de gaz. Ainsi lors de l'irradiation aucune

réaction chimique provoquée par la présence d'oxygène n'a lieu.
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Fenêtre
d'ionisation

Cône de balayage
(vue de profil)

Bac de ravitaillement
Sens d'écoulement
. duliauide

Sens d'écoulement
du liauide ^.

Injecteurdes
dosimètres

Figure 55

Synoptique du circuit de radiotraitement

L'équilibre des débits d'écoulement de pan et d'autre de la zone d'irradiation est

obtenu au moyen de robinets de régulation. La cellule étant positionnée verticalement et

cet équilibre étant réalisé, nous déterminons les profils de vitesse d'écoulement du fluide.

2.3. Caractérisation anémométrioue

Les profils de vitesse sont déterminés au moyen d'un anémomètre laser à effet

Doppler. Au point de mesure désiré, la convergence de deux faisceaux de lumière

cohérente issus d'un même laser, engendre une zone de franges d'interférences (Figure

56).



108

Au passage d'une particule (poussière ou impureté) se trouvant dans le fluide, un
photodétecteur enregistre les variations de la diffusion de la lumière qu'elle provoque. La
fréquence du signal recueilli est directement liée à la vitesse de la particule, à l'angle de
convergence et à la longueur d'onde du faisceau laser.

X

PbottHiétcctBur ^ * .

\

D

Y

— — ""

Z

titm

! Laser

Sens d'écoulement
du liquide

Figure 56

Anémométrie laser pour la mesure des vitesses d'écoulement de fluides translucides

Le repère de coordonnées est choisit comme l'indique la figure 56.
Les trois figures ci-dessous montrent les profils de vitesse d'écoulement

déterminés avec un débit d'eau de 105 Vh, à l'aide de cette méthode de mesure, dans les

trois plans du repère.

La figure 57 montre le ralentissement des particules du fluide à l'approche du plan

d'irradiation pour tendre vers zéro à proximité de la fenêtre d'irradiation. Ce

ralentissement s'accompagne d'un changement de direction des particules. Par ailleurs

(Fig. 58 et 59), nous observons une nette diminution de la vitesse d'écoulement au

voisinage des parois de la cellule.
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10,0 12,5 15,0
position z (mm)

Figure 57

Profil de vitesse d'écoulement de l'eau à x=0 et y=0

-5 15 25
Position x (mm)

Figure 58

Profil de vitesse d'écoulement de l'eau à y=0 et z=8 mm
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o.o
-3 -1 3 5

position y (mm)

Figure 59
Profil de vitesse d'écoulement de l'eau à x=0 et z=8 mm

L'allure parabolique des profils est caractéristique d'un écoulement en régime
laminaire dont la théorie prédit une vitesse nulle sur les parois. Lors de l'irradiation, cet
effet entraîne un surdosage du liquide au voisinage des parois d'écoulement

2.4. Simulation de la distribution de Ia dose absorbée par les particules du fluide

A l'aide des profils de vitesse obtenus, nous simulons la distribution de dose

déposée dans l'eau avec les différentes fenêtres d'irradiation correspondant à l'utilisation

de trois diffuseurs en cuivre d'épaisseur, 50,125 et 200 |im.

2.4.1. Principe de Ia simulation

Nous modélisons les trois distributions de débit de dose déposée en profondeur

lors d'une ionisation à l'aide des différents diffuseurs (Figure 38) par des segments de

droites comme l'indique la figure 60.

Ce modèle incluant les résultats anémométriques, conduit à un calcul de la
distribution de la dose déposée dans le fluide. Dans un premier temps, les variables x et y
sont maintenues constantes.
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Figure 60

Modélisation des distributions de débit de dose en profondeur dans un produit équivalent

eau en utilisant un diffuseur en cuivre d'épaisseur,

(a): 50 ^m, (b): 125 ^m, (c): 200 nm

Pour z variant dans chacun des (j) intervalles (J= 1,2 ou 3) où la dose est

linéaire avec la profondeur (voir figure 60), le débit de dose s'écrit:

Ôj = a.z + b

a: étant la pente de la distribution dans l'intervalle correspondant

b: ordonnée à l'origine

Ainsi,

dDj = Dj.dt = (a.z + b).dt = a.z.—.dz + —.dz

avec VJ=
dz
dt
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La dose D est alors obtenue par sommation sur tout l'intervalle. Donc:

D: = a. I —.z.dz +b. I —.dz1 J V2 J vz

Pour n intervalles équivalents de largeur Az, nous obtenons une somme discrète

de RIEMANN:

Finalement, la dose globale sur chaque distribution en profondeur est la somme
des j doses Dj calculées précédemment

Dans un deuxième temps, après avoir déterminé la dose à x et y constants, on
varie ces deux paramètres. Seul le profil de vitesse change, ce qui revient à modifier la
valeur du débit de dose issu de l'accélérateur. En balayant toute la surface d'irradiation
(-25 mm < x S 25 mm et -5 mm < y £ 5 mm) par pas de 1 mm, on détermine les
distributions de dose. Le programme informatique développé calcule également la
moyenne et l'écart type des distributions. Les résultat obtenus sont illustrés dans les
figures 61-62-63.

2.4.2. Résultats de la simulation

0,5 2.51 1,5 2
Dose relative

Figure 61
Distribution en fréquence de la dose déposée dans l'eau, en utilisant une fenêtre

d'irradiation (diffuseur) en cuivre de 50 \im d'épaisseur.
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0,5 1 1,5
Dose relative

2,5

Figure 62

Distribution en fréquence de la dose déposée dans l'eau, en utilisant une fenêtre

d'irradiation (diffuseur) en cuivre de 125 |itn d'épaisseur.

0,5 1 1.5
Dose relative

2,5

Figure 63

Distribution en fréquence de la dose déposée dans l'eau, en utilisant une fenêtre

d'irradiation (diffuseur) en cuivre de 200 \un d'épaisseur.
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2.4.3. Conclusion

Les trois distributions calculées sont normalisées et présentent la même allure.
L'asymétrie vers les doses plus élevées est due principalement à Ia très faible vites.e
d'écoulement de l'eau au voisinage des parois de la cellule d'ionisation. Avec le diffuseur
de 200 (im de cuivre , nous obtenons la meilleure distribution en fréquences de la dose
déposée dans le liquide. Elle présente un écart type normalisé minimum de 0,12 et de fait,
une réduction optimale de l'hétérogénéité. Les autres diffuseurs SO |im et 125 |im, ne
donnent qu' un résultat moyen.

Rappelons que pour le traitement de produits solides, le diffuseur de 125 nm de
cuivre assure une excellente homogénéité (D = 1 ± 0,05) Voir partie IV.

A partir de ces résultats, nous avons donc choisi pour l'expérience une fenêtre
d'irradiation constituée d'un diffuseur de cuivre de 200 ̂ m d'épaisseur.

2.5. Expérimentation

La vérification expérimentale des calculs de modélisation exposés au paragraphe
précédent nécessite la mise en oeuvre d'un système dosimétrique liquide ou d'un
dosimètre solide entraîné par le liquide considéré.

Une approche possible pourrait être l'utilisation d'une solution de Fricke (voir 1.3)
servant à la fois de fluide et de dosimètre.

Nous avons préféré caractériser le dispositif en utilisant des comprimés d'alanine
entraînés par le fluide. Cette méthode a l'avantage de permettre la mesure des distributions
des doses au cours des traitements, quel que soit le fluide, à condition toutefois que les
comprimés soient étanches et que l'on puisse aisément les récupérer dans le conduit de
circulation.

Dans ce paragraphe, nous expliquons les conditions de mise en oeuvre de ce

dosimètre dans notre dispositif.

2.5.1. Conditions d'irradiation

La réponse d'un dosimètre solide dans un liquide dépend de sa vitesse
d'entraînement et bien évidement de l'influence de son poids sur sa vitesse de
sédimentation.
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- Rappel : Vitesse de chute d'une particule dans un liquide

Considérons une particule sphérique (de densité > 1) immobile à l'instant
t=0 dans un liquide au repos. Sous l'effet de la pesanteur, elle atteint une vitesse de
sédimentation limite constante quand le poids apparent P3 de la particule est égal à sa
trainee T (forces de pression + forces de frottement) soit:

P a ^ T c'estàdire P-P2T = T

Si P est le poids réel de la particule et P3T, la poussée d'Archimède, sachant que:

on a:

d : Diamètre de la particule
g : Accélération de Ia pesanteur
ps: Masse volumique de la particule (solide)
pi: Masse volumique du liquide

La trainee est donnée par:

TCd2 W 2

4 2

CD •' Coefficient de trainee ( ou coefficient de résistance à l'avancement)
W : Vitesse limite de chute de la particule

CD dépend du nombre de Reynolds Re de la particule qui vaut:

R - W dKe
V

v étant la viscosité cinématique du liquide.

A l'équilibre: P - P31 = T soit
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,3
Jt.u JC.d w

d'où

W =

l

4 ,Ps 1 W d l *^.( 1). g.p-3 p, CDJ

Pour le calcul du coefficient de résistance à l'avancement CQ, nous utilisons soit

les formules du tableau 7, soit les abaques de la figure 64, M. WEBER, 1973, Réf. [25].

Tableau 7

Formules empiriques de détermination du coefficient de résistance à l'avancement

Re ^ 0,2
0 , 2 < R e < l

KRe<1000

103<Re<2.105

CD = 24/ R6

CD = 24/Re (1+0,19R6)

CD = 0,47

Régime de STOKES

Régime d'OSEEN

Régime d'ALLEN

Régime de NEWTON

8 200
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53 80
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Figure 64

Abaque de détermination du coefficient de résistance à l'avancement

M. WEBER, 1973, Réf. [25]
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Pour des particules non sphériques, on introduit le facteur de sphéricité y défini

comme suit:

s : Surface d'une sphère qui a le même volume que la particule

S: Surface de la particule (non sphérique)

Une fois le facteur y connu l'abaque de la figure 65 donne le rapport WyW, avec

respectivement Wy et W, vitesse de la particule non sphérique et sphérique.

io2 io3

Nombre de Reynold Re

Figure 65

Influence de la sphéricité sur 1? vitesse de sédimentation d'une particule

M. WEBER, 1973, Réf. [25]

Remarque:

L'influence de la paroi du conduit d'écoulement du fluide, n'est pas toujours

négligeable. En effet:
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-1 -ft
w 1 b

I
Wp: Vitesse limite de chute tenant compte de l'effet des parois

W : Vitesse limite de chute sans l'effet des parois

Application au comprimé d'alanine

Afin de déterminer la vitesse de sédimentation du comprimé d'alanine avec une

précision nominale de Vn, nous calculons en premier lieu, la vitesse de chute d'une

particule sphérique ayant le même volume que la pastille d'alanine. Procédant par

itérations successives, le programme permet de déterminer le nombre de Reynolds réel Re

et le coefficient de résistance à l'avancement CD-

Remarque:

Dans notre régime d'écoulement, le calcul utilise l'équation de détermination de

C D en régime d1 ALLEN (tableau 7). En effet:

Les résultats sont alors: W = 6,22 cm/s

C D = 1,13

Re = 92,1

La valeur calculée du nombre de Reynolds confirme bien le choix du régime

d'écoulement.

Dans un deuxième temps, nous calculons le facteur de sphéricité \|/ = 0,82 en

utilisant l'abaque de la figure 65:

Soit = 0,59 W = 36,7 mm/s, vitesse du comprimé d'alanine

Ainsi, si le liquide s'écoule avec une vitesse proche de la vitesse de chute du

comprimé d'alanine, ce dernier stagne dans la cellule d'irradiation.
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Nous utilisons dans l'expérience une vitesse d'écoulement supérieure à la vitesse
de sédimentation du comprimé, afin de l'entraîner tout en conservant un régime
d'écoulement laminaire.

Expérimentalement, nous avons mesuré une vitesse de sédimentation du
comprimé de 30 mm/s ce qui correspond à un débit d'écoulement de 60,5 Vh.

L'écart entre les valeurs, calculée et mesurée, de la vitesse de chute, peut
s'expliquer par l'état de surface du comprimé (tensions superficielles, rugosité...), l'état
de pureté de l'eau ainsi que les approximations de mesure et de calcul.

- Calcul de la dose moyenne déposée dans l'eau

La dose moyenne déposée dans l'eau dépend de 3 paramètres principaux:

- la distribution du débit de dose en profondeur dans l'eau,

Ses caractéristiques tenant compte de l'utilisation d'un diffuseur en cuivre de 200

|itn, sont présentées au paragraphe 2.4. et sont intégrées dans le logiciel de simulation.

- la vitesse moyenne d'écoulement du fluide,

Dans les conditions de l'irradiation, le débit d'eau est fixé à 100 1/h avec une

incertitude de 51/h. On obtient donc une vitesse d'écoulement moyenne de l'eau de 46,8

± 2,4 mm/s.

- le débit de dose issu de l'accélérateur.
Celui-ci est calculé à partir de l'équation (3) (voir chapitre I)

Avec:
I = 5 0 ± l u A
(S/pW5= 1,862 MeV.cm2/g
A = 26,8 ± 0,8 cm2: surface du faisceau balayé
1,8: Facteur d'augmentation du débit de dose dû à la fenêtre d'irradiation (200 |im

de cuivre). L'erreur sur cette valeur est estimée à 2 %.
D'où la valeur calculée du débit de dose issu de l'accélérateur,

D = 6,25 ±0,44kGy/s
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En introduisant les conditions expérimentales, la vitesse et le débit de dose avec

leurs erreurs dans le logiciel de simulation, le résultat donne:

Dcau = (0,15 ± 0,02) kGy avec un écart type sur la distribution de dose de (0,02 ±

0,01) kGy

La dose moyenne absorbée par les comprimés d'alanine dont la vitesse est de 16,8

± 0,9 mm/s, est alors évaluée à:

D3I = (0,41 ± 0,07) avec un écart type sur la distribution de (0,05 ± 0,01) kGy.

2.5.2. Résultats de l'expérience d'irradiation

Les résultats de l'expérience d'irradiation effectuée dans les conditions

déterminées plus haut, sont présentés ci-dessous. 63 dosimètres étanches ont été irradiés.

Leur dépouillement par RPE par rapport à un étalonnage (voir II.2.3) donne la

distribution de dose suivante :

D = 0,77 ±0,21 kGy

o o o o o o o — — — —
Dose (kGy)

Figure 66

Distribution de la dose déposée dans les comprimés d'alanine

La distribution expérimentale présente une forme analogue (asymétrie vers les

fortes doses) à celle obtenue par la simulation (fig. 63). Nous obtenons une valeur

moyenne de D3I = 0,77 kGy avec un intervalle de confiance de 0,71 kGy < D3I < 0,83

kGy et un écart type de 0,21 kGy.



Compte tenu du rapport des vitesses, la dose moyenne déposée dans l'eau
appartient à l'intervalle de confiance: Deau = 0,28 ± 0,05 et l'écart sur la distribution de la
dose est de 0,08 kGy

2.6. Conclusion

Les résultats obtenus par l'expérimentation et par la simulation sont du même
ordre de grandeur. Néanmoins, Ia dose moyenne obtenue par l'expérience ( D3I = 0,77
kGy) est environ 1,9 fois supérieure à celle calculée théoriquement ( D3] = 0,41 kGy).
Nous observons le même phénomène sur les hétérogénéités du dépôt de dose
correspondant à l'écart type de la distribution normalisée de la dose (0,12 pour la
simulation et 0,27 pour l'expérience). Deux raisons pourraient expliquer les différences
observées. D'une part, l'utilisation d'une cellule d'irradiation différente lors de
l'expérience pouvant entraîner une modification des conditions de vitesse du fluide par
rapport à la configuration mis en oeuvre lors de la simulation. D'autre part, un amalgame
des dosimètres observé lors de leur retour dans le circuit de fluide, a pu entraîner une
réduction de leur vitesse dans la zone d'irradiation et ainsi engendrer une augmentation de
Ia dose absorbée.

Des mesures anémométriques dans la cellule utilisée pour l'expérience, intégrées
ensuite dans le logiciel de simulation, et un meilleur contrôle des conditions d'écoulement
tout au long du circuit de fluide, amélioreraient très certainement la concordance entre les
résultats expérimentaux et théoriques.

De par sa taille et sa possibilité d'étanchéification, le dosimètre à l'alanine est une
méthode très intéressante pour la mesure de doses en milieu liquide. Nous avons montré
que ce dosimètre, utilisé de plus en plus par les organismes nationaux et internationaux
comme méthode de référence, a des potentialités d'applications très larges à condition de
bien maîtriser sa confection et les paramètres environnementaux.

L'utilisation d'un diffuseur et l'intégration de la distribution de dose vers le
faisceau d'électrons constituent les originalités du système d'irradiation des liquides
proposé. La conséquence principale est l'obtention d'un traitement de qualité
puisqu'environ 95 % du liquide est traité à une dose moyenne D ± 25 %. De plus, celui-ci
permet un traitement en absence d'air ou de gaz.

Ce système de traitement de liquides ouvre donc des perspectives très
intéressantes notamment dans le domaine de l'agro-alimentaire. Le passage de cette
technique dans l'industrie nécessiterait évidemment différentes adaptations ( matériaux
...) et surtout des études concernant la maîtrise des écoulements.
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PARTIE VI. CONCLUSION

Le travail présenté dans ce document traite de différents aspects de la technique
d'uniformisation de la dose déposée dans un produit radiotraité.

La mise en évidence par simulation et spectrométrie, du phénomène physique du
straggling des électrons à travers une feuille mince de matière (diffuseur), conduit à la
mise en oeuvre simple de la technique.

Les conditions optimales de son utilisation ont été déterminées. Ainsi, pour la
gamme d'énergie utilisée classiquement dans les traitements ionisants (1 MeV à 10 MeV)
nous avons étudié différents matériaux diffuseurs, leurs épaisseurs adéquates et nous
donnons les résultats dosimétriques permettant de quantifier l'amélioration de la qualité
du traitement ionisant.

Dans le domaine de la recherche, la bonne maîtrise des conditions dosimétriques
est fondamentale pour la raison de la validité des résultats. De ce fait, la technique est
actuellement utilisée en routine sur la station expérimentale d'AERIAL (diffuseur de 125
|im de cuivre à 2,2 MeV), permettant, entre autres, l'évaluation précise des Doses de
Réductions Décimales (DRD) de certaines souches bactériennes dans des produits comme
les steaks hachés, le lait, les poissons, les fruits... MH. DESMONTS, 1991, Réf.[26]

De plus, l'existence du facteur d'augmentation de dose F, montre l'intérêt
économique de l'utilisation de la technique dans le domaine industriel. En effet, outre
l'amélioration de la qualité du traitement, l'utilisation de diffuseurs adaptés permet
l'accroissement de la capacité de production dans un domaine d'énergie de 1,5 MeV à 7
MeV. Au delà de cette énergie, la technique reste intéressante pour des produits pour
lesquels la qualité de l'ionisation est primordiale.

Enfin, en appliquant la technique à la mise au point d'un prototype pour
l'irradiation des liquides, nous avons montré qu'elle peut contribuer au développement de
nouveaux procédés d'irradiation.

D'une façon générale, nous avons prouvé que la technique des diffuseurs est
valable pour l'homogénéisation des distributions de doses et qu'elle apporte un plus
économique dans certains cas. La maîtrise d'un logiciel de simulation d'interactions
rayonnement-matière, permettrait très certainement de développer et de mieux cerner les
champs d'applications potentiels de cette technique.
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Néanmoins, l'adaptation de sa mise en oeuvre au milieu de la production dans le
domaine des radiotraitements, engendre des difficultés pratiques, notamment le
positionnement du diffuseur dans une configuration industrielle. Dans ce cadre, la
solution d'un diffuseur fixe par rapport au produit paraît être la plus adéquate.

Enfin, étant donné la diversité des produits suceptibles d'être radiotraités,
l'utilisation de la technique des diffuseurs ne pourra s'y adaptée que par l'intermédiaire
de procédures systématiques de validations dosimétriques expérimentales.
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