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RESUME

Les missions spatiales à bord des stations orbitales devenant de plus en plus longues et en
prévision des futurs voyages interplanétaires, le risque radiologique constitue l'un des principaux
facteurs limitants des vols spatiaux.

Les compteurs proportionnels équivalents-tissu, CIRCE entre 1988 et 1990, puis
NAUSICAA depuis 1992, ont été conçus pour assurer le contrôle et le suivi dosimétriques des
spationautes. Ils mesurent en temps réel différents paramètres dosimétriques et évaluent le spectre
microdosimétrique du rayonnement spatial à bord de la station orbitale MIR. L'équivalent de
dose moyen journalier mesuré par CIRCE se situait entre 0,6 et 0,8 mSv associé à un facteur de
qualité moyen de 1,9; celui mesuré par NAUSICAA est sensiblement plus élevé, entre 0,9 et
1 mSv, alors que le facteur de qualité moyen reste stable.

Ces systèmes mesurent les variations temporelles et spatiales du rayonnement cosmique en
fonction de l'activité solaire, de l'orbitographie et de l'épaisseur du blindage des véhicules
spatiaux. Des valeurs de débit d'équivalent de dose élevées (supérieures à 1 mSv/h), associées à
un facteur de qualité moyen plus faible (1,4), ont été mesurées lors de la traversée de l'Anomalie
Atlantique Sud ainsi qu'au moment des éruptions solaires. Il en est de même pour les régions
polaires, mais le facteur de qualité augmente ou reste stable.

L'évaluation de l'Efficacité Biologique Relative (E.B.R.) du rayonnement spatial à bord
de la station MIR, en terme de cancérogénèse de la glande de Harder de la souris, est ici une
extrapolation d'une relation basée sur des données expérimentales. L'E.B.R. moyenne calculée
permet de supposer que le risque radiologique encouru par les spationautes en orbite
circumterrestre est faible. Cependant, comme des voyages interplanétaires semblent prévus dans
l'avenir, il est nécessaire d'en étudier l'environnement radiatif.

MOTS-CLE
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INTRODUCTION

L'évolution technologique et l'acquis des missions passées en sorties extra-véhiculaires

ont permis de développer des moyens de protection et de déplacement autonome dans l'espace

allant dans le sens maximum de sécurité.

Le développement actuel en orbite terrestre d'activités scientifiques à grande échelle,

même si elles font appel à des systèmes automatiques et robotiques performants, ne supprimera

en aucun cas la nécessité de l'intervention humaine (réparation, entretien...).

A moyen terme, le développement d'activités en microgravité, stimulé par une

demande massive du système économique, entraînera une banalisation progressive des

systèmes de production. Durant l'étape de l'apprentissage et du savoir-faire, on assiste à une

prépondérance des tâches non répétitives et à une grande fréquence de situations imprévues qui

nécessiteront la présence de l'homme sur les lieux mêmes de l'expérience.

Qu'on soit partisan ou adversaire de la présence de l'homme dans l'espace, le

développement des activités humaines induites par des besoins techniques et scientifiques,

implique une évolution probable vers l'émergence d'un « Homo Spatialis ».

Il est utile de considérer dès à présent la radioprotection sur orbite circumterrestre et

lors des voyages interplanétaires, car « vivre et travailler » dans l'espace doivent être soumis,

entre autres, aux impératifs de protection contre les rayonnements ionisants, en particulier les

rayonnements cosmiques primaires de très haute énergie pouvant atteindre quelques GeV par

nucléon.

Les caractéristiques de la population à risque dans les missions spatiales ont changé et

seront très différentes par rapport à celles du début de l'ère spatial.

Initialement, une mission spatiale était considérée - en terme de protection - comme une

action concertée. Ce n'est plus le cas actuellement, car le nombre de personnes y participant

est en augmentation : des équipages mixtes sont maintenant constitués et concernent une

population plus jeune.

L'évaluation du facteur de risque radiologique, le contrôle et le suivi dosimétriques des

spationautes sont indispensables puisqu'une station spatiale (Alpha, Station lunaire....) où se



déroulent des activités scientifiques et industrielles, est analogue à un local en zone contrôlée

(débit d'équivalent de dose moyen dans la station de 30 /xSv.h1) comportant des risques

potentiels (éruptions solaires).

Dans un proche avenir, vers 2010-2020, avec les projets de colonisation de la Lune

(U.S.A.) et de la planète MARS (C.E.I. - Europe), la population en activité sur les orbites

relais sera en augmentation de façon significative.

Dans la C.E.I, et aux U.S.A., la radioprotection est étudiée respectivement par

l'Institut des Problèmes Médicaux et Biologiques de Moscou (I.P.M.B.) et le « National

Council on Radiation Protection and Measurements » (N.C.R.P.).

En Europe, la situation dans ce domaine est mal définie, pour ne pas dire inexistante.

Le premier appel d'offre émis par l'E.S.A. (European Space Agency) en 1987 a été le projet

« PARIS » (Protection Against Radiation In Space). Ont participé à cette étude les organismes

suivants : N.R.P.B. (Grande-Bretagne), D.F.V.L.R. (Allemagne), ONERA (France) et

l'Observatoire de Meudon (France). Par la suite, l'I.P.S.N. (Institut de Protection et de Sûreté

Nucléaire) en collaboration avec le C.N.E.S. (Centre National d'Etudes Spatiales), a pris sous

son autorité et avec ses compétences, les études de radioprotection spatiale.

Depuis quelques années, le nombre de dosimètres envoyés dans l'espace n'a cessé

d'augmenter, mais peu de résultats ont pu conduire à une conclusion. Il est vrai que les débits

de dose sont faibles, mais le nombre de spationautes a augmenté, les missions sont de plus

longue durée (on parle même de « travailleurs de l'espace » de la future station lunaire), la

population des spationautes est plus jeune et comprend maintenant des femmes.

La complexité des rayonnements cosmiques rend difficile non seulement la

détermination des caractéristiques physiques (nature, énergie) des différentes composantes,

mais aussi l'évaluation des risques radiologiques encourus par les spationautes lors des vols

orbitaux.

Ainsi, l'accumulation de données depuis plus de 30 ans montre la difficulté de

concevoir un détecteur qui puisse mesurer le rayonnement cosmique tel qu'il est reçu par les

spationautes à bord des stations orbitales ou des navettes spatiales. Comprendre les effets du



blindage, de type et de configuration différents selon le vaisseau spatial considéré, est

nécessaire pour l'estimation de l'exposition des spationautes.

En fait, les priorités actuelles sont de réaliser une dosimétrie de l'environnement spatial

(surtout pour les voyages de longue durée) et d'étudier plus particulièrement les effets des

particules « HZE » , afin d'estimer les risques des effets non stochastiques (atteinte du système

nerveux central) et stochastiques (carcinogénèse).

Ce projet entre dans le cadre d'une collaboration franco-russe visant à évaluer

l'environnement radiatif tant dans l'espace circumterrestre qu'en dehors de la magnétosphère

pour des missions interplanétaires.

La progression de ce travail jusqu'au terme que représente la caractérisation du champ

de rayonnement dans l'espace circumterrestre en terme de T.L.E. suit en fait l'ordre

chronologique.

Dans un premier temps, il a fallu réaliser un détecteur capable de capter les

rayonnements en champ mixte neutron-gamma-ions lourds, tels qu'ils sont reçus par les

spationautes, et suffisamment sensible pour les percevoir à de si faibles débits de dose. Les

concepts de microdosimétrie expérimentale nous ont aidé à mettre au point un compteur

proportionnel à faible pression gazeuse, simulant un site biologique de quelques microns. Une

fois embarqué sur MIR, le système CIRCE ou NAUSICAA a transmis de nombreuses données

dosimétriques, dont l'interprétation a été facilité par les mesures de flux solaire effectuées par

d'autres détecteurs à bord de satellites géostationnaires et par l'orbitographie.

Dans un deuxième temps, l'analyse de ces données dosimétriques nous a conduit à

tenter d'évaluer l'E.B.R. du rayonnement spatial à l'intérieur de la station orbitale MIR, en

nous basant sur des études faites au sol sur l'apparition de tumeurs au niveau de la glande de

Harder de la souris, après irradiation par des gamma et des ions lourds et sur des prévisions

théoriques effectuées par une équipe de la NASA à partir de code de calcul pour différents

blindages et orbites.

* HZE = High Atomic Number and Energy Particles



I - ENVIRONNEMENT RADIATIF DANS L'ESPACE CIRCUMTERRESTRE

Ce chapitre a pour objectif de préciser les caractéristiques du flux de particules

primaires et secondaires générées par interaction avec l'atmosphère et les matériaux de

structure des véhicules spatiaux.

1.1 - Rayonnement cosmique d'origine solaire

1.1 - leLgQJe.il

L'environnement spatial de notre système solaire est largement influencé par l'activité

du soleil. Celle-ci est mesurée par le nombre moyen de taches observées chaque jour au niveau

de la photosphère (température = 6000° K) qui représente la pellicule superficielle située à

une distance de 700.000 km du centre, d'où est émis le rayonnement qui se propagera sans

altération vers l'extérieur. En fait, cette énergie rayonnée par le soleil provient de réactions

nucléaires se produisant dans ses régions centrales grâce à une température (plusieurs millions

de degrés) et une pression très élevées. Il semblerait que la fusion nucléaire de l'hydrogène en

hélium soit la source d'énergie du soleil. Cette énergie est créée au niveau du noyau central

(de rayon égal à 200.000 km), puis transportée jusqu'à la surface par trois mécanismes :

conduction, rayonnement et convection. Le rayonnement qui permet de véhiculer l'énergie par

l'intermédiaire des photons semble être le mécanisme dominant au niveau de la région de haute

densité du noyau solaire. Le processus de convection prédomine dans l'enveloppe située autour

du noyau. En fait, cette enveloppe constitue la plus grande partie du "volume solaire" et sa

surface celle du Soleil [Tascione, 1988].

Au delà de la photosphère, s'étend la chromosphère ou "sphère de couleur", appelée

ainsi du fait de l'émission d'un flash rouge brillant lors d'une éclipse solaire. La chromosphère

présente un gaz moins dense et moins chaud que celui de la photosphère (température

= 4600° K). Dans cette région, apparaît la structuration due aux champs magnétiques, ainsi

que les perturbations liées à la présence d'une région active (tache au niveau photosphérique).
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Figure 1.1 : Coupe montrant la structure interne du soleil [Tascione, 1988].

La couronne solaire, se situant au-dessus de la chromosphère, représente une enveloppe

gazeuse externe de très haute température (2.106°K). Sa structure est dominée par le champ

magnétique solaire. Sa densité décroît rapidement quand on s'éloigne du Soleil jusqu'à se

fondre dans le milieu interplanétaire. Cette couronne n'est pas statique et subit une expansion

permanente qui se traduit par le phénomène de vent solaire.

L'ensemble de ces phénomènes représente l'activité solaire. Ceux-ci apparaissent de

façon irrégulière avec une densité ayant une périodicité de 11 ans, le maximum du cycle

durant environ 7 ans (Fig. 1.2).

Tous ces cycles ne sont pas identiques ; ainsi, on observe une modulation de période de

90 ans. Mais en pratique, on parvient à prédire de façon sûre quelle sera l'amplitude d'un

cycle futur. Cette prédiction est ensuite soutenue par le fait qu'au cours d'un cycle solaire, les

premières taches se forment à des latitudes assez élevées (40°-50°), puis se rapprochent de

l'équateur au fur et à mesure qu' approche la fin du cycle.

L'activité solaire affecte le milieu environnant : en période de maximum, on peut noter

en particulier, un accroissement du champ magnétique interplanétaire, de l'activité

géomagnétique, de la densité atmosphérique à haute altitude ... Toutes ces modifications

auront alors des répercussions sur le flux de particules de l'environnement spatial.
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Figure 1.2 : Eruptions solaires à protons des cycles 19, 20 et 21 [Stassinopoulos, 1987],

1.2 - le vent solaire

Comme la couronne solaire présente une température très élevée, l'agitation thermique

qui en résulte éjecte en continu ses constituants les plus légers dans tout l'espace

interplanétaire : cette evaporation constitue alors le vent solaire, plasma formé essentiellement

de protons et d'électrons et de 7 à 8 % de particules plus lourdes (noyaux d'Hélium). La

densité de ce plasma décroît comme l'inverse du carré de la distance au soleil. Par soleil

calme, au niveau de l'orbite terrestre, la vitesse moyenne des protons approche 400 km/s et la

densité est de l'ordre de 5 particules par cm3 ; ce qui correspond à un flux moyen d'environ

2.108 protons/cm2.s"* et à des énergies de quelques KeV. Toutes ces caractéristiques

dépendent fortement de l'activité solaire : parfois, les flux de particules peuvent être 20 fois ou

plus importants suivant la période du cycle.

L'expansion coronale et la rotation solaire (période de 24,9 jours à l'équateur) donnent

la structure du champ magnétique interplanétaire, en incurvant les lignes de force en spirale

d'Archimède (Fig. 1.3).
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Figure 1,3 : Vent solaire et champ magnétique interplanétaire.

En fait, le vent solaire se comporte vis-à-vis des champs magnétiques comme un

"milieu" parfaitement conducteur dans lequel les lignes de courant sont "gelées". Ces

particules interagissent ensuite avec le champ magnétique terrestre qu'elles déforment ; ainsi

apparaît une onde de choc, mais le vent solaire ne peut pas pénétrer dans la magnétosphère et

peut alors être négligé en dessous des altitudes des satellites géostationnaires (Fig. 1.4).

Figure 1-4 : Interaction entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre [Tascione, 1988]
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1.3 - le rayonnement électromagnétique splaire

La photosphère est en majeure partie à l'origine du rayonnement électromagnétique

solaire, avec une émission dans le domaine du visible et proche de l'infrarouge (se rapprochant

de celle d'un corps noir à 5900° K). La chromosphère et la couronne solaire y contribuent

aussi, mais dans les plus courtes longueurs d'onde (émission ultraviolette).

En fait, le Soleil représente un système de rayonnement électromagnétique très stable,

ce qui se traduit pour la Terre, par une irradiation totale constante que l'on appelle "constante

solaire".

Spectre solaire au dessos de l'atmosphère

Spectre solaire au niveau de la mer

Corps noir à 5900° K

i • i * r

Hfo, CO,

0-2 0.4 â t Oâ i.O 1.2 1.4 ij» i.< 2.0

Longueur d'onde (M)

2.4 Z.I 2J iO S.2

: Spectre solaire [Berry, 1989]

1.4 - les éruptions solaires

A partir des taches solaires, représentant les manifestations visibles des perturbations

des mouvements de matière et des champs magnétiques à la surface du Soleil> peuvent être

émises de grandes quantités d'énergie dans l'espace interplanétaire : il s'agit d'éruptions

solaires essentiellement composées de protons et dans une moindre proportion de particules



alpha (5 à 10%), d'ions lourds et d'électrons ayant un spectre énergétique très large. Elles

peuvent durer plusieurs jours [Stassinopoulos, 1987].

En fait, ces événements surviennent de façon sporadique, mais suivent l'évolution de

l'activité solaire : en grand nombre au maximum du cycle solaire, leur quantité devient

négligeable en période de minimum.

Les éruptions solaires sont classées en fonction de leur importance (aire exprimée en

millionièmes de disque solaire) d'après le tableau suivant :

IMPORTANCE

0

1

2

3

4

AIRE (FRACTION DU DISQUE SOLAIRE)

Moins de 200

200 - 499

500- 1199

1200 - 2400

Plus de 2400

et aussi en fonction de leur intensité basée sur l'éclat de cet événement : pâle (F — faint),

normal (N) ou brillant (B) [Stassinopoulos, 1987].

L'énergie totale délivrée pendant une éruption peut s'élever de 1021 à 1025 joules,

quantité intégrée sur les trois phases de événement : la phase précurseuse, le flash et la phase

principale.

La phase précurseuse peut durer de quelques minutes à quelques heures ; elle est

caractérisée par une émission de rayons X et par la naissance d'un flux magnétique à partir de

la photosphère. Le flash, ensuite, débute avec l'augmentation du flux de rayons X en 1 à 5

minutes, puis se poursuit par l'extension spatiale de l'éruption jusqu'à atteindre le maximum

d'intensité. La phase principale peut durer plusieurs heures : elle constitue la période de

diminution progressive de l'intensité de l'éruption. Parfois, des explosions peuvent survenir
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sporadiquement, mais elles atteignent rarement le niveau d'intensité du flash. En fait, la durée

moyenne d'une éruption est mal corrélée à son importance.

IMPORTANCE

0

1

2

3 ou 4

DUREE MOYENNE

17 minutes

32 minutes

69 minutes

moins de 2 heures

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A TOUTES LES

ERUPTIONS

75

19

5

moins de 1

On distingue 2 types d'éruptions solaires :

- les éruptions solaires à protons : constituent de nombreux événements durant le

maximum solaire, qui peuvent durer de quelques heures à quelques jours. L'"historique" des

particules d'une éruption solaire à 1 Unité Astronomique (U.A = distance moyenne du Soleil

à la Terre) après sa survenue est le suivant : 1) les particules (en fonction de leur énergie)

parviennent à la Terre entre plusieurs dizaines de minutes et plusieurs heures ; 2) elles

atteignent un maximum entre 2 heures et un jour ; 3) elles diminuent ensuite sur quelques

jours à une semaine. En fait, il est très important de noter que les protons les plus énergétiques

atteignent la Terre en 10 à 30 minutes, ce qui rend nécessaire la prédiction de la survenue de

ces éruptions. Les spectres semblent très variables d'une éruption à l'autre, et même au cours

d'événements : ils peuvent s'étendre jusqu'à des énergies de quelques centaines de MeV et les

fluences atteindre quelques 1010 protons/cm2 (Fig. 1.2 et 1.6).

Par contre, l'intensité et la position de l'éruption sur le Soleil influencent largement les

flux de protons dans le voisinage de la Terre, puisqu'ils sont guidés par les lignes de champ

solaire et atteignent d'autant plus facilement la magnétosphère terrestre que l'émission a lieu

près du point de départ de la ligne de force reliant le Soleil et la Terre. Tous ces événements

étant aléatoires, il est difficile d'en prévoir à long terme la survenue et l'importance. A moyen
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terme, un réseau d'alerte américain, qui permet une surveillance des émissions

électromagnétiques des centres actifs solaires, peut prévoir un risque élevé d'éruption sur une

période de quelques jours. A court terme, l'évaluation des flux de protons peut être possible

avec une avance de 20 minutes à quelques heures sur l'arrivée des premiers protons, qui

précède elle-même le maximum du flux de 45 minutes à plusieurs heures. Ainsi, ces délais

peuvent être exploités par les spationautes pour se protéger d'une éventuelle éruption majeure.

Un modèle statistique a été créé par la NASA afin d'estimer, lors d'éruptions, les fluences de

protons en dehors de la magnetosphere sur l'orbite terrestre pour des missions spatiales de

longue durée : le modèle SOLPRO.

Les observations effectuées durant les cycles 19 et 20 (de 1955 à 1976) ont permis la

mise en place de ce modèle, qui distingue deux types d'éruption : les unes mineures (ou

Ordinary Events = OR), pour lesquelles la fluence par événement ne dépasse pas quelques 109

protons/cm2 ; les autres majeures (ou Anomalously Large Events : AL) qui sont rares (3 lors

du cycle 19, 1 durant le 20ème et aucune pendant le 21ème), comme celle d'Août 1972, dont

la distribution énergétique, mesurée en vol entre 10 et 150 MeV, sert de référence (Fig. 1.6).

Specire p +

(événement AL)

5 10 50 'C0

Figure 1.6 : Spectres de référence pour les protons d'éruption solaire [Yoshidha, 1973],

Mais une approche différente doit être utilisée si on suppose une présence humaine à

bord de la station spatiale : connaissant les fluences des événements de type O.R. lors d'un
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cycle, il faut choisir la période la plus calme et en calculer la valeur totale (c'est le minimum),

répéter ce calcul pour la même durée, mais en période active (c'est le maximum) ; et ainsi, on

peut déterminer une moyenne pour le cycle pendant 6 à 7 ans, en excluant les événements de

type AL. Comme personne ne peut prévoir exactement quand surviendront des événements de

ce type, chaque membre de l'équipage doit y être préparé. Un modèle plus récent que le

modèle SOLPRO (modèle de Feynman) a confirmé ces hypothèses, tout en soulignant que les

importantes éruptions solaires ne sont pas anormales, mais font partie d'une distribution

logarithmique des flux pour un cycle solaire.

- les éruptions solaires à ions lourds sont au nombre de 3 à 5 par an en maximum

solaire et présentent des spectres, des états de charge et des abondances relatives très variables

d'un événement à l'autre : leur modélisation est donc particulièrement difficile à réaliser.

Pourtant, durant leur émission, les spationautes encourent un risque important et la prévision

de leur survenue serait d'un intérêt majeur.

1.2 - Rayonnement cosmique d'origine galactique et extragalactique

Dans les régions situées au-delà du système solaire, le rayonnement cosmique constitue

un fond continu d'ions dont les énergies peuvent être très élevées. Il provient de sources

ponctuelles très éloignées, galactiques et extragalactiques. Tout au long de leur parcours, ces

particules subissent des interactions avec la matière et les champs magnétiques intersidéraux

les diffusent. A la suite de ces collisions, elles seront totalement ionisées. La composition de

ce rayonnement est pratiquement identique à celle de la matière galactique locale, telle qu'on

peut la rencontrer dans le système solaire, à l'exception de deux zones d'enrichissement en

éléments légers (Li - Be - B) et en noyaux moyens (Se - Ti - V - Cr - Mn), créées lors

d'interactions nucléaires avec la matière interstellaire. Ce rayonnement est constitué d'environ

85% de protons, 14% de particules alpha et 1% d'ions lourds dans des gammes d'énergie

supérieures à 10 GeV/nucléon.

La figure 1.7 montre les distributions spectrales des ions hydrogène, hélium, carbone et

oxygène.
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Figure J.7 : Distributions spectrales du rayonnement cosmique [Stassinopoulos, 1987].

On peut noter que les spectres en énergie de l'hydrogène et des ions lourds, près de la

Terre, semblent présenter un maximum vers 1 GeV/nucléon.

A basse énergie, l'atténuation par interaction avec le vent solaire et la déviation jusqu'à

une dizaine d'U.A. par le champ magnétique interplanétaire, responsable de la modulation par

l'activité solaire, expliquent probablement la décroissance des flux en dessous d'une centaine

de MeV/nucléon. Cette diminution des flux semble plus marquée pendant les phases actives du

cycle solaire. Ainsi lors d'une éruption solaire, l'onde de choc associée induit une brutale

décroissance de ces flux (Fig. 1.8).
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Figure 1.8 : Modulation du rayonnement cosmique galactique par l'activité solaire [Meyer,

1974].

En dehors de la magnétosphère, le flux total du rayonnement galactique et

extragalactique est d'environ 4 cnAs'1 à 1 U.A. et omnidirectionnel. La figure 1.9 montre

l'abondance relative des différents ions constituant ce rayonnement.

NUMERO ATOMIQUE

Figure 1.9 : Abondance relative des ions du rayonnement cosmique galactique [Wefel, 1979]
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1.3 - L'environnement terrestre : la magnétosphère

3 . 1 - description :

Lorsque les particules chargées du vent solaire arrivent au voisinage de la Terre, elles

interagissent avec son champ magnétique qui d'une part s'oppose à leur pénétration et d'autre

part, est comprimé par cet écoulement et confiné dans un espace : la magnétosphère (Fig. 1.4).

Au niveau de la frontière de la magnétosphère, un équilibre est présent entre les forces

magnétiques, dues à la compression du champ terrestre, et la pression dynamique du vent

solaire. Cette frontière se déplace et se déforme donc en fonction de l'activité du Soleil : c'est

la magnétopause.

Côté jour, la cavité a une forme hémisphérique et la magnétopause se situe à environ

10 rayons terrestres de la Terre. La magnétopause est précédée par une onde de choc à quinze

rayons terrestres. En deçà de celle-ci, se situe la magnétogaine, qui transmet progressivement

la pression du vent solaire à la magnétosphère et où le champ magnétique est très perturbé,

contrairement au milieu interplanétaire.

Côté nuit, la cavité ressemble à un cylindre de diamètre d'environ 40 rayons terrestres,

et suite à l'affrontement entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre sur la face

opposée de la Terre se forme la queue magnétosphérique. Cette structure s'étend sur plusieurs

centaines de rayons terrestres dans la direction opposée au Soleil (Fig. I.10).

Figure y. 10 : Coupe longitudinale de la magnétosphère montrant approximativement sa taille

en nombre de Rayons Terrestres [Tascione, 1988].
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En fait, jusqu'à une distance de 4 à 5 rayons terrestres de la Terre, le champ

magnétique est voisin du champ dipolaire. Par contre, au-delà se fait sentir l'effet de

"soufflage" dans la direction opposée au Soleil (Fig. 1.11).

N i !
VENT SOLAIRE

Figure 1.11 : Coupe transversale de la magnétosphère [Tascione, 1988].

Au niveau des pôles, le plasma solaire peut pénétrer aisément vers la haute atmosphère

terrestre par l'intermédiaire des "cornets" dus à la structure bipolaire du champ magnétique

terrestre (Fig. 1.4).

3.2 - instabilités magnétosphériques

Au niveau de la magnétosphère, on distingue deux champs magnétiques : l'un d'origine

externe et l'autre d'origine interne. Ce dernier, auquel on ajoute le champ permanent résiduel

de la croûte terrestre, est presque dipolaire et probablement créé par les mouvements de

convection dans le noyau de la Terre. L'autre représente la somme des champs d'origine

solaire et induits par les courants dans la magnétosphère : il est donc susceptible de variations

rapides en fonction de l'activité solaire, surtout durant les orages magnétiques.
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L'axe du dipôle, incliné de 11° sur l'axe de rotation de la Terre, est décalé d'environ

500 km vers le Pacifique Ouest (Fig.I.12). Comme le champ dipolaire est prédominant à basse

altitude, cette particularité se traduit par l'existence d'une Anomalie Atlantique Sud où le

champ géomagnétique s'atténue.

Figure 1.12 : Dipôle terrestre (incliné : 11° - excentré : 500 Km).

D'autre part, il faut noter que le champ dipolaire subit aussi des modifications à long

terme :

- une diminution de l'intensité de 0,05% par an,

- une dérive de l'axe, qui induit une migration de l'extrémité Sud du dipôle vers

l'Ouest de 0,014° par an.

3.3 - atténuation magnétosphérique

Les protons, particules alpha, et ions lourds constituant les rayonnements cosmiques

solaires et galactiques sont déviés par le champ magnétique terrestre, sauf au niveau des pôles,

où le filtrage magnétosphérique est nul.

Les flux de particules reçus sur une orbite quelconque dépendent alors de l'altitude et

de l'inclinaison du vaisseau spatial. On constate que la protection magnétosphérique est

négligeable à l'altitude de l'orbite géostationnaire : on considère donc que les flux de

rayonnements cosmiques solaires et galactiques sont reçus sans atténuation. Par contre, à

faible altitude, le filtrage magnétosphérique varie en fonction de la latitude : lorsque l'engin
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spatial se situe au niveau equatorial, la protection est maximale, alors qu'elle est négligeable

pour des latitudes supérieures à 70°.

Une autre composante est à prendre en considération : l'inclinaison du vaisseau spatial.

En effet, lorsque ce dernier se situe sur une orbite basse peu inclinée (inférieure à 30°), il est

pratiquement totalement protégé contre les éruptions solaires et contre le rayonnement

cosmique galactique. Par contre, en orbite polaire basse très inclinée, le filtrage tombe à 80%

pour les éruptions à protons et varie peu avec l'altitude [Bourrieau, 1989] (Fig.I.13).

10 ' ^ - ' — ^ ^ n - r — ~
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10 '
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I
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_ - .
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3 -

3OO5OO XX» hO0 ?OGD

Figure 1.13 : Filtrage magnétosphérique lors d'éruptions à protons [Sawyer, 1976].

Pour sa part, l'activité géomagnétique a peu d'influence sur l'atténuation

magnétosphérique.

1.4 - Les particules piégées dans la magnétosphère

La magnétosphère au-delà de l'atmosphère, est composée de particules piégées :

électrons, protons et ions lourds. Ils proviennent de l'injection de particules qui progressent à

partir de la queue de la magnétosphère dans la couche de plasma.

D'autres particules sont générées par interaction du flux primaire avec l'atmosphère ;

en particulier des neutrons qui se désintègrent avec une période de 13 minutes en un proton et

un électron (Fig.I.14).
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Proton du rayonnement cosmique galactique

Collision avec un noyau d'Oxygène

Figure L 14 : Source de particules piégées (neutrons dans la zone interne).

4.1 - ceintures de radiations

Ces deux mécanismes de formation de particules piégées assurent le peuplement de

deux ceintures, interne et externe, de rayonnements autour de la Terre : les ceintures de Van

Allen, qui ont été découvertes lors des premières missions spatiales.

La ceinture interne est surtout constituée de protons et d'électrons, du fait de la

désintégration radioactive des neutrons, qui proviennent directement du Soleil ou de la haute

atmosphère ; on les rencontre surtout au niveau des zones polaires, où ils sont produits par

réactions nucléaires, qui mettent en jeu les ions des éruptions solaires et du rayonnement

cosmique galactique.

La ceinture externe contient essentiellement des particules provenant de la première

source de formation des particules piégées, c'est-à-dire des électrons.

Ainsi, les particules piégées sont essentiellement des protons et des électrons, dont les

énergies peuvent respectivement atteindre quelques centaines de MeV et moins de 7 MeV.

Il faut noter qu'entre ces deux ceintures, il existe une région occupée surtout par des

électrons en très faible concentration, qui peut croître de façon importante en cas d'orage

magnétique.

Ces ceintures ne présentent pas de configuration stable ni dans le temps, ni dans

l'espace : selon l'altitude, elles peuvent être modifiées par des variations du champ magnétique
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terrestre et des perturbations dues à la compression de la magnétosphère par le vent solaire.

Cependant, on parvient à déterminer une structure moyenne :

- pour les électrons, il existe deux zones : l'une interne occupant l'espace de la surface

de la Terre jusqu'à 2,4 rayons terrestres et présentant des populations électroniques

relativement stables ayant des énergies maximales pouvant atteindre 5 MeV ; l'autre externe,

est centrée de 2,8 à 12 rayons terrestres et possède des flux d'électrons instables avec des

énergies pouvant atteindre 7 MeV. Entre ces deux régions, on rencontre une zone appelée

"slot" qui est essentiellement constituée d'électrons de faible intensité, pouvant fortement

augmenter en cas d'orage magnétique.

- Contrairement aux électrons, les protons occupent un volume de l'espace variant

inversement à leur énergie ; la ceinture présente donc un maximum unique à 3,8 rayons

terrestres de la surface de la Terre. Les flux sont très stables et les énergies maximales peuvent

atteindre de quelques MeV à plusieurs centaines de MeV (Fig.I.15).

En ce qui concerne les ions lourds piégés, ceux-ci présentent de très faibles énergies et

semblent n'avoir aucune conséquence sur la présence de l'homme dans l'espace, à cause de

leur faible capacité de pénétration.

Flux d'électrons (cm
E>lMcV

Flux de protons (cm'2.s* ) [
EMOMeV i

10

Figure 1.15 : Contour des flux d'électrons (droite) et de protons (gauche) en coordonnées

géomagnétiques.
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Lorsqu'il s'agit d'orbites basses, cette structure a pour effet de favoriser la présence de

rayonnements pénétrants et très intenses, sous la forme de protons ainsi que d'électrons, au

niveau de l'Anomalie Atlantique Sud. En effet, la ceinture se rapproche de la Terre aux hautes

latitudes (électrons aux cornets polaires) et à l'Anomalie Atlantique Sud (A.A.S.). En fait, le

dipôle du champ géomagnétique est décalé d'environ 11° par rapport à l'axe de rotation de la

Terre et déplacé de 500 km au niveau du Pacifique Ouest, créant alors une dépression du

champ magnétique au large de la côte brésilienne ; les ceintures de Van Allen atteignent de

basses altitudes et pénètrent dans l'atmosphère : il s'agit donc de l'A.A.S., responsable de la

présence de particules piégées au niveau des orbites basses. A l'opposé, on rencontre

l'Anomalie Sud-Est Asiatique qui présente un champ magnétique plus important, rejetant les

particules piégées en direction des hautes altitudes. Ainsi, en dehors des régions de l'A.A.S. et

des pôles, les flux mesurés sont tout à fait négligeables.

D'autre part, les répartitions des flux instantanés tout au long de l'orbite dépendent

beaucoup de l'inclinaison. Pour les protons, ces variations du flux moyen sont très fortement

liées à l'expansion de l'anomalie avec l'altitude : l'orbite équatoriale est la moins exposée en

orbite très basse (300 km) et la plus exposée au-delà de 1500 km. Mais, lorsque l'anomalie est

rencontrée, les flux moyens dépendent alors de la durée et du nombre de passages à ce niveau,

et décroissent légèrement, quelle que soit l'altitude, lorsque l'inclinaison augmente. Pour une

inclinaison de 30° à 800 km d'altitude et de 40° à 300 km, les flux moyens de protons

atteignent un maximum (Fig.I.16).
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Figure 1.16 : Flux moyen de protons par jour (modèle AP8min) [Sawyer, 1976],
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Figure 1.17 : Flux moyen d'électrons par jour (modèle AP8min) [Teague et al., 1974]

Dans le cas des électrons, les flux augmentent d'abord rapidement avec l'altitude et

l'inclinaison, puis varient ensuite plus lentement au-delà de 400 km et 60° d'inclinaison

(Fig.1.17).

Le mécanisme de "piégeage" des particules chargées consiste en des modifications de

vitesse de ces dernières lors de leur arrivée dans la magnétosphère ; il en résulte des

trajectoires plus ou moins stables lorsque les conditions initiales sur les angles d'incidence et

les énergies sont respectées.

La particule piégée décrit donc une trajectoire spiralée le long d'une ligne de force, et

son mouvement est la somme de trois composantes :

- une giration, composante du mouvement perpendiculaire aux lignes de force, donnant

une rotation rapide autour de celle-ci ;

- une oscillation, composante parallèle aux lignes de force, qui se rapprochent en

arrivant aux pôles, d'où un ralentissement puis un retour en arrière des particules (points -

miroirs magnétiques) ; on observe ensuite un mouvement périodique entre points-miroirs

conjugués Nord et Sud ;

- une dérive, rotation lente autour de la Terre de l'ensemble des particules, se faisant

vers l'Est pour les électrons et vers l'Ouest pour les protons (Fig.I.18).
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Figure 1.18 : Particules piégées par le champ magnétique terrestre [Tascione, 1988]

La durée du piégeage est variable : les explosions nucléaires américaines et soviétiques

ont montré que l'excès d'électrons, injecté dans la magnétosphère, pouvait persister de

quelques semaines à deux ans [Teague et al., 1974].

Des variations du champ magnétique terrestre induisent des modifications à plus ou

moins long terme au niveau des ceintures de Van Allen. On observe en effet une dérive

séculaire du champ magnétique terrestre qui se traduit à l'heure actuelle par un affaissement

des ceintures de l'ordre de quelques kilomètres par an dans leur partie basse, et donc par une

augmentation importante des flux moyens à basse altitude.

L'activité solaire influe sur la structure des ceintures, par gonflement de l'atmosphère

par agitation thermique en période de maximum solaire entraînant une augmentation des pertes

par absorption atmosphérique, et, par accroissement des flux de rayonnement cosmique

galactique et réduction de l'injection à partir de la queue de la magnétosphère en période de

minimum solaire. A plus court terme, on enregistre des flux d'électrons de plus de 2 MeV

(Satellite Géostationnaire GOES) variant en fonction de l'effet jour-nuit, surtout en orbite

géostationnaire (Fig. I.19).
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D'autre part, l'influence de l'activité solaire sur la dose n'est pas négligeable : la dose

diminue en période de maximum solaire, alors qu'elle augmente si l'activité est minimale. Ce

paradoxe est en fait expliqué par la protection plus importante de la magnétosphère en période

de maximum solaire, et inversement.

09 Août 10 Août 11 Août 12 Août 13 Août 14 Août 15 Août 16 Août

Figure 1.19 : Flux d'électrons enregistré par GOES 7 pendant 1 semaine [U.S. Dept. of

Commerce, 1993].

Remarqué : depuis le 24 Mars 1991 vers 03h42 (UT), le satellite CRRES (Combined Release

and Radiation Effects Satellite) a enregistré la naissance d'une nouvelle ceinture de

rayonnement, au niveau de la région située entre 2 et 3,5 rayons terrestres (2<L<3,5) . Cette

ceinture, constituée à la fois de protons et d'électrons d'énergie supérieure à 15 MeV jusqu'à

plus de 50 MeV, a été créée en moins d'une minute après la survenue d'un énorme choc au

niveau de la magnétopause. Cette nouvelle population de particules piégées semble vouloir

persister plusieurs mois et même durer plusieurs années. En fait, son origine provient d'une

série d'événements : une éruption solaire est observée le 22 Mars 1991 à 22H46 (UT), avec

émission d'ondes radio, de rayonnements gamma et X ; cette éruption solaire à protons atteint

la proximité de la Terre le 23 Mars 1991 vers 07H30 (UT), d'après les données de GOES 6

et 7 (Geostationary Operational Environmental Satellite), et de GMS4 (Geostationary

Meteorological Satellite) [CRRES, 1992] (Fig.I.20a,b,c).
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Figure J. 20a : Nombre de coups par seconde mesurés par le satellite CRRES juste avant

l'éruption
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Figure 1.20b : Nombre de coups par seconde mesurés par le satellite CRRES juste après

l'éruption
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Figure 1.20c : Nombre de coups par seconde mesurés par le satellite CRRES 6 mois après

l'éruption

4.2 - magnétosphérique

Dans la magnetosphere, il existe un plasma proche de l'environnement des particules

piégées, sans qu'on observe de frontière précise, et composé d'électrons et de protons de basse

énergie. Cette frontière est appelée plasmapause. Ce plasma magnétosphérique effectue une

"co-rotation" avec la Terre, et s'étend depuis la surface de la Terre jusqu'à 5 rayons terrestres

(Fig. 1.21).On distingue alors deux composantes :

- le plasma de basse énergie ou "froid" qui contient des électrons d'énergie de 0,1 à

10 eV avec des densités allant de 106 particules par cm3 au dessus de l'ionosphère, à 1 à 10

particules par cm3 aux altitudes géostationnaires ;

- le plasma chaud situé au niveau de la zone externe de la magnetosphere, contenant des

électrons dont l'énergie atteint la dizaine de keV, et la densité moins d'une particule par cm3.

Sa présence semble corrélée à la survenue des orages magnétiques et des phénomènes

d'aurores boréales.
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Figure 1.21 : Coupe de la magnétosphère montrant l'importance du plasma [National Research

Council, 1981].

1.5 - Les rayonnements secondaires

Les interactions des électrons et des protons situés dans les ceintures de Van Allen, des

protons issus des éruptions solaires et des particules du rayonnement cosmique galactique avec

les matériaux du véhicule spatial ou la haute atmosphère, produisent de façon immédiate ou

retardée toutes sortes de rayonnements secondaires plus ou moins pénétrants et nocifs.

Ceci contribue donc à augmenter la dose absorbée.

Le rayonnement secondaire le plus significatif est le "Bremsstrahlung" ou rayonnement

de freinage, produit par la décélération des électrons pénétrant dans le véhicule spatial. Il
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s'agit d'un rayonnement gamma émis approximativement dans la même direction que celle de

l'électron initial, et dont l'intensité dépend linéairement du numéro atomique des matériaux

constituant la carlingue. Le rayonnement de freinage, produit par des électrons énergétiques

peuplant les ceintures de Van Allen, est très pénétrant et donc difficile à atténuer surtout avec

les matériaux de faible numéro atomique, présent en majorité au niveau de la paroi du véhicule

spatial (l'aluminium par exemple). Par contre, ces matériaux semblent créer moins de

"Bremsstrahlung" : on recommande donc d'éviter d'utiliser des matériaux lourds au niveau des

zones externes des engins spatiaux, directement exposées aux électrons de l'environnement

spatial.

Les réactions nucléaires, induites par des protons et des ions lourds présentant des

énergies supérieures à quelques MeV/nucléon, créent une autre source de rayonnement

secondaire, à la fois immédiate et retardée. Au-delà de plusieurs centaines de MeV/nucléon,

ces réactions nucléaires surpassent en nombre le phénomène d'ionisation atomique, principal

mécanisme d'atténuation au niveau de la cible. A des énergies plus importantes encore,

l'interaction de la particule incidente avec des noyaux isolés peut conduire à l'éjection de

nombreux protons et neutrons très énergétiques. Ce processus comporte deux étapes : une

première phase de "spallation" laisse le noyau résiduel très fortement excité ; elle est suivie

d'une seconde phase d' "evaporation " où le noyau se désexcite en émettant des nucléons et

des noyaux résiduels. Ces derniers sont fréquemment des radioisotopes qui émettent un

rayonnement bêta, peu nocif. Par contre, les noyaux de recul peuvent avoir des effets

analogues à ceux des ions lourds du rayonnement cosmique galactique. Le tableau suivant

résume les différents processus de formation des particules secondaires :



29

IMMEDIAT

PARTICULES PRIMAIRES

Electrons

Protons (particules piégées et solaires)

Rayonnement cosmique galactique

RETARDE

PARTICULES PRIMAIRES

Protons et ions lourds

PARTICULES SECONDAIRES

Bremsstrahlung

Neutrons

Noyaux de recul

Ionisation atomique

Neutrons

Noyaux de recul

Ionisation atomique

Muons, Taus, Neutrinos

PARTICULES SECONDAIRES

Radioactivité (faible niveau d'irradiation)

Tableau 1.1 : Différents processus de formation des particules secondaires [Stassinopoulos,

1987].

II - CONCEPTS FONDAMENTAUX EN RADIOPROTECTION ET EN

RADIOBIOLOGIE

Lors des vols habités, l'Homme est soumis à de multiples « contraintes » et notamment,

les rayonnements ionisants de nature et d'énergie diverses provenant de l'espace

interplanétaire. Les résultats dosimétriques des missions franco-russes à bord de la station

orbitale MIR (de ARAGATZ à ALTAIR) permettent actuellement de mieux décrire son

environnement radiatif et ainsi d'évaluer les risques radiologiques encourus par les

spationautes. Mais auparavant, quelques notions concernant les rayonnements de l'espace

circumterrestre et la microdosimétrie sont à expliquer afin de pouvoir comprendre les

conclusions de cette étude.
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II. 1 - Dose absorbée, équivalent de dose et facteur de qualité

Lorsqu'une particule ionisante traverse la matière, elle y subit des interactions

coulombiennes essentiellement avec les électrons périphériques des atomes, provoquant un

ralentissement ou une diffusion des particules primaires. Parfois, des collisions avec les

noyaux d'atomes créent des particules secondaires (neutrons, gamma, particules chargées)

souvent plus pénétrantes que les particules primaires. Ceci résume ce qui se produit lors de la

traversée des particules ionisantes, provenant de l'environnement circumterrestre, au niveau du

blindage de la station orbitale. Ces processus génèrent une certaine quantité d'énergie cédée au

milieu par les particules incidentes.

L'énergie communiquée au milieu traversé y induit des défauts à l'échelle moléculaire:

ionisations, excitations, ruptures de liaisons chimiques, ....Ceux-ci se traduisent par une

altération des tissus biologiques au niveau microscopique. Le nombre de ces défauts primaires

est proportionnel à la densité d'énergie déposée qui caractérise la dose absorbée à l'échelle

macroscopique.

La dose absorbée D se définit donc comme la quantité d'énergie moyenne

communiquée par un rayonnement ionisant à une unité de masse du milieu :

dm

Cette quantité s'exprime en Gray (I Gray = 100 rads = 1 Joule.kg"1) [ICRU, 1993].

Elle représente la moyenne des transferts d'énergie déposée au niveau de l'ensemble des tissus

(ou autre matériau). La dose absorbée constitue alors l'expression quantitative de l'effet

physique produit par le rayonnement ionisant en un point du milieu irradié. Par contre, lorsque

l'irradiation au niveau microscopique est hétérogène (ions lourds), la dose absorbée n'est pas

vraiment représentative : cette valeur est insuffisante pour décrire l'atteinte des tissus

biologiques dans lesquels un ion peut détruire ou endommager toutes les cellules situées au

voisinage immédiat de sa trajectoire.



31

La dose absorbée constitue alors l'expression quantitative de l'effet physique produit

par le rayonnement ionisant en un point du milieu irradié.

Ainsi, à dose égale en chaque point, l'effet biologique est le même pour un

rayonnement donné. Cependant, la relation entre l'effet biologique et la dose dépend de la

nature du rayonnement et le caractère quantitatif rattaché à la notion de "dose" doit être

complété par son caractère qualitatif.

La dose absorbée est définie comme une grandeur moyenne et s'obtient soit après un

grand nombre de mesures, soit par une mesure dans un volume fini de taille suffisante pour

négliger les fluctuations statistiques, comme c'est le plus souvent le cas en dosimétrie.

D'autre part, la dose absorbée permet de décrire la distribution spatiale de l'énergie

communiquée à l'échelle macroscopique, mais elle ne fournit aucune information sur les

distributions des événements se produisant à l'échelle microscopique.

Ainsi, la dose absorbée est une notion insuffisante tant en radiobiologie pour décrire les

effets cellulaires, qu'en radioprotection pour qualifier le rayonnement ionisant, qu'en

microdosimétrie pour évaluer les distributions des événements à l'échelle microscopique.

D'autres notions, telles que le facteur de qualité, l'Efficacité Biologique Relative ou

encore l'énergie linéique, seront abordées par la suite afin de combler ces lacunes.

En radioprotection, le facteur de qualité Q permet de tenir compte du fait qu'à énergie

égale les effets biologiques varient selon la nature du rayonnement. Il est défini comme une

fonction du pouvoir d'arrêt (LQO) dans l'eau au point considéré.

Récemment, la CIPRn 60 et la N.C.R.P"" ont modifié la fonction Q = f(Loo) :

La- = Transfert Linéique d'Energie
C.I.P.R. : Commission Internationale de Protection Radiologique

n NCR.P. : National Council on Radiation Protection and Measurements
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1 2 5 10 20 50 100 500 1000
Transfert Linéique d'Energie. L(keV/ym)

Figure II. 1 : Facteur de qualité en fonction du pouvoir d'arrêt par collision dans l'eau

[CIPR21, CIPR60].

D'autre part, la CIPR 60 a apporté une nouvelle modification qui vise à remplacer le

facteur de qualité Q par un facteur de pondération WR. On obtient alors pour l'équivalent de

dose HT (au niveau du tissu irradié) :

HT=1,WRDT >
R

où DT R est la dose absorbée moyenne dans un organe ou un tissu due au rayonnement R (HT

s'exprime aussi en Sievert).

Les valeurs de WR sont déduites des Efficacité Biologiques Relatives concernant les

effets stochastiques à faible dose et ressemblent à celles du facteur de qualité Q.
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NATURE - ENERGIE

Photons (toutes les énergies)

Electrons, muons (toutes les énergies)

Neutrons < 10 KeV

> 10 KeV - 100 KeV

> 100 KeV - 2 MeV

> 2 MeV - 20 MeV

> 20 Mev

Protons > 20 MeV

Particules a, fragments de fission,
noyaux lourds

1

1

5

10

20

10

5

5

20

Tableau 11,1 : Facteur de pondération WR [CIPR 60].

Toutefois, un ajustement des valeurs de WR pour les neutrons en fonction de l'énergie

est nécessaire :

La dose absorbée étant insuffisante pour prédire la probabilité d'apparition d'effets

nocifs pour l'organisme, il a été introduit une grandeur supplémentaire propre à la

radioprotection et destinée à vérifier que les limites sont respectées : il s'agit de l'équivalent de

dose (H) correspondant à la dose absorbée (D) en un point du tissu, pondérée par le facteur de

qualité (Q) à ce même point [ICRU, 1993]. Elle s'écrit :

H = D x Q

L'unité est le Sievert (Sv).
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IL 2 - Transferts d'énergie dans la matière par les rayonnements ionisants

L'absorption de l'énergie par le milieu irradié provient du ralentissement de particules

ionisantes lors de leurs "collisions" avec les électrons des atomes et molécules du milieu. En

général, le ralentissement des particules chargées par rayonnement de freinage est négligé.

Chaque interaction donne lieu, sous l'effet des forces coulombiennes entre la particule et un

électron du milieu, au transfert d'une partie de l'énergie cinétique de cette particule à

l'électron. Suivant l'importance de l'énergie transférée, l'interaction produit l'excitation de

l'atome ou de la molécule ou leur ionisation. Sachant que les excitations contribuent peu aux

effets biologiques, on considère que le phénomène d'ionisation représente, en première

approximation, l'ensemble des transferts d'énergie réalisés dans le milieu.

La dose absorbée, bien qu'elle représente un concept simplifié, est la grandeur la plus

largement utilisée en radiobiologie, parce qu'elle est facilement accessible à la mesure. Définie

comme une valeur moyenne, elle implique l'utilisation d'un milieu irradié suffisamment grand

pour que les fluctuations statistiques des dépôts d'énergie puissent être considérés comme

négligeables. Mais ces dernières sont primordiales à l'échelle cellulaire ou subcellulaire. En

effet, ces fluctuations sont attribuées au fait que les particules chargées cèdent leur énergie au

cours d'interactions aléatoires avec les électrons du milieu, mettant en jeu des transferts

d'énergie très variables en fonction du type et de la vitesse de la particule. Ainsi, pour une

particule ionisante de nature et d'énergie données, ces transferts d'énergie pourront différer de

plusieurs ordres de grandeur entre le début et la fin de sa trajectoire.

Bien que les mécanismes intervenant lors de l'irradiation de matériel biologique

semblent complexes, l'utilisation de valeurs moyennes comme la dose absorbée et le Transfert

Linéique d'Energie (le T.L.E. est une grandeur moyenne permettant de décrire la densité

d'ionisations le long de la trajectoire des particules chargées (Chapitre III)) ont constitué un

point de départ pour les recherches en microdosimétrie. La microdosimétrie est basée sur le

principe que l'effet biologique est lié à la quantité d'énergie communiquée à une structure

élémentaire de très petite dimension. Elle s'intéresse aussi au calcul des distributions d'énergie

à des échelles plus petites, puisque cette énergie communiquée localement dans un volume de
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l'ordre du micron n'est plus suffisante pour décrire l'action des rayonnements ionisants au

niveau subcellulaire (taille des sites biologiques de l'ordre du nanometre = molécule d'ADN).

Les recherches effectuées dans ce domaine sont en plein essor, mais rencontrent d'importantes

difficultés au plan expérimental.

La microdosimétrie a aussi permis de développer une technique de mesures : les

"compteurs proportionnels", simulant des volumes de tissu de l'ordre du micron, donnent les

variations de qualité d'un type de rayonnement ionisant à l'autre en mesurant les spectres

microdosimétriques.

IL 3 - E.B.R. (Efficacité Biologique Relative)

Pour un système biologique donné et à dose absorbée égale, l'effet biologique produit

par un rayonnement ionisant dépend de la qualité de ce dernier. L'Efficacité Biologique

Relative (E.B.R.) d'un rayonnement à étudier est définie comme le rapport des doses

absorbées d'un rayonnement de référence et de celui à étudier, qui produit le même effet

biologique et dans les mêmes conditions [NCRP, 1990] :
Dréf

Le rayonnement de référence peut être choisi arbitrairement, mais le 60Co ou les rayons

X de haute énergie (> lMeV) sont actuellement recommandés dans la plupart des cas.

A partir de courbes de survie cellulaire obtenues pour différents types de rayonnement

de T.L.E. croissant (Fig. II.2), on peut en déduire une relation entre l'E.B.R. et le T.L.E..

La figure II.2 présente la relation entre l'E.B.R. et le T.L.E. pour trois taux de survie

différents : 80%, 10% et 1%. On peut constater que l'E.B.R. augmente avec le T.L.E.,

d'abord lentement puis de façon plus rapide, pour atteindre une valeur maximale pour un

T.L.E. de l'ordre de 100 keV./znr1. L'E.B.R. diminue ensuite pour des valeurs de T.L.E.

supérieures à 100 1
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Figure IL2 • Variation de l'E.B.R. en fonction du T.L.E. pour la survie des cellules rénales

humaines T r g [Barendsen, 1963].

Une interprétation de cette relation T.L.E.-E.B.R. est donnée à la figure IL3. Pour des

rayonnements à T.L.E. faible, la létalité cellulaire nécessite le passage de plusieurs particules

à travers les "structures vitales radiosensibles". La quantité d'énergie communiquée par le

passage d'une particule augmente avec le T.L.E. et il faut moins de trajectoire pour tuer la

cellule : il en résulte une augmentation de l'E.B.R. L'E.B.R. maximale est atteinte lorsqu'une

seule particule délivre en moyenne suffisamment d'énergie pour tuer la cellule. Au delà, le

passage d'une seule particule dépose plus d'énergie qu'il n'est nécessaire pour tuer la cellule :

il y a "gaspillage" d'énergie et l'E.B.R. diminue.

ESR

TEL

Figure IL3 : Illustration schématique de la relation E.B.R.-T.L.E.
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La valeur de l'E.B.R. maximale et du T.L.E. correspondant dépend du système

biologique considéré.

//. 4 - Effets cellulaires et subcellulaires des rayonnements ionisants

Les interactions des rayonnements ionisants avec la matière ne représentent qu'une

infime partie d'une succession de phénomènes qui aboutit aux effets biologiques lorsqu'il

s'agit de tissus vivants. Actuellement, l'induction et la résultante de ces phénomènes sont à

peu près maîtrisées, mais la compréhension du déroulement des réactions, depuis les faits

physiques primaires jusqu'aux ultimes conséquences biologiques, est encore insuffisante.

En général, les relations dose-effet sont déterminées pour des systèmes biologiques et

des critères rigoureusement définis, mais elles ne sont pas extrapolables d'un système à

l'autre, ce qui traduit la complexité des mécanismes mis en jeu au sein des cellules qui ont été

endommagées.

Des modèles biophysiques ont été créés en se basant sur des caractéristiques communes

aux relations dose-effet, observées pour un très grand nombre d'effets biologiques : mort

cellulaire, cancérisation, aberrations chromosomiques ... Ces relations dose-effet s'expriment

sous la forme de relations linéaires-quadratiques du type :

E(D) = ccD +

D'après cette relation, il en résulte que la létalité cellulaire peut être causée soit par un seul

événement létal (c'est-à-dire le seul passage d'une particule ionisante), soit par l'addition de

deux événements sublétaux indépendants (créés par le passage de deux particules ionisantes

distinctes) au niveau d'une molécule d'ADN par exemple, comme l'ont supposé Chadwick et

Leenhouts dans leur théorie moléculaire [Chadwick and Leenhouts, 1981].

En fait, ces lésions provoquées par l'irradiation peuvent entraîner la mort cellulaire en

fonction de leur potentialité de réparation de leur ADN. Les courbes de survie montrent les

facultés de réparation des cellules irradiées :
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- si la courbe de survie a une forme exponentielle, le taux de production des

événements correspond exactement au taux de létalité cellulaire : les lésions sont irréparables ;

- si la courbe de survie cellulaire présente un épaulement, il s'agit alors d'une baisse de

capacité de réparation lorsque la dose augmente : les lésions sont potentiellement létales et

peuvent soit évoluer vers un état irréparable, soit se réparer (modèle de Kappos et Pohlit).

vast

OOSE ABSORBEE 3

Figure II .4 : Courbes de survie cellulaire avec et sans épaulement [Poretti, 1988],

On ne peut cependant affirmer l'existence d'une relation directe entre, par exemple,

l'induction d'aberrations chromosomiques et la létalité cellulaire, bien que l'on conçoive que

des aberrations graves puissent modifier le mécanisme de division de la cellule. De même, on

comprend facilement qu'une mutation génétique puisse être à l'origine d'une perte de contrôle

de la régulation de la division cellulaire, et éventuellement d'un phénomène de cancérisation,

sans pour autant pouvoir démontrer cette relation, comme cela est fait, par exemple, pour

certaines pathologies congénitales (Xeroderma Pigmentosum, Ataxia Telangectasia, Anémie de

Fanconi) qui sont dues à un dysfonctionnement des systèmes enzymatiques de réparation et qui

prédisposent à des cancers.

Bien que de nombreuses questions soient encore posées dans ce domaine à l'heure

actuelle, la molécule d'ADN semble avoir un rôle prépondérant dans l'action des

rayonnements ionisants sur la cellule. L'ADN représente la molécule unique formant

l'armature des chromosomes, contient le code génétique de la cellule, permet la conservation

de cette information à partir de paires de bases complémentaires par replication lors de la
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division mitotique. Sa structure moléculaire permet aussi le phénomène de réparation qui

contrôle la fidélité de la replication, pouvant donner lieu à des erreurs dans la séquence des

paires de bases, qui constituent des mutations spontanées.

Sur un plan microscopique, beaucoup d'arguments permettent de croire que la grande

majorité des lésions de l'ADN est due à l'action des radicaux libres créés par les rayonnements

ionisants :

- environ 70% des effets sont probablement dus à l'action des radicaux °OH, formés au

cours de la radiolyse de l'eau,

- l'ionisation directe des molécules est vraisemblablement responsable de 30% des

lésions,

- l'électron hydraté e^, bien que réagissant avec les bases, ne joue probablement pas de

rôle significatif [Poretti, 1988].

Une particule ionisante provoque donc des lésions par dépôt d'énergie au voisinage des

brins d'ADN entourés d'eau : rupture d'un simple brin, rupture double ou simultanée des deux

brins, lésion d'une base, modification des protéines entourant l'ADN et des liaisons protéines-

ADN. La fréquence relative de ces trois types de lésions varie en fonction du T.L.E. du

rayonnement ionisant considéré. Cette relation permet d'interpréter les variations de l'E.B.R.

avec le T.L.E. en fonction de la dose et du débit de dose :

- si la lésion cellulaire est créée au passage d'une seule particule, l'E.B.R. est

indépendante de la dose et du débit,

- si la lésion cellulaire nécessite le passage de deux particules, la proportion de cellules

lésées augmente avec le carré de la dose ; l'E.B.R. reste indépendante de la dose, mais est

influencée par le débit puisque la vitesse de réparation de la lésion entre deux particules (de

T.L.E. différent) varie, donc l'intervalle de temps pendant lequel les lésions sont cumulatives

peut différer ;

- le cas le plus fréquent est représenté par une lésion provoquée par une particule de

T.L.E. élevé ou par deux particules de T.L.E. faible. L'E.B.R. des rayonnements ionisants de

T.L.E. élevé est croissante quand la dose diminue et peut varier avec le débit. Par exemple,

lors de la formation de dicentriques, le débit de dose est sans influence sur les ruptures de
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brins provoqués par les particules de T.L.E. élevé (une même particule peut rompre les deux

chromosomes), contrairement aux électrons (les deux chromosomes sont rompus par deux

particules distinctes).

La réponse d'une population cellulaire à une irradiation continue à faible débit présente

un intérêt particulier pour la radioprotection dans l'espace. Pour des débits très faibles

(< 1 Gy.h~l), la létalité cellulaire est essentiellement due aux lésions directement létales, et

l'effet biologique ne varie plus avec le débit de dose : la courbe de survie cellulaire est une

droite de pente a. En fait, comme les systèmes enzymatiques de réparation ne sont pas saturés,

seules les lésions irréparables sont létales.

Deux autres phénomènes ne sont pas à négliger lorsqu'il s'agit de faibles débits de

dose : 1) l'allongement de la durée de l'irradiation peut permettre aux cellules de se multiplier

pendant la durée de l'irradiation, d'où l'apparition d'une prolifération cellulaire,

2) le blocage prémitotique, dont la durée est proportionnelle à la dose,mais qui entraîne

une modification de la distribution des cellules dans le cycle qui peut accroître l'efficacité de

l'irradiation.

Il est donc utile de remarquer que si une relation entre induction de mutations et

induction de cancer est probable, celle-ci peut être très complexe et reste d'ailleurs

incomprise. C'est en partie pour cette raison que le choix d'un modèle biologique expérimental

tel que la glande de Harder comme système de référence est discutable.

Mais comme les principaux effets tardifs d'une exposition aux rayonnements ionisants

de l'espace sont le cancer et les effets génétiques, l'étude de l'apparition de tumeurs au niveau

de la glande de Harder semble convenir.

III - CONCEPTS ET GRANDEURS MICRODOSIMETRIQUES

///. 1 - Grandeurs microdosimétriques

La microdosimétrie s'intéresse à l'énergie communiquée 8 dans un micro volume par

des particules.
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Le concept d'énergie communiquée 8 est à la base des grandeurs définies en

microdosimétrie. Cette énergie V communiquée au milieu dans un certain volume est définie

par la relation [ICRU, 1980] :

£ = ZTin-ETex + I Q (III. 1)

dans laquelle :

- ETin représente la somme de toutes les énergies (sauf l'énergie de masse au repos) de toutes

les particules directement ou indirectement ionisantes pénétrant dans ce volume,

- ZTex est la somme de toutes les énergies (sauf l'énergie de masse au repos) de toutes les

particules directement ou indirectement ionisantes quittant ce volume,

- EQ est la somme de toutes les énergies libérées (annihilation de matière) moins la somme de

toutes les énergies dépensées (création de matières) dans toutes les réactions nucléaires ou

procédés d'action des particules élémentaires (c'est à dire qu'elles ne contribuent pas aux

processus d'ionisation et d'excitation responsables des lésions biologiques) dans le volume.

L'unité de c est le joule (J) ; mais £ peut aussi s'exprimer en eV.

Le volume occupé par la masse m considérée doit être tel que le nombre d'interactions

entre le rayonnement primaire et la matière y soit grand, ce qui permet d'avoir statistiquement

une moyenne constante de l'énergie absorbée dans m, alors que les pertes d'énergies

individuellement varient considérablement d'une interaction à une autre.

La définition précédente (III. 1) est plus spécifiquement dosimétrique, £ étant la

grandeur statistique dont la valeur spécifique moyenne n'est autre que la dose absorbée. D'un

point de vue microdosimétrique, une autre relation décrit la distribution spatiale des dépôts

d'énergie élémentaire dans ce volume :

£ = ][>i (III.2)
i

L'unité est toujours le joule (J) et £ peut aussi être exprimée en eV.

Si la particule incidente est une particule chargée, l'ensemble des points où se produit

une interaction élémentaire forme la "trace" de la particule ionisante [Kellerer and

Chmelevsky, 1975a]. En fait, il s'agit d'une idéalisation, car on admet que l'énergie

communiquée au milieu lors d'une interaction élémentaire est déposée en un point.
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Figure 111,1 : Distribution initiale des points de dépôt d'énergie le long de la trajectoire d'une

particule chargée : l'énergie communiquée dans le volume sphérique est égale à la somme des

dépôts d'énergie en chaque point à l'intérieur du volume. Ceci illustre le cas d'un compteur

proportionnel [Kellerer and Chmelevsky, 1975a].

La deuxième définition (III. 2) explique le parallèle entre les concepts

microdosimétriques et le principe de mesure des compteurs proportionnels. En effet, si on

admet que chaque point de dépôt d'énergie représente une ionisation, le compteur

proportionnel peut être assimilé à une sphère qui intercepte la trace de la particule en

comprenant aucune, une ou plusieurs ionisations.

Ensuite, la conversion des spectres d'amplitude d'ionisation en spectres de dépôt

d'énergie est une étape importante de la méthode expérimentale que nous décrirons

ultérieurement.

Comme nous l'avons vu précédemment, il est nécessaire que le volume occupé par la

masse m considérée soit suffisamment grand, car quand m est trop petit, une valeur isolée de
£
— ne peut donner que peu de renseignements, car les doses absorbées dans des volumes
m

semblables peuvent être totalement différentes. Il existe donc des volumes "minimum" au-

dessous desquels on ne peut pas employer le concept de dose absorbée.
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Ainsi, H.H. ROSSI a introduit la notion de densité locale d'énergie :
8

m

où c est définie au paragraphe précédent (III. 1) et m est la masse du volume considéré,

"z" aussi appelée énergie spécifique s'exprime en joule par kilogramme (J.Kg1) ou en Gray

(1 Gy = U.Kg-1) [ICRU, 1983].

La dose absorbée apparaissant comme un concept macroscopique, il est certain que les

effets biologiques ou chimiques des rayonnements ionisants sont liés aux valeurs que "z" peut

atteindre dans certains petits volumes. Ainsi "z" est la variable aléatoire définie par analogie à

la dose absorbée, qui représente en fait l'énergie moyenne communiquée à un volume de

matière.

On peut donc supposer que, à des doses absorbées égales, les écarts observés quant à

l'efficacité biologique relative des deux rayonnements ionisants de nature différente, sont

probablement liés au fait qu'il existe des différences au niveau de la fréquence avec laquelle

l'énergie spécifique z pourra exister à l'intérieur d'un petit volume du matériau irradié.

III.2 - Energie Linéique - Transfert Linéique d'Energie

Une autre grandeur de base est utilisée en microdosimétrie : l'énergie linéique "y" qui

est définie comme le rapport :

y = T (III.3)

où s est l'énergie communiquée à la matière dans un certain volume lors d'un événement

unique représentant le dépôt d'énergie dans ce volume par une particule ionisante,

et t est la corde moyenne du volume considéré.

L'unité de l'énergie linéique "y" est le joule par mètre (J.nr1), mais on utilise plus

couramment le keV par micron (keV//xm) [ICRU, 1983].

Pour un volume sphérique, on a / = — où d représente le diamètre de la sphère

considérée.
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Comme il a été expliqué dans l'introduction, la notion de dose absorbée est insuffisante

pour rendre compte des effets biologiques des rayonnements ionisants. Ainsi on utilise une

autre grandeur physique pour exprimer la qualité d'un rayonnement : le Transfert Linéique

d'Energie (T.L.E.). Le T.L.E. d'une particule chargée LA est défini comme le quotient de la

perte d'énergie dE subie par la particule lors de collisions électroniques dont le transfert

d'énergie est plus petit que A par la longueur dL de parcours [ICRU, 1980] :

(en keV./xnr1)

L100 représente donc le T.L.E. pour un seuil A de 100 eV. Ce seuil d'énergie A

discrimine les électrons secondaires ou électrons delta, qui sont mus avec suffisamment

d'énergie cinétique pour céder leur énergie à grande distance de la trace de la particule

ionisante primaire. On peut remarquer aussi que le pouvoir d'arrêt linéaire par collision ou

Scol correspond au T.L.E. où la coupure est infinie :

On perçoit donc tout à fait la notion que cette valeur définit, de façon beaucoup plus

précise que la dose absorbée, la manière dont l'énergie de la particule chargée est

communiquée au milieu.

L'énergie linéique y est définie par analogie au T.L.E. (définition III.3), mais ces deux

grandeurs font appel à des concepts différents. En effet, l'énergie linéique représente l'énergie

communiquée par la particule et ses particules chargées secondaires lors de leur traversée d'un

certain volume de matériau : elle est donc normalisée à la taille du volume et devient une

grandeur aléatoire. Par contre, le T.L.E. représente l'énergie perdue par une particule le long

de son parcours : c'est une grandeur statistique moyenne.

La caractérisation de la qualité d'un rayonnement par le T.L.E. est utile à la

radioprotection , mais est insuffisante pour les études de base en radiobiologie pour différentes

raisons : l'application du T.L.E. est limitée en fonction du type de particule, de son énergie et

de la taille du volume sensible considéré [Kellerer and Chmelevsky, 1975a].



45

Ainsi, l'incertitude existant dans la détermination du T.L.E. est essentiellement due à la

présence des rayons delta qui ont pour effet :

1 - d'une part d'augmenter la variance de la distribution du T.L.E. autour de la valeur

moyenne, puisqu'ils apparaissent de façon aléatoire sur le parcours de la particule. Ceci se

traduit aussi par l'apparition de dépôts d'énergie élevés, d'autant plus que l'énergie de la

particule chargée primaire est élevée, la taille du volume choisi est petite et que la particule est

"légère" (Fig. III.2).

0.5 1.0 î . 5 2.0 0 0.5 1

Figure III.2 :Densités de probabilité d'événements par des protons de (a) 10 MeV, (b) 5 MeV,

(c) 2 MeV et (d) 1 MeV calculées pour un diamètre simulé de 1 /xm par méthode de simulation

de Monte Carlo. Le triangle illustre la distribution attendue en supposant le ralentissement

continu des particules dans le milieu et un flux uniforme. La déviation de l'histogramme pour

les faibles dépôts d'énergie est due à la contribution d'électrons-ô, pour les dépôts d'énergie

élevés aux fluctuations statistiques des collisions électroniques des protons ("straggling ")

[Berger, 1988].
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2 - d'autre part d'ôter une partie variable non négligeable de l'énergie de la particule incidente

qui représente en fait le pouvoir d'arrêt de cette particule le long de sa trajectoire (créations

d'" insiders "* , de " stoppers "** ). Cet effet est d'autant plus important que l'énergie de la

particule chargée primaire est faible et que la taille du volume est grande (Fig. in.3a).

10

o.i
o.i I 10

ENERGIE (MeV)

Figure III.3a : Abaque illustrant les domaines d'énergie pour lesquels la contribution des

phénomènes statistiques liés au parcours des particules chargées (R), à leurs collisions

électroniques (S) et à l'émission d'électrons-ô devient non négligeable. Abaque réalisé pour

des protons dont les distributions microdosimétriques sont représentées à la figure III.2

[Kellerer and Chmelevsky, 1975b].

Figure III-3b : Schéma expliquant, entre autres, les parcours des « Insiders » et des

« Stoppers » [Caswell, 1966].

" Insiders : Electrons créés à l'intérieur du volume sensible et qui par conséquent, n'ont pas parcouru la
corde moyenne.
** Stoppers : Electrons dont le parcours se termine à l'intérieur du volume sensible.
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On admet alors qu'un rayon delta sera considéré comme une particule indépendante

toutes les fois qu'il emportera une énergie dépassant un seuil A. Pour un rayonnement donné,

il résultera des valeurs différentes du T.L.E. en fonction de A. La valeur de A est donc

indiquée lorsqu'on donne une valeur du T.L.E. :

LQQ représentera le T.L.E. lorsque tous les rayons delta seront considérés comme

faisant partie de la trace de la particule primaire [Berthoud, 1975].

En conclusion, il apparaît que si les phénomènes biologiques sont certainement corrélés

au T.L.E. du rayonnement, cette grandeur n'est pas suffisamment précise pour décrire

l'énergie communiquée par un rayonnement au niveau cellulaire ou subcellulaire. On introduit

donc la notion d'énergie linéique qui permet de contourner les limites d'application du T.L.E.

En effet, les distributions d'énergie linéique décrivent les fluctuations statistiques des dépôts

d'énergie pour des événements individuels en tenant compte de la variation du T.L.E. des

particules traversant le volume, de la distribution des trajectoires, de la contribution des

électrons delta et des collisions électroniques aléatoires. On peut cependant corréler l'énergie

linéique au T.L.E. lorsque :

- le parcours moyen est long,

- l'on est dans le cadre de la théorie du ralentissement continu,

- l'effet des électrons delta est négligeable.
*

De ce fait, on rapproche souvent les associations de type EBR-TLE et EBR-y.

L'intérêt d'utiliser l'énergie linéique dans cette étude réside dans le fait qu'elle est mesurable

alors que le T.L.E. ou les distributions du T.L.E. ne sont accessibles que par le calcul.

III. 3 - Distribution et valeurs moyennes des grandeurs microdosimétriques

Dans les paragraphes III. 1 et 2, on a pu observer que les grandeurs microdosimétriques

sont étroitement liées entre elles, et qu'il suffit donc de définir la distribution de l'une d'entre

elles pour déduire celle des autres [ICRU, 1983].

* EBR = Efficacité Biologique Relative définie dans le paragraphe II.3.
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L'intérêt de tous ces paramètres réside surtout dans le fait que, pour des études

radiobiologiques, ils ne réclament aucune hypothèse d'ordre biologique, en dehors de la taille

du volume considéré [Rossi, 1968].

L'énergie linéique est une quantité stochastique ; il est donc habituel de considérer la

fonction de distribution de y : F(y), qui représente la probabilité d'obtenir l'énergie linéique y'

inférieure ou égale à une valeur donnée de y : F(y) = P(y'< y). La densité de probabilité f(y)

est défini comme la dérivée de F(y) :

f(y) = ~ - et ]f(y)dy=l
dy o

La quantité f(y)dy est ainsi la probabilité de trouver une valeur de l'énergie linéique

comprise entre y et y + dy. La valeur f(y) est associée au dépôt d'énergie unique y et est

indépendante de la dose absorbée ou du débit de dose.

L'énergie linéique moyenne en fréquence est une quantité non stochastique et s'exprime

de la façon suivante :

y F = \y-f(y)dy

où yF correspond à l'espérance mathématique de y telle qu'une énergie linéique égale à yv

soit déposée lors d'un événement.

La mesure expérimentale des valeurs de y au moyen d'un compteur de Rossi conduit au

spectre de fréquence N(y). Si N(y)dy représente la fréquence absolue des événements de

grandeur y (à dy près), alors ]N(y)dy donne le nombre total d'événements et est lié à la
0

distribution f(y) par :
N(y)dy

f(y)dy =
]N(y)dy
o

Toutes les distributions microdosimétriques exprimées ici découlent de la distribution

expérimentale N(y).

On définit aussi la densité de probabilité d(y) de la dose absorbée parce qu'elle est plus

représentative des phénomènes biologiques ; d(y)dy est la fraction infinitésimale de la dose

absorbée délivrée par des énergies linéiques comprises entre y et y + dy.
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Les deux distributions f(y) et d(y) sont liées par la relation :

d(y)dy = *-fiy)dy et ]d(y)dy = 1

h-f(y)dy

Cette distribution d(y) est indépendante du débit de dose et de la dose absorbée. On

exprime l'énergie linéique moyenne en terme de dose, valeur non stochastique, de la façon

suivante :

yD = \y.d(y)dy
y

comme d(y) = = f ( y )
yF

alors on obtient :

n==£y2fiy)dy (ICRU, 1983)
y F v

La grandeur yD est appelée moyenne en dose et correspond au fait que les événements

ayant cédé une énergie linéique yD représentent en moyenne la manière dont la dose est

délivrée à l'échelle microscopique.

L'énergie spécifique est une variable aléatoire caractérisée par sa densité de probabilité

fj(z) résultant d'un seul événement. Les moyennes correspondantes zF et zD existent pour

cette grandeur. Pour zF , l'énergie massique moyenne relative à un seul événement, on a :

[z.fi(z)dz et ]fx{z)dz=\
0

Les relations liant les distributions en y à celles en z s'établissent facilement puisque la

fréquence d'événement correspondant à y, y + dy est la même que celle correspondant à z,

z + dz. Ces relations sont résumées dans le tableau suivant :



50

y : inavgia linéique (ksV.ym )

"i
a » | i où : d et a en un.

y - 0,049 d2z

f(y)

20,40
f(y) . . f (:)

d̂  x

y> - /y.f(y)dy /f(y)dy » 1

° - d*
F 20,40 l f

y-f(y)
d(y) - — ^ s ~

/y.f(y)dy

d ( y ) .—iLlXzJ

Z : énsrgi* manqua (rod)

m

z - l£t*!
d

f^(z) pour un êvftnessent

zlF • / z . f^zjdz

20,40
Z l p , ™ ^ y F

d l < Z ) - / -

y 2 fj(z)dz

"z fl{z)

zl?

Tableau III .1 : Correspondances entre les différents paramètres microdosimétriques dans le cas

d'un volume sphérique [Lavigne, 1978].

III.4 - Principe de la simulation des volumes microscopiques cellulaires à l'aide de Compteur

Proportionnel Equivalent Tissu (C.P.E.T.)

Les grandeurs microdosimétriques définies dans les paragraphes précédents peuvent

être mesurables à l'aide de détecteurs pour une large gamme de rayonnements ionisants.

Un détecteur "idéal" mesurant l'énergie communiquée et sa distribution doit vérifier les

critères suivants :

1 - la distribution de l'énergie communiquée devrait être mesurée dans un matériau comme le

tissu,

2 - la détermination de cette distribution devrait couvrir une gamme suffisamment importante

de volumes,

3 - la gamme complète de l'énergie communiquée devrait être mesurable,

4 - le signal provenant du détecteur devrait être proportionnel à l'énergie communiquée,
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5 - le signal formé à partir d'une petite quantité d'énergie communiquée devrait être

indépendant de toute fluctuation due au détecteur lui-même.

Un tel principe de détection et de simulation qui remplisse toutes ces conditions,

n'existe pas.

Le problème à résoudre est en fait de simuler un site microscopique de tissu de densité

1 permettant la détermination expérimentate des distributions f(y) de l'énergie linéique y à

l'aide de compteurs proportionnels. H.H. Rossi et son équipe ont développé une méthode qui

consiste à remplacer ce site microscopique par un autre, de dimensions beaucoup plus grandes

mais de densité beaucoup plus faible [ICRU, 1983]. On utilisera donc un gaz équivalent-tissu à

faible pression pour remplir le compteur.

Dans la discussion qui va suivre, on considère un volume sphérique, mais toutes les

conclusions sont aussi applicables à d'autres types de volume.

On demande tout d'abord que l'énergie communiquée par une particule chargée (ÀE)

soit identique, qu'il s'agisse de l'un (tissu) ou l'autre volume (gaz) pour des trajectoires

équivalentes.

Soit "m" le milieu choisi et "g" le gaz, pour une sphère de tissu de diamètre dm et une

sphère remplie de gaz de diamètre dg, avec dg = kgm dm, la condition requise est donnée par

la relation (ICRU, 1983) :

où - AEm et AEp représentent les pertes d'énergie moyennes des particules chargées dans

le tissu et le gaz,

(s) (s)
- — et\ — sont les pouvoirs d'arrêt massiques de la particule,

~ Pm et Pg sont les densités du milieu.-

La relation (III.5) est applicable aux compteurs proportionnels (dont le principe sera

décrit au Chapitre IV) puisque les dimensions du volume du gaz sont petites par rapport au

parcours des particules chargées et que le principe de Bragg-Gray peut être posé : l'hypothèse
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principale est qu'une cavité de "petite dimension" ne modifie pas le champ de particules

chargées secondaires émises dans le milieu autour de la cavité. On peut donc en déduire

qu'une cellule, par exemple, peut être simulée par une "petite" cavité de gaz, sachant que la

dimension de chaque volume est lié par la relation (III.5). Il s'agit en fait d'une idéalisation ,

car les particules lourdes chargées (alpha, ions) peuvent passer en dehors de la région

d'intérêt, et par contre, émettre un rayonnement secondaire (delta) à l'intérieur, après avoir été

ralenties dans le milieu.

Ces difficultés peuvent être résolues par le Théorème de Fano, où il est dit que "dans

un milieu de composition donnée, exposé à un rayonnement primaire de fluence uniforme (tels

que des rayons X ou des neutrons), la fluence du rayonnement secondaire est également

uniforme et indépendante de la densité (masse volumique) du milieu ainsi que des variations de

densité d'un point à un autre du milieu" [Fano, 1954]. On peut donc considérer que l'influence

des dimensions de la cavité est négligeable. La relation (III.5) devient alors :

PnAn - Pgdg On.6)

Cependant cette dernière relation (III.6) n'est applicable que si la composition du milieu

et du gaz sont strictement identiques. Mais il est très difficile de trouver des mélanges gazeux

ayant la même composition atomique que le milieu solide étudié.

D'autre part, les gaz et parois des compteurs proportionnels doivent répondre à des

critères particuliers : le gaz doit convenir au mode de fonctionnement du compteur

proportionnel, et la paroi du compteur posséder certaines propriétés de conductivité.

En fait, les compositions atomiques du gaz et de la paroi ne sont pas identiques et ne

font qu'approcher celles des tissus simulés. Ainsi on se contente d'un mélange gazeux dont le

pouvoir d'arrêt calculé correspond à quelques pourcents près à celui du solide considéré dans

la gamme d'énergie choisie.

Les compteurs proportionnels en microdosimétrie ou "compteurs de Rossi" possèdent

des parois en "plastique équivalent-tissu" dont la composition a été étudiée par Shonka et ses

collaborateurs [Shonka et al., 1958]. Plus tard un matériau, dont la composition différait de la

précédente, a été développé : le plastique A150, qui est un mélange de polyethylene, nylon,

carbone et de fluorure de calcium (Tableau III.2).
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No. N o m , H C N 0 F N» Mg Si P S K C*

1 Tissu ICRU, muscle (ICRU, 1964) 10.2 12JJ 3.5 719 — 0.08 0.02 — 0.2 0.5 0.3 0.007
2 Plastique équivalent-muscle A 150 (Smathers et al., 1977) 10.1 77.6 3.5 5.2 1.7 — — — — — — 1.8
3 Gaz équivalent-muscle, avec du méthane (Rossi and Failla, 1956) 10.2 45.6 3.5 40.7 — — — — — _ _ —
4 Gaz équivalent-muscle, avec du propane (Srdoc, 1970) JO.3 56.9 3.5 29.3 — — — — „ ™ ™
5 Plastique équivalent-air C-552 (Spokas. 1975) 2.5 50.2 — 0.4 46.5 — — 0.4 — — —

Tableau III.2 : Composition en pourcentage de poids des " mélanges " équivalents-tissu

[ICRU, 1983]

Comme on peut le constater sur le tableau précédent, la composition du plastique A150

est très proche de celle du muscle "standard" donnée par l'ICRU (1964) en ce qui concerne

l'hydrogène (dont la proportion est équivalent-tissu vis à vis des neutrons) et l'azote. Par

contre, on note une inversion en pourcentage du carbone par l'oxygène, expliquée par le fait

qu'une bonne conductivité est nécessaire.

Deux types de gaz "équivalents-tissu" (E.T.) sont utilisés en microdosimétrie : le gaz

E.T. à base de propane et celui à base de méthane (voir tableau III.2).

Les compteurs proportionnels permettent de mesurer dans le gaz les distributions

d'ionisations créées par les particules chargées émises dans la paroi et le milieu environnant,

sous la forme d'impulsions dont l'amplitude est proportionnelle au nombre de paires d'ions

produites par un événement. En fait, ils mesurent des amplitudes d'ionisation et non des

dépôts d'énergie. La conversion des spectres d'ionisation en distribution d'énergie cédée au

volume de gaz du compteur s'effectue indirectement en utilisant la valeur moyenne de

l'énergie W dépensée pour former une paire d'ions dans le gaz. Cette énergie W est définie

par :

W = £ [ICRU, 1979]
N

où N est le nombre moyen de paires d'ions formées lorsque l'énergie de la particule chargée E

est complètement absorbée.
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Or on sait qu'une particule perd toute son énergie au cours d'ionisations mais aussi

d'excitations. Ainsi la valeur de W est plus élevée que le potentiel d'ionisation (on le multiplie

par 2 environ). W est donc une valeur moyenne qui dépend du type de particule et de son

énergie.

En pratique, les compteurs proportionnels permettent de simuler des volumes de l'ordre

du micron.

IV - MOYENS TECHNIQUES DE MESURE ET METHODES D'ETALONNAGE

TVA - Principe du Compteur Proportionnel Equivalent Tissu (C.P.E.T.)

La microdosimétrie a considérablement progressé depuis une dizaine d'années grâce

aux "compteurs de Rossi" qui sont utilisés aussi bien dans le domaine de la recherche que pour

des mesures précises dans des champs d'irradiation inconnus.

Ces "compteurs de Rossi" sont des Compteurs Proportionnels Equivalent Tissu

(C.P.E.T.) : leur paroi est constituée de plastique équivalent-tissu de type A-150

(Tableau III.2). Ils opèrent comme des cavités formées et remplis de gaz équivalent-tissu à une

pression faible tel que le rapport des densités du milieu et du gaz E.T. soit égal au rapport

inverse des diamètres concernés (relation III.6).

Il s'agit donc de compteurs fonctionnant en régime proportionnel. Dans ce cas,

l'amplitude de chaque impulsion est proportionnelle au nombre de paires d'ions produites par

un événement. Les électrons primaires libérés par les interactions des particules ionisantes

traversant la cavité migrent vers l'anode sous l'effet du champ électrique. Mais la charge due

aux ionisations primaires, trop faible pour être mesurée, est amplifiée grâce au mécanisme de

multiplication gazeuse (avalanche de Towsend) à proximité de l'anode centrale (Figure IV. 1).

Ainsi la proportionnalité du signal et du nombre d'ionisations primaires est assurée sur une

gamme de tension appliquée à l'anode, qui dépend du gaz et de sa pression, de la dimension et

de la forme du compteur.
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§^<3 Plastique équivalent-tissu

f'(/^| Lucite

^ Téflon

^ ^ Aluminium

\fâ\ Cuivre

V/iï Acier

Figure IV. 1 : Schéma d'un compteur de Rossi [Rossi, 1968].

Comme en microdosimétrie on désire obtenir un facteur de multiplication élevé, pour

pouvoir détecter les faibles dépôts d'énergie, pour un diamètre simulé aussi petit que possible,

et appliquer une tension peu élevée, on utilise un mélange gazeux à base de propane (Tableaux

GAZ EQUIVALENT

Mélange gazeux :

Composition (pourcentage de poids) :

Densité des atomes (x 6,02.1023 atomes.g"1

Densité (à 20°C, lOOkPa) :

Poids atomique moyen :

Nombre atomique moyen :

TISSU

) :

A BASE DE

55% C3H8; 39

PROPANE

6%

10,3% H;56,9%C

4,

1,

~A

Z

40 (H); 2,05

798 kg.m3

= 5,871

- 3,235

(C);

CO2; 5,4%N2

3,5%N;

0,11 (N);

29,3%

0,80

O

(O)

Tableau IV. 1 : Caractéristiques du gaz équivalent-tissu à base de propane pour compteur

proportionnel [ICRU, 1983].
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TV.2 -Détecteur à champ Axial équivalent-Tissu : D.A.T.

2.1 - Description du capteur

D.A.T. est un Compteur Proportionnel Equivalent Tissu qui succède au système

CIRCE [Nguyen, 1991], de même principe, mais d'encombrement et de poids inférieurs.

Le capteur est orthocylindrique à champ axial et possède une anode centrale en

tungstène de 20 fim de diamètre, qui a subi des tests d'accélération à 8 g dans les 3 axes. Ses

parois sont en plastique Equivalent-Tissu A-150 d'une épaisseur de 4 mm. Le volume sensible

(5 cm de diamètre sur 5 cm de hauteur) est rempli de gaz équivalent-tissu à base de propane

(Tableau IV. 1), à faible pression (25 Torrs). Il est entouré d'un écran compensateur de 6 mm

d'épaisseur en arnite, matière riche en hydrogène. Cet écran, faisant office de « fantôme », est

perforé de trous coniques qui privilégient la diffusion des particules incidentes. Ainsi le point

de mesure est considéré comme placé sous un centimètre de tissu avec une taille simulée égale

à 3,6 fxm (Fig. IV.2).

La paroi extérieure du capteur d'une épaisseur de 0,3 mm est en Nickel. Elle assure la

résistance mécanique, le blindage électrostatique de l'ensemble et la parfaite étanchéité de la

sonde grâce à une technique spéciale de soudure.

Acier inoxydable L 316

Plastique A-150

Polyethylene

Anode centrale de 20um
en amestene

Details du • couvercle •
en polyethylene

Figure IV. 2 : Représentation schématique en coupe du capteur D.A.T. [Nguyen, 1991],
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Une source émetteur-alpha (244Cm) est située au niveau de l'embase du capteur. Un

occulteur télécommandé est actionné pour la calibration. L'énergie des alpha de cette source

est parfaitement connue. Ainsi, elle permet de contrôler automatiquement le gain gazeux de

façon journalière en quelques minutes.

L'assemblage de toutes ces pièces est effectué par l'industriel (STATICE à Besançon).

2.2 - Conditionnement du capteur

Pour les premiers modèles, l'industriel STATICE nous a envoyé les capteurs "bruts"

(Fig. IV.2) que nous devions conditionner au banc de pompage, puis tester sur la chaîne de

mesure.

Le gain est considérablement affecté par des variations de pression gazeuse et par la

présence d'impuretés dans le gaz E.T.. Si ces impuretés sont électronégatives, c'est-à-dire si

elles ont tendance à fixer un ou plusieurs électrons pour donner des ions négatifs, les électrons

ainsi captés sont perdus pour la multiplication. On essaie alors d'éviter la présence d'oxygène,

de vapeur d'eau.... Les impuretés peuvent provenir d'entrées d'air et essentiellement du

dégazage des parois plastiques du capteur. C'est pourquoi il est nécessaire de réaliser un

excellent dégazage par pompage prolongé en alternance avec quelques courtes périodes de

remplissage avec du gaz E.T..

Un protocole de conditionnement a donc été établi :

1) Mise en place du capteur nu au niveau du banc et pompage en continu à l'aide du

circuit primaire pendant une semaine environ ;

2) Pompage en continu durant 8 heures à l'aide du circuit secondaire (pompe Turbo)

chaque jour pendant 15 jours environ, jusqu'à l'obtention d'une faible pression au

niveau de la penning (3 x 10"6 Torr) ;

3) Séquences alternées de pompage pendant 8 heures en continu à l'aide du circuit

secondaire, et de remplissage pendant 48 heures (sur une semaine environ), à une

pression décroissante variant de 500 à 30 Torrs.

Une fois le remplissage définitif à 25 Torrs effectué et le tuyau de pompage queusoté,

le capteur est testé sur une chaîne de mesure comprenant :
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un préamplificateur de charge

un amplificateur linéaire

un générateur haute tension

un analyseur d'amplitude

un oscilloscope

Générateur
d'impulsions

Compteur proportionnel THT

Préamplificateur

Amplificateur

Oscilloscope

Analyseur d'amplitude

Sortie des Résultats

Figure iy.3 : Schéma représentant la chaîne de mesure où sont testés les capteurs nus.

Ce test permet d'évaluer le gain gazeux de chaque capteur, de vérifier qu'il n'existe pas

de "fuite" de particules alpha provenant de la source interne et que le bruit de fond n'est pas

trop important.

2.3 - Description dg NAUSICAA, gystèmç de

L'appareil de mesure complet est constitué d'un boîtier contenant l'électronique du

système et d'une sonde reliée à ce boitier par un câble souple (Fig. IV.4). Cette sonde

correspond en fait au capteur "brut" que l'on a connecté avec un préamplificateur de charge,

deux amplificateurs (un logarithmique, l'autre linéaire) et une Haute Tension, tous situés dans

le manche.
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En sortie du préamplificateur linéaire, les amplificateurs logarithmique et linéaire

délivrent vers le boitier électronique des impulsions comprises entre 0,2 et 4,5 Volts pour une

dynamique d'entrée de 0,02 V à 10 V correspondant à une énergie communiquée comprise

entre 0,3 keV./xnr1 et 1 200 keV./xnr1 [Cahier des charges Projet Antarès].

I CPET ( source interne a )
I 4> simulé : 3 um
y Volume sensible : O 5 x 5 cmy

Pilotage
Acquisition
Traitement

. Stockage

O 74.5 mm-*»

<I> 96 mm-**

s Kl

O58 mm
y

^

Chaîne
d'amplification

+
Haute Tension

Poids : 0.9 kg

Figure IV.4 : Le système NAUSICAA

O
O
O

230 mm

Poids : 2.8 kg

Remarque :

L'électronique des derniers capteurs, actuellement en test pour la prochaîne mission sur

Mars, a été modifiée de telle sorte que le seuil inférieur de mesure a été abaissé à

0,15 keV/jLtm et le seuil supérieur augmenté à 1 500 keV/^m.

Le signal issu de la sonde est transmis au boîtier par un câble, qui transporte aussi la

basse tension nécessaire à l'électronique située dans le manche de la sonde.

Le boîtier électronique (Fig. IV.4) présente un encombrement de 230mm x 160mm

x 130mm et pèse 2,8 kg (au total : 3,7 kg avec la sonde). Ceci correspond en fait, à un gain en

poids de 10 kg par rapport à CIRCE, ainsi qu'à une importante diminution de

l'encombrement : 471mm x 471mm x 191mm pour CIRCE. Un autre point ne doit pas être

négligé : le câble reliant le boîtier à la sonde permet une plus grande autonomie, car cette
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dernière peut être déplacée dans l'environnement de la personne qui la tient, contrairement à

CIRCE qui possède un capteur fixe.

Sur la face avant du boîtier, par affichage digital s'inscrivent les grandeurs

dosimétriques caractérisant le champ de rayonnement (H = débit d'équivalent de dose et

Q= facteur de qualité). Lorsque le temps de la mesure est écoulé, ces valeurs ainsi que le

spectre des impulsions sont traités et stockés sur une mémoire de masse (EPROM) dans le

boîtier électronique, puis tranférés par télémétrie sur un PC où 2 logiciels permettront la

lecture et la mise en forme des résultats.

TV. 3 - Mode de mesure des spectres microdosiméîriques

Le système électronique, placé dans le manche de la sonde, est utilisé pour la mesure

des spectres microdosimétriques. L'échelle d'énergie linéique "y" désirée détermine cet

ensemble électronique de détection : chaque impulsion issue du détecteur est numérisée par un

détecteur-crête, amplifiée et convertie par un codeur analogique numérique (ADC) à 4096

canaux.

DÊTECT

ISOTTTELÊCTHO. 9
i. i, i ,

1"""

«LIMCMTATIOH

DETECTEURS
"LIULIN"

L

11H
TeLCCtMMNOB

MomiciPFiMO
MJX. CQNV. A/O

TCLSC(MMMOat

TILIMIURffS

Figure IV.5 : Diagramme fonctionnel du bloc électronique placé dans le manche de la sonde

[Cahier des charges - CNES, 1992].
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A partir de ces informations est généré un spectre d'une mesure correspondant à la

répartition des hauteurs d'impulsions de 0 à 5 Volts sur 300 canaux logarithmiques entre

0,01 keV./mr1 et 10 MeV/^nr1. Seuls les canaux significatifs (compris entre 0,3 keV//*m =

canal 72 et 1,2 MeV//mi = canal 259) sont transmis, soient 187 canaux (Fig. IV.6).

L'avantage de ce système électronique est de mesurer un spectre microdosimétrique

obtenu avec une seule voie d'amplification couvrant toute la gamme d'énergie linéique.

Ce spectre d'énergie linéique est réalisé en 10 minutes pour le calcul de la dose

absorbée D et l'équivalent de dose H.

C:\DATXTELEMESXS92148M.4
Durée : 338 s

Date Debut 2 7/05^92
Heure Debut O9:18:O6

Osnsite de Probabi1ite oar unite j
letargiaue cie i'énergie linéique j

O . O 1 to fOO tooo

Figure IV.6 : Spectre d'impulsions de la source interne alpha.

Le système peut fonctionner selon deux modes : rapide et normal. La distinction entre

le mode rapide et le mode normal se fait à partir du flux de particules moyen intégré sur 10

secondes, qui permet de calculer un débit moyen (flux par seconde) qui est comparé au débit

moyen reçu par le détecteur pendant l'heure précédente du mode normal (débit de référence) :

si le débit moyen reçu pendant 10 secondes est supérieur ou égal à 6 fois le flux moyen sur
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une heure, alors l'équipement fonctionne ensuite en mode rapide. Ce basculement en mode

rapide peut aussi être effectué par une télécommande.

A partir de ce spectre d'énergie linéique effectué en 10 minutes, on réalise un calcul de

dose absorbée D pour les faibles Transferts Linéiques d'Energie ou "bas LET", ce qui

correspond à un dépôt d'énergie situé entre 0,3 et 3,5 keV//zm (c'est-à-dire jusqu'au canal 130

inclus), et pour les forts Transferts Linéiques d'Energie ou "hauts LET", pour lesquels

l'énergie linéique est comprise entre 3,5 keV//xm et 1,2 MeV//mi (soit du canal 131 à 259).

Les valeurs issues de ce calcul sont ensuite rangées dans le format en mode rapide

(10 minutes), puis cumulées sur une heure avant un dernier rangement pour le mode normal

(24 heures).

Le même calcul est effectué pour l'équivalent de dose, mais en lui affectant le facteur

de qualité Q, déterminé par la CIPR 26 (Fig. II. 1).

Il faut remarquer que les performances de NAUSICAA ne permettent pas de mesurer

de faibles T.L.E. (0,01 à 0,3 keV./mr1). Ainsi les canaux de 1 à 72 ne sont pas transmis mais

reconstitués par extrapolation.

IV.4 - Etalonnages des capteurs NAUSICAA

Les futures performances de chaque nouveau compteur peuvent être évaluées à partir

de certains critères :

- l'amplitude du signal (en volts) lorsque le capteur nu est testé sur la chaîne de

mesure (Fig. IV.3) après conditionnement sur le banc de pompage à vide,

- la vérification que la "fuite" des alpha provenant de la source interne de

calibration, si elle existe, est négligeable, par l'évaluation du nombre de "coups" sur

l'analyseur d'amplitude lorsque la source est cachée par l'occulteur,

- la détermination d'une Haute Tension correcte (entre 650 et 850V) permettant

d'amener le pic de calibration au canal choisi (197) et d'estimer la longévité

probable du compteur en fonction de la variation du gain gazeux,

- l'aspect du spectre microdosimétrique et la valeur du facteur de qualité pour la

source interne alpha,
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- les valeurs du débit d'équivalent de dose H et du facteur de qualité Q, associées

aux spectres microdosimétriques pour des sources de référence : Cobalt (^Co),

Californium (252çf) et Américium Beryllium (AmBe).

4.1 - Méthode d'étalonnage en terme d'énergie linéique (y)

La source interne, d'une activité de 0,5 /xCi environ, constitue en fait un dépôt de

Curium (244Cm) sur un disque de platine de 6 mm de diamètre et de 0,1 mm d'épaisseur.

L'énergie effective de ces particules alpha à partir de la source est de 5,805 MeV, ce qui

conduit à un dépôt d'énergie de 87 keV./*"1.

Les spectres microdosimétriques sont couramment étalonnés en terme d'énergie

linéique (y) en mesurant le spectre d'impulsions de particules alpha, dont l'énergie est connue

et qui traversent la cavité sur une distance donnée (£). L'énergie communiquée (EC) par une

particule dans la cavité, est déterminée à partir des tables de parcours moyen dans le gaz et

l'énergie linéique (y) pour une particule quelconque traversant la cavité est déduite de la

relation :

W h

où h est la hauteur d'impulsions; £ est la dimension axiale du capteur puisque la source est

placée au niveau de l'embase du capteur et est « collimatée » ; W est l'énergie moyenne

d'ionisation dans le tissu biologique, Wc dans le gaz E.T.

La valeur de Wc est en général connue avec une précision médiocre due à l'incertitude

des paramètres physiques du gaz dans le capteur (composition, pression, masse, dégradation

du gaz dans le temps). Pour éviter ces inconvénients une nouvelle méthode d'étalonnage est

utilisée dans cette étude. Elle consiste en une détermination globale du facteur de qualité

correspondant au spectre des alpha de la source interne 244Cm par ajustement de la haute

tension de manière à amener le facteur de qualité Q à une valeur de 13,2 ± 0,2 ; la valeur de
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« y » est alors exactement égale à 87 keV./xm '. Elle conduit vers une mise en oeuvre simple de

l'étalonnage automatique du système de mesure.

4.2 - Etalonnage en terme d'équivalent de dose (H)

4.2.1 - à l'aide d'une source de ^Co de référence pour les faibles T.L.E.

Cette méthode d'étalonnage est basée sur la mesure de l'équivalent de dose H dans un

faisceau de référence. En pratique, on doit ajuster les facteurs d'étalonnage de façon à faire

correspondre l'équivalent de dose mesuré avec la valeur de référence. Les compteurs

proportionnels utilisés actuellement (station orbitale MIR, Service de Protection contre les

Rayonnements au CEA de Bruyères le Châtel, Mission Antartica, avions long courrier, ....)

ont été étalonnés auprès d'une source de ^Co de référence appartenant au Service de

Dosimétrie et installée au Laboratoire Central des Industries Electriques (L.C.I.E.).

Cette source présente un débit d'équivalent de dose de 1,114 mSv/h à une distance de

6,18 m (du centre de la source au centre du capteur). Elle nous permet d'évaluer la partie de

faible T.L.E. du spectre microdosimétrique (jusqu'à 3,5 keV./mr1) et ainsi le produit des

constantes (S x E) expliqué par la relation suivante :

H = E (S x Hbas T L E + HHaut TLE> (IV. 1)

Les constantes S et E ont été introduites dans la relation (IV. 1) lorsqu'on a constaté une

sous-estimation du débit d'équivalent de dose pour les faibles T.L.E. lors des étalonnages

auprès des sources de référence (^Co, AmBe). Ces constantes sont donc définies à l'aide

d'une calibration en débit d'équivalent de dose. Il s'agit d'une correction assez "grossière",

mais c'était la seule envisageable du fait des délais imposés pour la mise au point des capteurs

avant leur livraison au C.N.E.S. pour la mission ANTARES. Ce problème de sous-estimation

à bas LET est actuellement résolu après modification de la fonction de transfert de

l'électronique ; en conséquence, le facteur S est proche de 1.
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D'après la relation (IV. 1), on constate que le produit (E x S) n'agit que sur la partie de

faible T.L.E, et pour le déterminer on néglige la partie de fort T.L.E. lors des mesures

effectuées auprès de la source de 60Co.

On sait que le débit d'équivalent de dose de cette source de référence est de

1,114 mSv/h. Or d'après les mesures effectuées par NAUSICAA (compteur DAT n° 17), on

a :

H = 1,584 mSv/h

et Q - 1

D'où S x E = 1,65 x 1(H , en considérant bien sûr que H âutTLE ~ 0-

C:\DATVŒLEî1ES\S?2268A. 1O
Durée : 6OO s

D a t e Debut 24/O9/ '92
Heure Debut 1 2 : 0 9 : 3 2

SOCo

1 .00

Q . ?O

a .so

O. 7O

O . 6 0

O.5O

0.40

O - 3O

a. 20

o. oo

à> is- tribut ion de Dose par unite j
ietargiaue de l'énergie lineiciuei

rnri
: ) . o 1 o. ; ÎOO ooo

Figure IV.7 : Distribution de dose y.d(y) de l'énergie linéique pour la source de 60Co au

L.C.I.E. (Capteur DAT n° 17).

Il nous reste donc à déterminer la constante E pour obtenir la constante S.
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4.2.2 - à l'aide d'une source d'ArnBe de référence pour les T.L.E. élevés

Comme nous l'avons vu précédemment, seule la constante E agit sur la partie de fort

T.L.E (à partir de 3,5 keV./mr1). Pour la déterminer, il est donc nécessaire d'effectuer des

mesures auprès de sources de référence qui émettent des particules produisant des dépôts

d'énergie avec un T.L.E. élevé.

Les mesures effectuées par NAUSICAA auprès de la source d'AmBe de 5Ci (du

bâtiment 04 du CEA-Fontenay aux Roses) se sont déroulées en 3 temps :

1) Mesures avec un cône d'ombre à lm (centre à centre), (Fig. IV.8)

2) Mesures sans le cône d'ombre à lm,

3) Mesure du bruit de fond de la salle d'irradiation.

source AmBe

20 cm 30 cm

100 cm

détecteur

Figure IV.8 : Schéma de l'installation du bâtiment 04 avec présence du cône d'ombre.

Les valeurs de débit d'équivalent de dose obtenues avec le cône d'ombre et celles du

bruit de fond sont retranchées à celles obtenues sans le cône d'ombre, ceci sachant qu'il s'agit

d'une source émettant des neutrons, qui génèrent une quantité non négligeable de secondaires

créés par l'environnement de la pièce d'irradiation.

Le débit d'équivalent de dose de référence est de 118,6 [xSv/h. En prenant :

S x E = 1,65 x 10"4 ,on obtient les résultats suivants après avoir retranché les valeurs avec le

cône d'ombre et du bruit de fond :



67

H = 130,2 fiSv/h Q = 4,8

HhautTLE = H8,6 AiSv/h Q = 7,9

D'oùE = 2,26xlO-5

Ce qui permet d'en déduire : S = 7,3

C : \Df«T\TELEMES\SCfJf1UL-.
Du me* : 36OO s

Date Debut O5/'îO/^92
Heure* Debut 08:27:49

y . d < y >
Distribution de Dose par unite
letargique cie l'énergie linéique

O.O1 O.1O

TV.9 - Distribution de dose y.d(y) de l'énergie linéique pour la source d'AmBe du

Bâtiment 04 (CEA/FAR) (Compteur DAT n° 17).

4.3 - Etalonnage en terme d'équivalent (je dose Jt Taide d'une source de 2j2Cf 4e

référence pour toute la gamme des T.L.E.

Ces résultats sont ensuite vérifiés auprès de la source 252Cf, purement neutron, à une

distance de 30 cm (centre à centre).
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30 cm

source de 232 Cf
capteur DAT

Figure IV, 10 : Schéma du système d'irradiation par la source de 252Cf.

Sachant que le débit d'équivalent de dose de référence est de 36 /iSv.h"1 et le facteur de

qualité associé de 6,3, on retrouve bien les valeurs des constantes S et E respectivement égales

à 7,3 et 2,26 x 10"5.

C : \D AT XT ELEMES \S 9 2 2 9 5 A . t
Ouree : 36OO s

Date Début 21X10/92
Heure Début GO : 14 : 30

Î .OO
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C. TO

O .SO

O .5O

O .4O

O . CO

O.2O

O . 1 O
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y.d(y)

O . O 1 O . i O

! Distribution de Dose par unite
letargiaue de l'énergie lineiquel

TTrm
1OO

j k ev/ M

TTTT1 T
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Figure IV, 11 : Distribution de dose y.d(y) de l'énergie linéique pour la source de 252Cf

(capteur DAT n° 17).
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Ainsi, l'étalonnage complet de chaque compteur, muni de son boitier électronique,

nous permet la détermination des constantes S et E propres à chaque système, correspondant à

la répartition correcte des événements de faible et de fort T.L.E..

IV. 5 - Représentation des spectres microdosimetriques

La limite inférieure des mesures microdosimetriques est déterminée par le niveau de

bruit électronique propre à chaque compteur. La méthode d'extrapolation permettant de

reconstituer les canaux 1 à 72 au niveau du spectre d'impulsions s'écrit :

où Nmin est le numéro du premier canal accessible expérimentalement,

Ri est le contenu du canal numéro i.

La représentation graphique du reste du spectre microdosimétrique s'effectue à partir

de relations données dans l'ICRU 36.

Les distributions de fréquence f(y)et de dose d(y) sont normalisées à l'unité :

\ et ]d(y)dy = \
o o

Cette normalisation est conservée dans la représentation de y à une échelle

logarithmique :

f(y)dy - y.f(y)d(ln y) = (lnlO)y.f(y)d(log y)

et d(y)dy = y.d(y)d(ln y) - (lnlO)y.d(y)d(log y).

Ce type de représentation est particulièrement utile pour comparer deux rayonnements

de qualité différente et pour déterminer les contributions relatives des différentes composantes

du rayonnement étudié, la surface sous la courbe étant proportionnelle à la grandeur

représentée par la fonction.
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IV. 6 - Instrumentation utilisée pour la dosimétrie dans l'espace

Depuis 30 ans environ s'est accumulée une quantité importante de résultats

dosimétriques, ce qui montre la difficulté à évaluer l'environnement radiatif à bord des stations

orbitales et des satellites, où de nombreux dosimétres passifs et actifs ont été mis en place.

6.1 - Détecteurs passifs

Les détecteurs solides de traces ont largement été utilisés en tant que dosimétres

individuels lors des missions Apollo et Sky lab. Chaque astronaute d1 Apollo portait ce type de

détecteur sur la poitrine, à la cuisse et à la cheville ; au poignet, il s'agissait de petits paquets

de plastique constitués de 2 couches de Lexan de 190 /zm d'épaisseur ; lors des dernières

missions Apollo, une troisième couche fut ajoutée. A bord de Skylab, les astronautes portaient

un unique détecteur solide de traces au niveau du poignet ou de la cheville : ce dosimètre

ressemblait aux précédents mais plusieurs couches de nitrate de cellulose y avaient été ajoutées

[Benton, 1983]. Les détecteurs solides de traces ont aussi été utilisés lors d'autres missions

américaines, comme par exemple à bord de la Navette Challenger en Octobre 1984 où ils

étaient disposés derrière différentes épaisseurs de blindage [Adams, 1986], ou encore lors des

vols de Discovery, Atlantis ou Columbia entre 1985 et 1986, durant lesquels les astronautes

les portaient en tant que dosimétres personnels. Il s'agissait dans le premier cas de détecteurs

solides de traces associés à des "dégradeurs" en aluminium, scellés dans un environnement

d'air sec, afin de pouvoir détecter les ions de faible énergie ; dans le second cas, plusieurs

compositions ont été adoptées telles que le Lexan, le nitrate de cellulose ou le CR-39 [Letaw,

1989].

Ce type de détecteurs est utilisé pour mesurer les T.L.E. des particules HZE. Les

résultats des différentes missions ont été comparés à ceux des codes de calcul tels que AP-8,

contenant les modèles de l'environnement des protons piégés dans la magnétosphère lors du

minimum ou du maximum d'activité solaire, et CREME, contenant les modèles de

l'environnement des protons et des ions lourds provenant du rayonnement cosmique galactique

lors d'une activité solaire minimale ou maximale.
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Les codes UPROP et HETC permettent de calculer pour le premier, le transport des

particules primaires ainsi que des fragments du rayonnement cosmique galactique de toutes

sortes, et pour le second, celui des particules secondaires induites par les protons lors du

passage à travers le blindage du vaisseau spatial, en fonction de différentes épaisseurs.

Les détecteurs thermoluminescents ou "TLD" ont été utilisés à l'intérieur et à

l'extérieur de satellites, tels que Cosmos 1887, se déplaçant à faible altitude (406 kms) avec

une forte inclinaison (62°8). A bord de ce satellite, les américains avaient mis en place des

détecteurs au fluorure de lithium (7LiF) d'épaisseurs différentes, et les russes des détecteurs en

verre. Après le vol, les détecteurs étaient lus à l'aide de méthodes similaires : le lecteur

"Harshaw Model 4000 TLD" pour les américains et l'instrument NHZ-203 pour les russes,

sachant que les TLD étaient calibrés séparément par une source de Césium 137. Les résultats

montraient une bonne corrélation entre les mesures des TLD américains et russes, ainsi

qu'avec les calculs basés sur les modèles AE8-MIN et AP8-MIN ; on pouvait alors constater

une diminution rapide de la dose absorbée avec l'augmentation de l'épaisseur du blindage,

révélant ainsi la présence de flux importants de particules de basse énergie.

Ainsi, on peut en déduire que la dose absorbée sous une faible épaisseur de blindage

(< lg.cnr2) est en majorité due à la perte d'énergie des électrons (piégés dans les ceintures de

Van Allen). Par contre, la fraction de dose absorbée due aux protons des ceintures de Van

Allen et du rayonnement cosmique galactique ainsi qu'aux électrons de freinage

("Bremsstahlung"), augmente avec l'épaisseur de la carlingue (Tableau IV.2).

Particules
Electrons
Protons
R.C.G.*

Epaisseur du blindage (g.cm-2)
0,1
99,2
0,6
0,2

0,5
95,6
2,7
1,7

1,0
79

11,8
9,2

1,5
42,8
30

27,2

2,0
13,7
42,5
43,8

5,0
2,2
34,0
63,8

Tableau IV.2 '• Contribution à la dose absorbée des particules du rayonnement cosmique (en

pourcentage) sous différentes épaisseurs de blindage à bord de Cosmos 1887 [Akatov, 1990].

* R.C.G. : Rayonnement Cosmique Galactique
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Les TLD placés à bord de satellites ayant des orbites à forte inclinaison permettent

donc de mesurer la contribution du rayonnement cosmique galactique au rayonnement spatial

total.

Les TLD ont aussi été utilisés en tant que dosimètres passifs individuels et derrière

différentes épaisseurs de blindage à bord des navettes Columbia et Challenger. Ils ont montré

que plus l'inclinaison de l'orbite de l'engin spatial était importante plus les valeurs de dose

absorbée s'élevaient.

On sait que des neutrons thermiques sont créés lors de la traversée du blindage par les

particules du rayonnement cosmique. Les américains ont donc utilisé des TLD au 6Li comme

moyen de détection des neutrons thermiques (réaction 6Li(n,T)4He). La fluence des particules

alpha émises depuis la surface des TLD au 6Li était enregistrée grâce à des détecteurs de

traces CR-39. Des détecteurs Thorium/Mica ont révélé la présence de neutrons de haute

énergie ( > 1 MeV) en enregistrant les traces des composants à la fois induits par les protons

et les neutrons.

Les emulsions nucléaires utilisées par les russes lors des vols Soyuz ont permis

d'estimer le facteur de qualité aux orbites géostationnaires : Q = 1,2 à 1,4 et dans l'espace

éloigné : Q = 5,5.

6.2 - Détecteurs 3gti$

Actuellement, peu de mesures ont été réalisées par des détecteurs actifs, que ce soit lors

des programmes américains ou russes. Au cours des vols Apollo et Gemini dans les années

1970, une chambre d'ionisation équivalent-tissu a été utilisée ; elle a bien mesuré des

augmentations du débit de dose absorbée au passage de l'Anomalie Atlantique Sud, près des

pôles et lors des variations d'altitude de l'engin spatial (Fig. IV. 12).
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Figure I Y J 2 : Effet de l'influence géomagnétique en fonction de la latitude et des particules

piégées de l'A.A.S. Noter l'effet du blindage entre les deux compteurs proportionnels

[Benton,1988].

Au cours des vols Sky lab, la même technique a été utilisée en association avec des

détecteurs solides de traces afin d'obtenir les spectres de T.L.E.

Depuis que Explorer I a découvert les ceintures de Van Allen, de nombreux engins

spatiaux automatiques (sans homme à leur bord) ont embarqué des dosimètres actifs permettant

de mesurer directement les flux, les spectres, les distributions spatiales et les variations

temporelles des particules piégées.

D'autres types de détecteurs actifs tels que le "Radiation-Survey Meter", dosimètre

personnel permettant une lecture directe du débit de dose absorbée afin d'en déterminer le lieu,

dans la navette spatiale, où il sera le plus faible en cas d'éruption solaire importante. Le

"Personnal Radiation Dosimeter", placé au niveau des vêtements des spationautes, donne la

dose absorbée cumulée au fur et à mesure que la mission progresse dans le temps : il est de la

taille d'un paquet de cigarettes.
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En 1989, L.W. Brackenbush a mis au point un compteur proportionnel équivalent-tissu

portable (700 g), le "Total Dose Meter Spectrometer" dont le principe électronique repose sur

celui d'un autre dosimètre conçu pour les irradiations en champs mixtes [Brackenbush, 1985]

et qui permet de mesurer la dose absorbée [Brackenbush, 1989]. Il devait être placé à bord des

navettes spatiales durant l'année 1989. A notre connaissance, ces mesures n'ont donné lieu à

aucune publication.

G.D. Badhwar et son équipe ont aussi réalisé, mais en 1991, un C.P.E.T. encore basé

sur le même principe qui a fonctionné pendant 7470 minutes à l'intérieur de Spacelab. Les

résultats n'ont pas été satisfaisants [Badhwar, 1991].

Les russes ont utilisé des spectromètres électroniques au cours de quelques vols

Cosmos au début des années 1980, puis, en association avec les bulgares, un détecteur

semiconducteur : "LIULIN" [Dachev, 1989]. "LIULIN" mesure le flux de particules et le

débit de dose absorbée. Ce détecteur a été mis en place à bord de MIR lors de la mission du

second cosmonaute bulgare en 1989. Les résultats obtenus par ce détecteur ont d'ailleurs été

comparés à ceux de NAUSICAA et ont montré une excellente corrélation (Fig. VII. 1).

Il est donc utile de remarquer combien il est difficile de concevoir un instrument qui

permet de mesurer en temps réel et de façon prolongée le rayonnement spatial dans son

intégrité à l'intérieur des navettes spatiales ou des stations orbitales.

V - CONTRIBUTION DE LA MICRODOSEMETRIE A LA DOSIMETRIE SPATIALE A

BORD DE LA STATION ORBITALE MIR

V. 1 - Bilan et perspectives

Depuis sa conception en 1983, CIRCE (Compteur Intégrateur de Rayonnement

Complexe), dont la seconde version est NAUSICAA, n'a cessé d'évoluer. Il s'agissait au

départ d'un C.P.E.T. destiné à la radioprotection au sol en champ mixte (neutron - gamma),

puisqu'il pouvait donner en temps réel le débit de dose absorbée, le débit d'équivalent de dose

et le facteur de qualité.
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En Octobre 1985, le CNES lance des appels d'offre d'expériences scientifiques et

technologiques pour le vol franco-russe ARAGATZ, qui est le fruit d'une rencontre

gouvernementale F. Mitterand - M. Gorbatchev à la même période. La sélection définitive du

programme expérimental est close en Octobre 1986 : il est constitué de 6 expériences

biomédicales (dont CIRCE) et de 4 expériences technologiques. Le protocole d'Erevan, signé

par le Président du CNES, M. LIONS, et par celui de GLAVCOSMOS, M. DOUNAIEV,

définit la programmation du vol pour fin 1988 : du 26 Novembre au 21 Décembre 1988.

Le projet reçoit le nom d'ARAGATZ, qui est le point culminant de l'Arménie

Soviétique (à l'époque) et J.L. CHRETIEN est le spationaute sélectionné pour la mission.

CIRCE a alors fonctionné pendant 1 an après la mission ARAGATZ, ce qui a permis en fait,

d'obtenir des résultats aussi durant Mars et Avril 1989, et Janvier 1990.

La mission ANTARES qui a été décidée au terme d'un accord signé le 22 Décembre

1989 entre le CNES et la Société NPO-Energia, a été effectuée pour la part française par le

spationaute M. TOGNINI : elle s'est déroulée du 30 Juillet au 12 Août 1992.

Dix expériences biomédicales dont NAUSICAA ont été embarquées à bord de la station

orbitale MIR.

Le spationaute français J.P. HAIGNERE, après avoir été la doublure de M. TOGNINI

pour la mission ANTARES, a participé au projet ALT AIR qui a eu lieu du 1er au 21 Juillet

1993. NAUSICAA était toujours à bord, et actuellement l'instrument fonctionne sans montrer

de signe de défaillance.

V. 2 - Principes de détermination de D, H, Q et spectre de y en temps réel

La radioprotection dans l'espace concerne plutôt les faibles doses pour lesquelles les

principes de la microdosimétrie sont particulièrement adaptés. Le paramètre principal

qualifiant le rayonnement est le facteur de qualité Q, qui s'exprime en fonction de L^.

Il faut établir une relation simple liant la grandeur L^ non mesurable, à l'énergie

linéique « y » expérimentalement accessible.

Si on suppose que les particules d'un T.L.E. fixé L = Lo traversent une sphère de

diamètre d et perdent leur énergie le long de leur passage (les rayons delta sont négligés), cette
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énergie communiquée est proportionnelle à la longueur de la corde et au T.L.E.. Lorsqu'il

s'agit d'une sphère, la distribution de la longueur de corde 1 s'écrit :

4
d2

et si l'énergie communiquée du milieu lors du passage d'une particule correspond à Lo

Sy 3
f(y) = JJJ sachant que o < y < - Lo

On obtient donc les valeurs moyennes :

yF = Lo et yD = - Zo [ICRU, 1983]

Cette relation peut s'écrire d'une façon plus générale :

y - ^ L (V.2)

Elle est utilisée pour déterminer le facteur de qualité moyen Q et l'équivalent de dose

H à partir d'un système de mesure comme NAUSICAA, à condition que les conditions

suivantes soient respectées :

1) le volume considéré doit être suffisamment petit pour que le pouvoir d'arrêt varie le moins

possible le long de la trajectoire d'une particule ionisante,

2) la trajectoire des particules chargées doit être rectiligne,

3) la dimension de la cible doit être supérieure au parcours moyen des rayons delta.

Au-delà de LM = 175 keV//xm, Q est constant [CIPR 21] pour tenir compte de l'effet de

saturation, ce qui peut paraître paradoxal quand on sait que l'E.B.R. diminue aux forts

pouvoirs d'arrêt. Cette hypothèse est cependant prise en radioprotection par mesure de

sécurité.

Une révision des valeurs absolues du facteur de qualité Q a été proposée à partir des

principes de microdosimétrie [Rossi, 1977]. Ainsi la Commission (C.I.P.R.) a modifié ses
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recommandations au travers de la publication n° 60, et notamment la relation entre le facteur

de qualité Q et le T.L.E. Lœ :

Transfert Linéique d'Energie, Lœdans l'eau

(keV/jxm)

< 10

10 - 100

> 100

Q(L)

1

0,32 x L - 2 , 2

300/VE

Tableau V.l : Relation entre Lœ et Q d'après la CIPR 60.

Alors que la publication n° 21 de la CIPR montrait les valeurs interpolées de Q en

fonction de Lm :

Lœ dans l'eau (keV//xm)

<3,5

7

23

53

>175

Q

l

2

5

10

20

Tableau V.2 : Relation entre L^ et Q d'après la CIPR 21

D'après le tableau V.l et la figure II. 1, on peut constater que l'efficacité biologique des

ions lourds est réduits aux T.L.E. supérieurs à 100 keV//xm. Ceci signifie que l'expression du

facteur de qualité Q en fonction du T.L.E. L*, est mieux corrélée à celle de l'E.B.R. en

fonction du T.L.E., qui diminue pour les fortes valeurs de L*,.

La méthode d'analyse du système NAUSICAA permet d'obtenir l'équivalent de dose

H, la dose absorbée D et le facteur de qualité moyen Q (en tenant compte des
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recommandations de la publication n° 21 de la C.I.P.R.) à partir de la relation (V.2)

exprimant le T.L.E. en fonction de l'énergie linéique.

L'énergie communiquée dans le CPET ej, due à un événement i, génère une impulsion

de hauteur hj. On peut écrire :

8,-ch, (V.3)

où c est le facteur de calibration.

On sait que l'énergie linéique yj s'exprime de la façon suivante :

y. =-5ï— (V.4)
J l 2d/3

où d est le diamètre du volume considéré d'une sphère.

En utilisant la relation V.3, on obtient donc :

ch
(V.5)2d/3 " 2d/3

Par approximation, si on prend la valeur moyenne de chaque événement i et en

considérant les équations V.2 et V.4, le T.L.E. Lj s'écrit :

L , = ^ h , (V.6)

En conséquence, à chaque hauteur d'impulsion hj est associé un T.L.E. Lj et une valeur

spécifique du facteur de qualité Q(Lj), définie d'après les publications 21 et 60 de la C.I.P.R.

Comme nous l'avons vu précédemment (§ II. 1) la dose absorbée D représente l'énergie

moyenne communiquée au milieu par unité de masse. En fait, il s'agit du rapport entre

l'énergie communiquée totale et la masse m du volume considéré :

D = ~L*, (V.7)

où i balaye l'ensemble des événements détectés dans le capteur.

D'après les deux équations V.3 et V.7, on peut exprimer D en fonction de la

distribution de hauteur d'impulsion :

^L (V.8)
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Ainsi, on peut en déduire l'équivalent de dose

^ , k , (V.9)

et le facteur de qualité moyen Q :

Q = ~ (V.10)

Au total, il s'agit du double traitement du signal qui donne :

- d'une part, la dose absorbée D par sommation des hauteurs d'impulsion,

- d'autre part, l'équivalent de dose H par pondération de chaque hauteur d'impulsion

d'un facteur de qualité et par sommation du produit obtenu.
TJ

Le rapport de qualité Q - — donne la valeur du facteur de qualité moyen du champ de

rayonnement.

V.3 - Résultats depuis la mission ARAGATZ (Dec. 1988) et ANTARES (Juillet 1992)

CIRCE a été mis en place à bord de la station MIR afin d'en vérifier la faisabilité

technique et la validité scientifique par intercomparaison avec des détecteurs passifs russes :

empilements d'émulsions nucléaires, films thermoluminescents et plastiques. A partir du 26

Novembre 1988, CIRCE a mesuré en temps réel les paramètres dosimétriques H, D et Q. A

l'origine, le fonctionnement de CIRCE ne devait durer que le temps de la mission ARAGATZ.

Mais comme les résultats semblaient satisfaisants, il a été décidé de prolonger les mesures en

1989 afin de suivre l'évolution des données dosimétriques en fonction de la variation de

l'activité solaire.

Deux types de mesures ont été effectuées par CIRCE :

1) des mesures d'une heure afin de connaître les variations temporelles et spatiales du

débit d'équivalent de dose et du facteur de qualité à bord de la station orbitale,

2) des mesures en cycle rapide (de 30 secondes pendant une demi-heure) pouvant être

réalisées à la demande et de toutes façons 10 minutes avant l'entrée de MIR au niveau de
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l'Anomalie Atlantique Sud. Ces mesures en cycle rapide ont permis d'obtenir une description

précise de l'A.A.S. à partir de 9 orbites effectuées par la station (Fig. V.I).

I60S2*

Figure V.l : Orbites pré-sélectionnées pour des mesures en cycle rapide dans l'A.A.S. (Les

nombres soulignés correspondent au numéro de l'orbite ; les flèches indiquent les directions

suivies par la station orbitale).

Les résultats présentés maintenant concernent les mesures de Décembre 1988 pendant

la mission ARAGATZ et celles de Janvier 1990, toutes effectuées durant une période d'activité

solaire calme. Le tableau V.3 nous donne les valeurs moyennes journalières de débit

d'équivalent de dose et du facteur de qualité du 1er au 12 Décembre 1988 (319 mesures d'une

heure) et celles du 3 Janvier au 16 Février 1990 (703 mesures d'une heure), sachant que la

station MIR se situe entre 380 et 410 kms d'altitude et se déplace avec une inclinaison de

51°5 :

Date

Décembre 1988

Janvier 1990

H (mSv/jour)

0,62

0,58

Q

1,9

1,9

Tableau V.3 : Valeurs moyennes journalières mesurées par CIRCE à bord de la station MIR.
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Pendant la mission ARAGATZ, les valeurs maximales des distributions de dose

absorbée et d'équivalent de dose sont respectivement de 7 /xGy.h"1 et 15 /xSv.h"1, comme

indiqué sur la figure V.2 :

0 10 20 30 40 50 <S0 70 80 90 100 110 120
5 0 j , . . . • . -: • "

Hflfnr"" ^ wnn flffl Oj!L..-JF

10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100 110 120
eqUIUALENT DE DOSE
DOSE ABSORBEE

Figure V.2 : Répartition des 319 valeurs du débit moyen de dose absorbée (D) et de

l'équivalent de dose (H) mesurées par CIRCE à l'intérieur de la station MIR [Nguyen, 1991].

On peut constater que les deux distributions s'étalent vers les grandes valeurs, d'où des

valeurs moyennes de 13,4 ^iGy.h1 pour D et de 25,7 îSv.h*1 pour H, nettement supérieures

aux valeurs maximales précédentes.

La figure V.3 montre les valeurs des facteurs de qualité, d'une part total (Q) et d'autre

part pour des T.L.E. supérieurs à 3,5 keV./xm"1 (QHL) : la très nette séparation de ces deux

dernières distributions et la faible largeur de la distribution du facteur de qualité moyen Q

(égal à 1,9 en moyenne), comparée à celle de QHL (égal à 7,7 en moyenne), montrent que

l'essentiel de la dose mesurée provient d'événements ayant un faible T.L.E.
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Figure V.3 : Répartition des facteurs de qualité Q (total) et QHL (pour des T.L.E. supérieurs

à 3,5 keV./im"1). Les facteurs de qualité associés aux valeurs de H supérieures à 40

apparaissent en surimpression noire.

Ces événements sont induits principalement par des protons ou des ions lourds

d'énergie supérieure à 14 MeV pour les premiers, et à 80 MeV.uma1 pour les seconds ; les

gamma et les électrons représentent une faible proportion à l'altitude de MIR [Nguyen, 1991].

Sur la figure V.3, les zones en surimpression noire représentent les facteurs de qualité

correspondant aux valeurs les plus élevées de l'équivalent de dose (telles que H est supérieur à

40 /xSv.h1) : on peut constater que les plus faibles valeurs du facteur de qualité sont associées

aux plus élevées de l'équivalent de dose. En fait, cela signifie que, pour ces mesures, le flux

absolu de particules augmente, mais aussi que le flux relatif du rayonnement faiblement

ionisant (protons) par rapport à celui des particules très ionisantes (T.L.E. supérieurs à

3,5 keV.jum~l) est beaucoup plus important. Ces valeurs d'équivalent de dose plus élevées

apparaissent régulièrement deux à trois fois toutes les 24 heures. La durée de ces mesures

étant de 1 heure, les valeurs rapportées (Fig. V.2 et 3) sont donc des moyennes sur les deux

tiers des orbites décrites par la station MIR. L'étude orbitographique montre que la station
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traverse deux à trois fois par jour l'Anomalie Atlantique Sud (A.A.S.), et les doses accrues

évoquées précédemment proviennent justement de mesures effectuées pour ces trajectoires.

Des informations plus détaillées (§ V.4.2) de la région de l'A.A.S. sont apportées par des

mesures locales de faibles durées (en cycle rapide) tenant compte de la position de la station

MIR sur l'orbite.

Au total, la mission ARAGATZ aura duré 28 jours. L'équivalent de dose intégré à

bord de la station MIR est évalué à 16 mSv et la dose absorbée intégrée à 8,5 mGy. Deux

types de détecteurs passifs avaient été placés à bord : des détecteurs thermoluminescents et des

dosimètres à bulles [Ing, 1985]. Les premiers ont donné une dose absorbée totale de 6 à

8 mGy. La sous-évaluation par rapport au résultat de CIRCE est due à la faible réponse de ce

type de détecteurs aux ions lourds. Les dosimètres à bulles indiquent des composantes

neutroniques du champ à bord de la station : l'équivalent de dose intégré lors de cette mission

est de 0,6 mSv, ce qui correspond à environ 4% de l'équivalent de dose total mesuré pour

cette même mission avec CIRCE (Tableau V.4).

Détecteur

CIRCE

TLD

Bulles

Durée : 26 jours

Equivalent de dose (mSv)

16

0,6(neutron)

(1er au 12 Décembre 1988)

Dose absorbée (mGy)

8,4

6 à 8

Facteur de

1,

qualité

9

Tableau V,4 : Données dosimétriques pour la mission ARAGATZ à bord de la station MIR

[Nguyen, 1991].

CIRCE ayant cessé de fonctionner durant l'année 1990, NAUSICAA l'a remplacé

depuis la mission ANTARES fin Juillet 1992. Nous possédons à l'heure actuelle environ

41000 mesures, les dernières en notre possession datant du début de l'année. La plupart de ces

mesures ont été réalisées durant une période d'activité solaire calme, c'est-à-dire que le flux de
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protons d'énergie supérieure à 1 MeV varie de 1 à 10 particules par cm2 par seconde et par

stéradian (Fig. I.19).

En moyenne, le débit d'équivalent de dose varie entre 20 et 50 /xSv.h"1 sur 24 heures et

le facteur de qualité entre 1,6 et 2,2. Ces valeurs coïncident bien avec celles données par

CIRCE entre Décembre 1988 et Février 1990 (Fig. V.4).
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Figure V.4 : Variations de l'équivalent de dose et du facteur de qualité à bord de la station

MIR pendant 24 heures le 31/07/1992.

On constate sur la figure ci-dessus que le débit d'équivalent de dose s'élève de façon

significative à quatre reprises : il s'agit des passages au niveau de l'A.A.S., dont il sera

question dans le paragraphe V.4.2.

L'avantage de NAUSICAA par rapport à CIRCE réside dans le fait que le premier est

moins encombrant (volume, poids) et que le capteur peut être déporté de l'unité centrale à tout

moment par les spationautes. D'ailleurs, NAUSICAA fut déplacé à deux reprises à l'intérieur

de la station orbitale. Les valeurs de débit d'équivalent de dose et du facteur de qualité alors

enregistrées variaient. Du 30 Juillet au 2 Août (après-midi), l'appareil se situait au niveau du

panneau 410 du module de base ( = O sur la figure V.5) ; l'équivalent de dose moyen (H)

était de 30,9 /xSv.hl et Q égal à 1,9.
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Du 3 au 6 Août (après-midi), il était placé au dessus du pupitre de contrôle du module

de base (= © sur la figure V.5) ; H était égal à 35 JASV.1I"1 et Q à 1,9.

Depuis le 6 Août (d'après les propos de M.Tognini et aux vues de la retransmission du

séjour de J.P. Haigneré à bord de la station MIR), NAUSICAA est au plafond de la pièce

intermédiaire : l'équivalent de dose moyen H jusqu'à la fin de la mission ANTARES était de

48,7 /xSv.h1 e tQde 1,8.

Ces variations du débit d'équivalent de dose pourraient être interprétées comme étant

dues aux différentes épaisseurs de blindage du vaisseau spatial, mais la présence d'une petite

éruption solaire apparue de façon concomitante empêche toute conclusion.

Il a par ailleurs été estimé un débit moyen pour l'équivalent de dose à la peau de

94 jLtSv.h1 dans le cas d'une station en orbite basse (450 kms, 57°). Cette valeur calculée,

quatre fois supérieure à nos résultats, s'explique en partie - outre la différence d'orbite - par

l'épaisseur d'écran choisie pour ce calcul (lg.cm'2 d'aluminium) [Fry and Nacthwey, 1988].

La mission ANTARES aura duré 12 jours et la mission ALT AIR 21 jours. Les valeurs

respectives du débit d'équivalent de dose, de la dose absorbée et du facteur de qualité sont

données dans le tableau suivant :

MISSION

SKYLAB II (1976)

DISCOVERY (1985)

ARAGATZ (1)

(Dec. 1988)

ANTARES (2)

(Août 1992)

ALT AIR (2)

(Juillet 1993)

ALTITUDE (km)

435

454

350

400

400

H (mSv/jour)

_

_

0,62

1

0,95

D (mGy/jour)

0,57

0,55

0,32

0,53

0,54

Q

_

_

1,9

1,9

1,8

Tableau V.5 : Résultats de différentes missions spatiales depuis 1976. Modifié d'après

[Nguyen, 1991].
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D'après le tableau V.5, les valeurs du débit d'équivalent de dose et de la dose absorbée

sont significativement différentes lorsque l'on compare celles de la mission ARAGATZ et

celles des missions ANTARES et ALT AIR. Cette différence peut être expliquée par l'altitude

de la station orbitale lors de ces missions, sachant que l'inclinaison est restée la même (51°5)

et que le blindage de la station change peu. Bien que les conditions d'activité solaire n'étaient

pas les mêmes durant les missions ANTARES et ALTAIR, aucune différence significative

n'apparait dans les résultats rapportés dans le tableau V.5. Pour la mission ARAGATZ,

l'activité solaire étant sensiblement la même que celle durant la mission ALTAIR, les

différences observées dans les résultats ne peuvent pas être interprétés comme étant dus à cette

activité. L'altitude de la station MIR était de 350 kms pendant la mission ARAGATZ et de

400 kms pendant les deux autres missions : l'altitude est donc le seul paramètre qui peut

expliquer les différences observées. Les valeurs du facteur de qualité montrent que la nature et

la qualité du rayonnement sont très proches et que seule une variation de flux associée à

l'altitude explique ce phénomène. Les valeurs de dose absorbée mesurées durant les missions

SKYLAB II (1976) et DISCOVERY (1985) (Tableau V.5) à des altitudes voisines de celles des

missions ANTARES et ALTAIR sont très proches.

L'altitude du vaisseau spatial à bord duquel sont effectuées des mesures dosimétriques

paraît donc un paramètre important pour comparer les variations du débit d'équivalent de dose

et de dose absorbée d'une mission à l'autre.

D'autres paramètres influencent également ces données : l'activité solaire et la position

de la station sur l'orbite au moment des mesures.
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Figure V.5 : Schéma de la station orbitale MIR.
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V.4 - Analyse des résultats dosimétriques

4.1 - En fonction de l'activité solaire

La seconde série de mesures effectuées par CIRCE à bord de la station MIR a été

réalisée après une importante éruption solaire qui a eu lieu début Mars 1989. Les distributions

du débit d'équivalent de dose et de dose absorbée sont pratiquement identiques à celles de la

mission ARAGATZ (Fig. V.6)

SO 100 120

Xi

z

20 40 40 80 100 120

Débit d'équivalent de dose (/iSv/h)
Débit de dose absorbée (/xGy/h)

10

20

122 4 4 8

Q : Facteur de qualité total
QHL : Facteur de qualité pour les T.L.E. élevés

Figure y.,6 : Distributions du débit d'équivalent de dose (H) et de dose absorbée (D) à bord de

la station MIR.
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Les valeurs moyennes respectives de H et D sont égales à 33,3 /xSv.h"1 et 18,8 /xGy.h1.

Par contre, les distributions de Q et de QHL sont légèrement différentes dans leur partie basse,

alors que leurs valeurs moyennes sont sensiblement les mêmes : 1,8 pour Q et 7,4 pour QHL

(Tableau V.6) [Nguyen, 1991].

PERIODE

Débit d'équivalent de dose

(/xSv.h1)

Débit de dose absorbée

OxGy.h1)

Facteur de qualité pour les

T.L.E. élevés (QHL)

Facteur de qualité total (Q)

DECEMBRE 1988

25,7

13,4

7,7

1,9

MARS-AVRIL 1989

33,3

18,8

7,4

1,8

Tableau V.6 : Valeurs moyennes mesurées par CIRCE à bord de la station MIR [Nguyen,

1991].

D'autre part, si on s'intéresse aux importantes variations des valeurs moyennes

journalières du débit d'équivalent de dose et du facteur de qualité pendant la période Mars-

Avril 1989 (Fig. V.7), on peut constater que les fortes valeurs de Q sont associées aux faibles

valeurs de H et inversement. Ceci démontre que l'augmentation des valeurs de H est

essentiellement due à des événements de faible T.L.E., donc probablement à l'arrivée massive

de protons lors d'une éruption solaire.
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Figure V,7 : Valeurs moyennes journalières mesurées par CIRCE à bord de la station MIR en

Mars-Avril 1989 [Bouisset, 1992].

Depuis la mission ANTARES on a pu constater que les variations des débits

d'équivalent de dose et de la dose absorbée ainsi que du facteur de qualité, induites par celles

du flux de particules solaires, sont bien corrélées aux données géophysiques solaires [US

Department of Commerce, 1992].

Une éruption solaire a été observée entre le 6 et le 8 Août 1992 (pendant la mission

ANTARES) : le flux de protons alors mesuré par le satellite géostationnaire GOES-7 était 100

fois plus important qu'en période d'activité solaire calme, et le débit d'équivalent de dose avait

augmenté d'environ 60% sur 24 heures et de 70% dans l'A.A.S. (Fig. V.8 et Tableau V.7).
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FlgUT^YJ. : Flux solaire de protons mesuré par GOES-7 pendant la mission ANTARES [US

Department of Commerce, 1992].

Activité Solaire

Activité

calme

Eruption

solaire

Moyenne sur

24h

dans l'A.A.S

Moyenne sur

24h

dans l'A.A.S

H (/*Sv/h)

30

490

48

686

Q

1,8

1,4

1,8

1,3

D (/xGy/h)

16

345

27

539

yF (keV//xm)

0,6

0,8

0,6

-

yD (keV//Lim)

9,2

6

9,4

-

Tableau V.7 : Effets d'une éruption solaire sur la dose : moyennes sur 24 heures et dans

TA.A.S. [Lebaron-Jacobs. 1992].

Lorsque l'on considère les moyennes sur 24 heures, on peut constater que le facteur de

qualité reste stable. Une autre éruption eut lieu entre le 31 Octobre et le 5 Novembre 1992 :

elle fut plus importante puisque le tlux de protons était multiplié par plus de 1000 (Fig. V.9).
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Par contre, l'augmentation du débit d'équivalent de dose fut moindre par rapport à

l'ampleur de cette éruption, bien que quelques résultats montraient des pics jusqu'à 2 mSv.h1

au passage de l'A.A.S. Cette éruption a aussi permis de mettre en évidence de façon nette les

passages de la station orbitale au niveau des pôles : on retrouve des débits d'équivalent de dose

équivalents à ceux de l'A.A.S. (Fig. V.10).

26 K l " n27"'0CT 28 OtT 29 OCI il « T il OCT 01 MOV M MW « «»

Figure V.9 : Flux solaire de protons mesuré par GOES-7 au début de Novembre 1992 [US

Department of Commerce, 1992].
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Figure V.10 : Variations de H sur 24 heures à bord de la station MIR le 3 Novembre 1992.
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4.2 - En fonction de l'orbitographie

Sur 24 heures, la station MIR traverse à 4 reprises l'A.A.S. où l'on observe une

augmentation importante du débit d'équivalent de dose nettement visible sur la figure V.4.

L'A.A.S. est une dépression créée par le décalage du dipôle du champ magnétique terrestre

par rapport à l'axe de rotation de la Terre : à cet endroit, les ceintures de Van Allen atteignent

les basses altitudes. Cette augmentation du débit d'équivalent de dose est associée à une baisse

du facteur de qualité vers 1,3 - 1,4. Ce phénomène est expliqué par l'afflux important de

particules piégées, des protons essentiellement.

Pour réaliser des mesures plus fines dans l'A.A.S., le système effectue des acquisitions

plus fréquentes ; ce fonctionnement en " mode rapide " (mesures de 30 secondes pour CIRCE

et de 10 secondes pour NAUSICAA) était déclenché 10 minutes avant l'A.A.S. pour CIRCE

et automatiquement pour NAUSICAA, lorsque le flux instantané de particules devient 6 fois

plus important que le flux moyen. Quelques moments précis de déclenchement des mesures de

30 secondes lors de la mission ARAGATZ sont indiqués dans le tableau V.8.

DATE Orbite N* Début cycle de Début Pic Fin Pic
mesures de 30 secondes

30/11/88

01/12/88

02/12/88

03/12/88

03/12/88

04/12/88

OS/12/88

06/12/88

06/12/88

07/12/88

08/12/88

16000 *

16015

16030

16047

16052

16066

16082 *

16093

16098

16113

16128

10.50

9.40

8.35

10.35

18J5

15.55

16.20

8.40

16.45

15J5

14.25

10.59

9.51

8.45

10.44

18.47

16.04

16.29

8.52

16.55

15.46

14.37

11.09

10.03

8.54

10.53

18.56

16.15

16.41

9.02

17.05

15.57

14.48

* mesures non réalisées

Tableau Y .8 : Prévision des instants de déclenchement de mesures rapides au niveau de

l'A.A.S.



94

Neuf séries de 60 mesures effectuées pendant la mission ARAGATZ sont regroupées

sur les figures V . l l , 12 et 13 : elles permettent de représenter sur un même schéma en trois

dimensions le débit d'équivalent de dose (mesuré toutes les 30 secondes et ramené à un taux

horaire) et les paramètres orbitaux (latitude et longitude de MIR).

h- !O«

275

Figure y , I I : Débit d'équivalent de dose mesuré à bord de la station MIR sur des trajectoires

Nord-Sud dans l'A.A.S. [Nguyen, 1991].

275

Figure V.12 : Débit d'équivalent de dose mesuré à bord de MIR sur des trajectoires Sud-Nord

dans l'A.A.S. [Nguyen, 1991].
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Figure V.13 : Débits d'équivalent de dose mesurés à bord de MIR lors de la traversée de

l'A.A.S. (en trois dimensions) [Nguyen, 1991].

On peut constater que les valeurs enregistrées en début et en fin de passage de la région

sont du même ordre de grandeur que celles obtenues lors des mesures d'une heure. Par contre,

des valeurs beaucoup plus élevées, jusqu'à 1,2 mSv.h"1, sont visibles lors du passage dans

l'A.A.S..

Si on compare les deux premières figures (Fig. V.11 et 12), on observe des débits

d'équivalents de dose systématiquement plus importants de 20% environ sur les trajets Sud-

Nord par rapport aux trajets Nord-Sud. Ceci est expliqué par l'analyse des orbites

empruntées : les trajets Sud-Nord se situaient du côté de la face exposée au soleil, les autres

du côté opposé.

Ces mesures, effectuées pendant la mission ARAGATZ, ont été confirmées par les

résultats donnés par d'autres auteurs (Tableau V.9) et montrent bien que, même si les passages

ne durent que 8 à 10 minutes, plus de 30% de la dose absorbée totale est due aux

rayonnements reçus dans l'A.A.S.
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MISSION

SKYLAB 2

(1976)

GEMINI 4

(1966)

MIR

(Dec. 1988)

PARAMETRES

ORBITAUX

435 kms - 50°

296 x 166 kms -

32°5

350 kms-51 °5

EQUIVALENT

DE DOSE

(mSv.h1)

-

-

1,050

DOSE

ABSORBEE

(mGy.h1)

0,828

0,126

0,755

FACTEUR DE

QUALITE

-

-

1,4

Tableau V.9 : Comparaison des débits maximum de dose absorbée mesurés dans TA.A.S. à

bord de différents engins spatiaux [Nguyen, 1991].

Quant à NAUSICAA, une augmentation du débit d'équivalent de dose jusqu'à

1,5 mSv.h ' (Fig. V.14 et 15), associée à une diminution du facteur de qualité à 1,3-1,4, a pu

ainsi être mise en évidence (Fig. V.14). Ces résultats viennent donc confirmer ceux de

CIRCE.
STATION MIR - MESURES NAUSICAA

NJ2213
31/ 7/92 1/ 8/92
15; 19:21 IS11:12

Figure V.14 : Cartographie de H à bord de MIR le 31 Juillet 1992 (les valeurs de H sont

proportionnelles à la surface du cercle).
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Figure V.15 : Valeurs de débit d'équivalent de dose et du facteur de qualité lors du passage de

la station MIR dans l'A.A.S., le 7 Août 1992 [Lebaron-Jacobs, 1992].

D'autres régions sont mises en évidence par l'augmentation systématique du débit

d'équivalent de dose : il s'agit de celles se situant à proximité des « cornets polaires »

(Fig. V. 16).

LONGITUDE (de«.)

.180 150 120 W M » 0 30 40 90 120 150 180

130 ISO 120 90 40 30 0 30 40 *0 120 150

LONGITUDE (de«.>

180 150 120 W 40 30 0 30 40 90 120 150

ISO ISO 120 90 40 30 0 30 40 M 120 150 1

• • •

100

Figure...V, 16 : Débits d'équivalents de dose mesurés à bord de la station orbitale MIR durant

des mesures en cycle rapide de CIRCE (Mars-Avril 1989).
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Une série de 60 mesures effectuée par CIRCE le 18 Mars 1989 dans la région

hémisphérique sud est représentée sur la figure V.17 : les latitudes de la 1ère, 30ème et 60ème

mesures sont respectivement 51° Sud,30° Sud et 15° Nord (41°, 113° et 148° de longitude

Est) [Bouisset, 1992]. Si on compare les fluctuations de H et de D, on constate qu'un nombre

plus important d'événements de T.L.E élevé ont eu lieu près de la région polaire, et que la

dose absorbée est deux à trois fois plus grande près de cette région que de la région

équatoriale.Ce phénomène est expliqué par le fait que la protection géomagnétique est moins

efficace aux pôles, ce qui provoque une augmentation du flux de particules d'énergie moyenne

plus faible et de Z moyen plus élevé.

fi

* 1

: 
do

se

i ni /v

-Dose absorbée ft
_ Equivalent de dose 11

j

fi j
i \ A K hl\ ii

•40

•40

20

10 20 » 40 88 40

No. de la mesure

Figure V.17 : Détails d'une mesure de 30 minutes près du " cornet polaire sud " (18 Mars

1989) à bord de la station MIR [Bouisset, 1992].

NAUSICAA a mesuré un facteur de qualité Q de 3 près des pôles, associé à un flux de

particules 5 fois plus important qu'à l'équateur. Les figures V.18 et 19 montrent bien

l'augmentation du débit d'équivalent de dose (6 à 10 fois plus important) aux latitudes élevées.

Grâce à l'éruption solaire de fin Octobre-début Novembre 1992, l'effet d'excentricité

du champ géomagnétique a pu être mis en évidence : le flux de particules augmentait

largement à l'approche des régions polaires (Canada et sud de l'Australie), alors qu'il

diminuait au niveau du nord de la Russie et du sud-ouest de l'Argentine. Il faut noter que
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l'augmentation du débit d'équivalent de dose résultante au niveau des régions du Canada et du

sud de l'Australie, est du même ordre de grandeur que celle de l'A.A.S. (Fig. V.19 et 10).

8(K)

600

400

200

AAS

\A

Latitude :
élevée faible

10 15

temps (heure)

20 25

Figure VJL3 : Variations de H sur 24 heures à bord de la station MIR le 1er Août 1992. Le

maximum des faibles oscillations correspond aux latitudes élevées [Bottollier-Depois, 1992].

STATION MIR - MESURES NAUSICAA
-150 -120 -90 -30 0 60 90 120 150

NJ2307
Vil/92
1155:56

4/11/92
1147:22

H
KlSv/H

s
NIR

M -^ ^ v y A
i . . , . i . . . . i . . N . i -*< . . 1

Proj Airy-tCavrajskij

Figure V.19 : Cartographie de H le 3 Novembre 1992 à bord de la station MIR (les valeurs de

H sont proportionnelles à la surface du cercle [Bottollier-Depois, 1992].
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V.5 - Analyse microdosimétrique : spectres en terme d'Energie Linéique (y)

Les résultats rapportés dans ce paragraphe sont les premiers spectres en terme

d'énergie linéique réalisés par un C.P.E.T. dans le domaine de la dosimétrie spatiale.

L'environnement radiatif mesuré à bord de la station orbitale MIR est caractérisé par le fait

qu'il s'agit d'un champ mixte (gamma, neutrons, protons, ions lourds,....) non isotrope. La

microdosimétrie de ce type de rayonnement pose donc plusieurs problèmes : la large gamme

de T.L.E. à prendre en compte , la limite de détection aux faibles T.L.E.... De plus, pour la

radiobiologie, les conditions d'irradiation particulières liées à l'environnement spatial peuvent

modifier le comportement cellulaire (synergie rayonnement - microgravité ?).

Les spectres en terme d'Energie Linéique (y) du rayonnement spatial mesuré à

l'intérieur des vaisseaux spatiaux ne sont pas connus, car seuls des spectres de y du

rayonnement cosmique galactique ou solaire ont été réalisés par calcul à partir de mesures

effectuées par des dosimètres passifs. Ainsi, l'originalité de NAUSICAA est de pouvoir nous

donner les spectres de y de l'environnement radiatif à bord de la station MIR en temps réel.

Ceci permet donc de compléter le rôle de la dosimétrie spatiale pour expliquer certains

résultats obtenus par les expériences de radiobiologie embarquées à bord de la station MIR.

Si on analyse un spectre moyen sur 24 heures en terme d'énergie linéique (Fig. V.20),

on remarque aussitôt l'abondance de protons de haute énergie, situés à des T.L.E. entre 0,3 et

7 keV./xm~l environ, par rapport au reste du spectre. Par contre, à partir des T.L.E.

supérieurs à 10 keV./xnr1 (ions lourds, protons ou neutrons de faible énergie), le flux total

journalier de particules est de 270 cnr2, alors que celui des particules de T.L.E. faible,

(< 10 keV./xnr1) est de 2,46.104 cm"2 (Tableau V.10). Le facteur 10.000 exprime le rapport

de ces flux, mais il faut tenir compte en radiobiologie des " poids biologiques " qui vont de 40

à 1 entre les forts et les faibles T.L.E. Ces résultats confirment ceux de CIRCE, qui a mesuré

un flux moyen pour un QHL supérieur à 10 correspondant à un T.L.E. de 50 keV./xnr1, de

14 cm"2 par jour.
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Figure V.20 : Spectre moyen en y.d(y) sur 24 heures et dans l'A.A.S. à bord de la station

MIR [Lebaron-Jacobs, 1992].

Flux total journalier

(événements/cm2/jour)

2,4 x 104

T.L.E. > 4 keV//xm

940

T.L.E. > 10keV/pm

270

Tableau V.10 : Evénements de T.L.E. élevé pendant la mission ANTARES.

Il faut noter qu'aux T.L.E. inférieurs à 0,3 keV.jmr1, NAUSICAA effectuait une

extrapolation de cette partie du spectre (la nouvelle version de NAUSICAA permet

actuellement de descendre à 0,15 keV./xnr1).

En comparant les 2 spectres de la figure V.20, on constate pour la mesure dans

l'A.A.S. une augmentation du nombre de particules entre 0,3 et 7 keV./zm"! de T.L.E.. Cette

différence explique encore une fois la présence d'un flux de protons de haute énergie plus

important, dû à la structure même de l'A.A.S..

Les spectres y.d(y) mesurés lors d'une éruption solaire (3 Novembre 1992) ont aussi un

aspect différent : l'augmentation se situe surtout au niveau des faibles T.L.E. (entre 0,3 et

3 keV./xm"1), ce qui confirme l'arrivée en masse de protons de haute énergie provenant du

Soleil (Fig. V.21).
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Figure V.21 : Spectre moyen en y.d(y) sur 24 heures en période d'activité solaire calme et lors

de l'éruption de Novembre 1992.

Remarque :

II faut noter que la difficulté repose sur l'évaluation dans un champ mixte de

rayonnements ionisants de la dose absorbée, de l'équivalent de dose et du facteur de qualité

par une simple mesure et avec une précision suffisante pour la radioprotection. NAUSICAA

est capable de mesurer ces paramètres dosimétriques en temps réel en simulant précisément la

réponse ,sur un plan physique, des tissus biologiques soumis à des rayonnements ionisants.

Nous avons effectué une revue des dosimètres embarqués à bord des satellites, navettes ou

station orbitale (§ IV.6) : aucun de ces systèmes, à l'heure actuelle, ne peut fournir de façon

complète des données dosimétriques en présence d'une très large gamme de T.L.E., à

l'exception des C.P.E.T. conçus par Bahdwar [Bahdwar, 1991] et Brackenbush [Brackenbush,

1989] dont la résolution en terme de (y) n'est pas aussi bonne que celle de NAUSICAA.

L'originalité de NAUSICAA réside dans le fait que le système nous donne aussi en

temps réel le spectre d'énergie linéique " y ", ce qui constitue une nouveauté dans le monde

de la dosimétrie spatiale. Ce spectre de y représente une information très intéressante pour les

radiobiologistes, qui peuvent alors comparer les résultats de leurs études aux différents
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spectres obtenus à partir des mesures effectuées par NAUSICAA à bord de la station orbitale

MIR.

VI - CALCUL MICRODOSIMETRIQUE DE L'E.B.R. A PARTIR D'ETUDES

THEORIQUES RADIOBIOLOGIQUES

VI. 1 - Introduction

L'effet d'une irradiation ne dépend pas seulement de la dose absorbée, mais est aussi

déterminée par d'autres paramètres, tels que la qualité du rayonnement.

Le processus de radiocarcinogénèse, qui intéresse fortement la radioprotection, est

reconnu comme résultant de plusieurs mécanismes complexes responsables à la fois de

1'"initiation" d'une cellule néoplasique et de la "promotion" d'une tumeur [Barendsen, 1979].

Pour l'induction de différents types de cancer, les valeurs d'E.B.R. estimées varient d'ailleurs

dans un très large intervalle: entre 3 et 200 [Sinclair, 1985].

La détermination de l'E.B.R. pour l'induction de tumeurs cancéreuses au niveau

tissulaire dépend étroitement de l'aspect de la courbe "dose-effet" pour chaque tissu irradié par

le rayonnement étudié par rapport à celui de référence. En fait, la difficulté est d'obtenir ces

courbes "dose-effet" parce que les données actuelles ne sont pas assez précises pour choisir un

modèle biologique adéquat, et qu'au niveau des différents tissus, la compréhension des

mécanismes de la radiocarcinogénèse est encore insuffisante pour formuler des modèles

appropriés afin d'ajuster les données expérimentales.

Ainsi, depuis de nombreuses années, R.J.M. Fry et ses collaborateurs étudient

l'influence du T.L.E. sur l'induction tumorale auprès des accélérateurs d'ions lourds au

"Lawrence Berkeley Laboratory" en Californie. La glande de Harder de la souris a été choisie

en tant que modèle tumoral. Il s'agit d'une glande lacrymale (Fig. VI. 1) qui est constituée

d'un nombre peu important de cellules et dont l'incidence tumorale naturelle est faible.

Une observation tout à fait fortuite a montré que des cellules "initiées" par irradiation

peuvent être stimulées par des niveaux élevés de prolactine, sécrétée par des isogreffes de la

glande pituitaire [Fry, 1976]. Deux glandes pituitaires provenant de deux "souris-donneuses",
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âgées de 100 à 120 jours, ont été placées à l'aide d'un trocard sous la capsule splénique, deux

semaines avant l'irradiation. Ces greffons transplantés, qui ne sont plus sous le contrôle

hormonal inhibiteur de l'hypothalamus par l'intermédiaire du système veineux portai de

l'hypophyse, augmentent de volume et sécrètent de la prolactine au-dessus du taux sanguin

normal.

Cette quantité importante de prolactine va provoquer une suppression transitoire du

cycle ovarien et une augmentation du volume de tissu mammaire, qui constitue la cible

habituelle de cette hormone ; ainsi, l'activité mammaire croissante devient un simple indicateur

de celle des greffons. Les taux sanguins de prolactine sont variables, mais le maximum d'effet

"promoteur" se produit avec des taux provoquant une augmentation de volume du tissu

mammaire. Il faut noter par ailleurs que cette sécrétion plus abondante de prolactine est

effective, que les greffons aient été mis en place avant ou après irradiation.

En fait, l'utilisation de ces greffons de glande pituitaire a deux avantages :

- le premier relève du fait que les tumeurs apparaissent plus tôt qu'en leur absence, ce

qui diminue la durée de l'expérience,

- deuxièmement, il semblerait que l'augmentation de la prolactinémie optimise

l'apparition des lésions radioinduites, ce qui favorise la réponse et diminue le nombre

d'animaux requis pour obtenir une augmentation significative au-dessus des incidences de

contrôle.

En conclusion, si les greffons favorisent l'expression des cellules transformées, la

courbe dose-effet obtenue dans ces conditions expérimentales refléterait la relation dose-effet

pour l'initiation du processus de radiocancérogénèse. La comparaison entre les différents

E.B.R. obtenus à partir de l'irradiation par des faisceaux d'ions lourds devient alors

particulièrement intéressante.

Ainsi, un autre avantage de l'utilisation du modèle biologique de la glande de Harder

de la souris réside dans le fait qu'il s'agit d'un système suffisamment radiosensible pour lequel

existent déjà de nombreuses données quant à l'irradiation par des neutrons de diverses énergies

(réacteur JANUS) et par des faisceaux d'ions lourds (Accélérateurs de FERMI) [Fry, 1983].
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II a donc été décidé d'utiliser ce modèle pour calculer l'E.B.R. du rayonnement spatial

à bord de la station MIR, à partir de la relation exprimant l'E.B.R. en fonction du T.L.E.

Cette relation T.L.E.-E.B.R. a été établie à partir des données expérimentales de la réponse de

la glande de Harder en terme de cancérogénèse, après irradiation par le cobalt et différents

ions lourds (Hélium, Carbone, Néon, Argon et Fer).

Glande de Harder -

Arcade zygomatique . .

. . < " . - . - ' • - j -

- Glande lacrimale intraorbitale
-Artère

- Conduit de la glande lacrimale
,- -Glande lacrimale extraorbitale

Conduit submàxiHaire^
Conduit parotidien-

Nerf facial-»
Ganglions lymphatiques

i-Parotide
-Tissu adipeux multiloculaire

. -Ganglion lymphatique
- Glande mandibulaire
Glande sublinguale principale

Figure VI. 1 : Rat : tête en vue latérale - Glandes salivaires [Greene, 1955].

VI. 2 - Relation T.L.E. - E.B.R. pour l'induction de modifications cellulaires

Peu de données existent actuellement concernant la relation entre la distribution spatiale

de l'énergie et le potentiel carcinogénique en résultant, car les études effectuées dans ce

domaine n'ont pu être réalisées que récemment. D'autre part, l'importance des lésions

radioinduites ne dépend pas seulement de la dose absorbée et du système biologique étudié,

mais aussi de la distribution spatiale de l'énergie communiquée à un niveau subcellulaire

(ADN). Comme il a été dit dans le Chapitre II, l'augmentation de l'EBR des rayonnements

étudiés en terme de mort cellulaire ou de mutation génétique [Cox, 1977] en fonction du

T.L.E. se produit jusqu'à une valeur de 100 à 200 keV./mr1 ; ensuite l'EBR décroît. Cette
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diminution est probablement due à une saturation des « cibles », ce qui provoque un

« gaspillage » de l'énergie.

Certaines études se sont intéressées à des T.L.E. (de 10 à 15.000 keV./mr1) et des

énergies (de 0,5 à 960 MeV.uma"1) très élevés, et ont révélé que pour des T.L.E. inférieurs à

200 keV./xnr1 le transport total d'énergie est plus important, en cas de mort cellulaire, que la

façon dont cette énergie est déposée. En effet, la section efficace d'inactivation cellulaire est

indépendante du numéro atomique des particules à faible T.L.E. (l'EBR étant égale au rapport

entre la section efficace d'inactivation cellulaire d'une particule et son T.L.E.) [Chetioui,

1994].

Par contre, pour des T.L.E. supérieurs à 200 keV./xnr1, la section efficace augmente

avec le numéro atomique de la particule jusqu'à un maximum, puis décroît : à nouveau, on

assiste à un effet de saturation puisque le diamètre apparent de la particule est plus important

que celui du noyau cellulaire. Il en a été déduit que l'induction d'aberrations chromosomiques

augmente avec le diamètre de la particule et non avec des valeurs plus élevées de T.L.E.,

lorsque l'on compare différentes énergies pour un même ion lourd [Kraft, 1984].

Toutes les études sur la survie cellulaire ont beaucoup plus progressé que celles

concernant la relation existant entre le transfert d'énergie et la carcinogénèse. En attendant,

Fry et ses collaborateurs ont déjà beaucoup travaillé dans ce domaine. Nous aborderons cette

étude dans le paragraphe suivant.

L'E.B.R. d'un rayonnement considéré n'est pas seulement dépendant du T.L.E., mais

aussi de la dose absorbée, de son débit, du fractionnement éventuel de la dose et du type de

tissu irradié. D'autres paramètres ne sont pas à négliger : dans le cas des souris par exemple,

les femelles présentent un risque de décès deux fois plus important que les mâles par tumeur

radio-induite (irradiation par des gamma ou des neutrons de fission). L'âge aussi est à prendre

en considération.

Les effets des faibles doses restent encore difficiles à prévoir. C'est pourquoi la

microdosimétrie présente un double intérêt pour les études radiobiologiques :

- d'une part, elle peut prévoir la forme théorique des relations dose-effet à partir

d'hypothèses sur la relation entre la quantité d'énergie communiquée localement et le
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nombre de lésions induites, sachant que peu de systèmes biologiques permettent de

vérifier les résultats théoriques, surtout dans le cadre d'expériences radiobiologiques

embarquées à bord d'une station orbitale ou d'un satellite,

- d'autre part, l'existence d'une corrélation entre les variations d'E.B.R. déterminées

expérimentalement en fonction de l'énergie des particules et les paramètres

microdosimétriques permettrait d'évaluer l'E.B.R. dans un champ de rayonnement

complexe, pour certains effets biologiques intéressant directement la radioprotection,

comme la cancérogénèse ou les effets génétiques.

Le problème actuel en dosimétrie et radiobiologie spatiales est de pouvoir établir un

lien entre les résultats de T.L.E. mesurés et le nombre de lésions observées. Comme il s'agit

de faibles doses, on ne connaît pas actuellement de modèle qui puisse tenir compte à la fois de

tous les facteurs physiques (distribution de la dose et du débit de dose au niveau du tissu et de

la cellule) et biologiques (comprenant la mort cellulaire).

L'extrapolation linéaire aux faibles doses de la courbe dose-effet (incidence tumorale en

fonction de la dose) à partir des données à dose élevée n'est pas correcte (Fig. VI.2). En effet,

les courbes dose-effet reflètent la somme des effets de tous les paramètres qui influencent

l'initiation des cellules vers la cancérogénèse, mais l'incidence tumorale ne constitue qu'une

faible représentation du nombre de cellules initiées capables de former une tumeur.



108

Zone

Courbe et
observations aux

doses élevées

DOSE

Fréquence
spontanée

Relation linéaire
sans seuil (kD)

Relation
supra- V'
linéaire

j
p linéaire- ,

\ quadrajtique (aD + S D"J

Relation j
iuadratique j

Figure VI.2 : Illustration du problème posé par l'extrapolation des courbes dose-effet aux

faibles doses qui intéressent la radioprotection et pour lesquelles on dispose de peu de données

expérimentales [Tubiana, Dutreix et Wambersie, 1986].

VI. 3 - Extrapolation du modèle appliqué au rayonnement spatial

Le risque d'induction tumorale par les ions lourds devient de plus en plus important

depuis l'utilisation de ces derniers en radiothérapie et depuis l'augmentation constante du

nombre de spationautes qui y sont exposés de façon aléatoire. Il est nécessaire de recueillir

toutes les données dans ce domaine, ce qui permettra d'évaluer l'E.B.R. en terme de

cancérogénèse pour des particules à T.L.E. variable, que sont les ions lourds.

Le choix de la glande de Harder comme modèle biologique pour notre étude, vient du

fait qu'une équipe de la NASA (J.W. Wilson, L.W. Townsend, A.C. Hardy, W. Arwell et W.

Schimmerling) a décidé de mettre en place une collaboration entre dosimétristes et

radiobiologistes pour des expériences à bord de satellites ("Life Sat Missions"), qui tenteraient

de mesurer la réponse de cette glande en terme de cancérogénèse après irradiation par le

rayonnement spatial sur différentes orbites.
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Dans le paragraphe VI.2 a été décrite la préparation des souris avant l'irradiation, qui

favorise l'expression des tumeurs radio-induites et leur apparition plus précoce. Les souris

sont sacrifiées 600 jours après l'irradiation ; après cela, on procède à l'étude histologique des

glandes de Harder pour comptabiliser le nombre de tumeurs [Alpen, 1983]. Les effets des

rayonnements gamma (60Co), alpha, de Carbone, Néon, Argon et Fer sur la glande de Harder,

ont été comparés.

L'irradiation par les ions d'Hélium a été réalisée au synchrocyclotron de Berkeley-184

et pour les autres ions au BEVALAC, qui est un accélérateur d'ions lourds de haute énergie

[Fry, 1983].

Ainsi, un échantillonnage conséquent de valeurs de T.L.E. a pu être obtenu en

contrôlant la position du pic de Bragg pour chacun des ions, en interposant sur le trajet du

faisceau l'équivalent d'une colonne d'eau : les valeurs de T.L.E. s'étalent de 0,3 keV./mr1

pour le ^ C o à 650 keV.jmr1 pour l'40Ar (Fig. VI.3).

Extension des pics de Bragg
— — • *Me - 2 28 M« v/omu
— — 1 2 c -«OOMtV/onw

2QMe.423M«v/omw
-*°Ar. 570M«v/omw

P? • 600 MeV/omu

i\

d G . J >-i i t j

Protondeur (cm d'eau)

iQ 24

Figure VI.3 : Distribution de la dose en profondeur (cm d'eau) pour les ions utilisés dans cette

étude. Les flèches indiquent la position du pic de Bragg, à l'exception de l'ion 56Fe pour

lequel elles indiquent la région du "plateau" du faisceau utilisée pour l'expérience [Fry, 1983].
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Seuls, la tête et le thorax des souris ont été irradiés, en épargnant les ovaires (puisqu'il

s'agit de femelles), car leur grande sensibilité aux rayonnements causerait une perturbation au

niveau hormonal, et probablement des variations de la prolactinémie.

Le fait de sacrifier ces souris 600 jours après l'irradiation permet aussi d'éliminer

d'autres causes de décès qui auraient pu interférer s'il avait fallu conserver ces souris en vie

jusqu'à leur mort naturelle.

Le but de l'étude réalisée par l'équipe de la NASA était de déterminer si

statistiquement des expériences concernant la réponse d'un tel système biologique à

l'exposition du rayonnement spatial (en orbite géostationnaire) pouvaient être significatives.

Ils ont donc irradié des souris au sol par les différents types de particules sus-cités afin

d'établir tout d'abord une relation dose-effet, puis entre le T.L.E. et l'E.B.R. Les résultats de

ces irradiations sont donnés à la Fig. VI.4 : on peut constater que les courbes de la prévalence

des tumeurs de la glande de Harder en fonction de la dose sont croissantes pour le 60Co,

l'Argon et le Fer.

70

60

IO

o Argon 4cm
• Iron Plot,
o Carbon IO cm
• Neon lOcm
* Helium iOcm
A Cobalt

OsControle

0.4 as I.2 I.6 2.0
Dose (Gy)

2.4 2.8 3.2 7.0

Figure VI. 4 : Pré valence des tumeurs de la glande de Harder en fonction de la dose pour des

ions lourds et des çamma (60Co) [NCRP, 1990].
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A partir de ces courbes, une relation entre la pré valence des tumeurs de la glande de

Harder et la dose absorbée a été établie :

L
p(

o /J
(VI. 1)

où - P est la prévalence en pourcentage 600 jours après l'exposition,

- la valeur "2,5" représente le pourcentage de tumeurs apparaissant spontanément,

- D est la dose absorbée du rayonnement étudié,

- Do représente le paramètre de radiosensitivité [Wilson, 1991].

Le 60Co est choisi comme rayonnement de référence et on lui attribue donc une E.B.R.

de 1. Les résultats en terme de T.L.E. et d'E.B.R. sont donnés dans le tableau suivant sachant

que l'E.B.R. est déterminé par le rapport (aH)/(ay), où (aH) correspond à l'épaulement initial

de la courbe dose-effet de chaque ion lourd et (ay) à celui de la courbe dose-effet pour le

Type de rayonnement

60Co

4He

20Ne (plateau)

12C

20Ne (distal)

56Fe

40Ar

T.L.E. (keV/jon)

0,2

18

25

80

150

190

654

E.B.R.

1

5

6

11,2

18

28,5

28,7

Tableau...V1,1 : « Radioparamètres » de la glande de Harder. Modifié d'après [Wilson, 1991]

[Alpen, 1983]

Ces résultats ont permis d'établir une relation entre le T.L.E. et l'E.B.R. des

différentes particules en extrapolant entre les points mesurés par Fry et ses collaborateurs

(Fig. VI.5). On retrouve bien une chute de l'E.B.R. au niveau des T.L.E. élevés,
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(500 keV.jmr1). Cependant, il est important de noter que les valeurs maximales d'E.B.R.

pour cette expérience (E.B.R. = 28,7) sont pratiquement identiques à celles correspondant à

d'autres systèmes biologiques irradiés par des particules de T.L.E. élevé (E.B.R. entre 25 et

30) (ICRU, 1986). D'autre part, cet E.B.R. concernant la glande de Harder est proche de la

valeur proposée de 20 par la CIPR correspondant à la radiocancérogénèse chez l'homme pour

des particules de T.L.E. élevé.

102 r-

40Ar

EBR

L

Figure VI.5 : E.B.R. en fonction du T.L.E. mesuré par Fry et al. pour divers rayonnements.

Les symboles P et D correspondent aux termes "plateau" et "distal" sur la courbe de Bragg

[Wilson, 1991].

Nous utiliserons par la suite cette relation pour calculer l'E.B.R. du rayonnement

spatial en fonction du T.L.E. mesuré par NAUSICAA :

E.B.R. = 0.95 + -^
L

1 + 2-expf—1 x[\~Qxp(-a2L
2~a,L')] (VI.2)
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où at = 18.720

a2 = 7,4 x 10"6

a3 = 1,14 x 10-8

et L correspond au T.L.E. (keV./mr1) [Wilson, 1991].

Des calculs ont été effectués pour trois missions spatiales différentes et derrière des

épaisseurs de blindage variées. Ces missions sont de 60 jours :

1) l'une sur orbite elliptique équatoriale d'une périgée de 400 kms et d'une apogée de

36.000 kms,

2) une autre sur orbite polaire circulaire à 900 kms d'altitude,

3) et une dernière sur orbite polaire circulaire à 200 kms d'altitude.

L'orbite elliptique équatoriale est surtout exposée aux électrons de haute énergie, alors

que les orbites polaires sont exposées aux protons piégés de la couche interne des ceintures de

Van Allen.

Les valeurs dosimétriques ont été évaluées pour ces différents environnements en

fonction des épaisseurs de blindage, à partir du code de calcul "SHIELDOSE" [Seltzer, 1980],

qui inclut la contribution des électrons et du rayonnement de freinage pour les particules

piégées, et du "Langley heavy ion GCR Code", qui calcule la dose du rayonnement cosmique

galactique [Townsend, 1990].

Ces expériences sont actuellement en cours de réalisation, puisque cette étude a montré

que des résultats significatifs devraient être obtenus surtout pour le 1er et le 2ème type

d'orbite.

VI. 4 - Approche microdosimétrique de la qualité du rayonnement en environnement spatial

L'E.B.R. associée aux résultats de mesures effectuées par NAUSICAA à bord de la

station orbitale MIR est calculée à partir de la relation (VI.2). Les radiobiologistes sont

particulièrement intéressés par le nombre d'événements d'une certaine E.B.R. qui se sont

produits. Nous avons donc réalisé un calcul donnant le nombre d'événements en fonction de

l'E.B.R., à partir des informations données par NAUSICAA (Tableau VI.2) :
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E.B.R

Nombre

d'impulsions

Mesure de 24 heures

Passage dans l'A.A.S. (10min)

l à 10

1.294.731

61.544

11 à 20

352

15

21 à 30

102

11

31 à 40

74

10

Tableau VI.2 : Nombre d'impulsions mesurées par NAUSICAA en fonction de l'E.B.R. sur

24 heures et au passage de l'A.A.S.

Si on rapporte le nombre d'événements mesurés lors du passage au niveau de l'A.A.S.

sur 24 heures, on constate que celui-ci est environ huit fois plus important que lors d'une

mesure de 24 heures (8.867.520 impulsions dans l'A.A.S. contre 1.294.731 en dehors) et que

ces événements possèdent une E.B.R. de 1 à 2 essentiellement, alors qu'elle s'étale jusqu'à 6

ou 7 pour une mesure de 24 heures. Les graphiques représentant l'évolution du nombre

d'événements en fonction de l'E.B.R. montrent bien l'importante distribution aux E.B.R.

faibles lors du passage au niveau de l'A.A.S. (Fig. VI.6 et VI.7). Lorsque l'on calcule

l'E.B.R. moyenne de ce rayonnement, on retrouve une certaine corrélation avec les valeurs du

facteur de qualité citées dans le chapitre précédent : l'E.B.R. moyenne pour une mesure de 24

heures est de 1,21, alors qu'elle diminue lors du passage au niveau de l'A.A.S. : 1,14.
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Figure VI.6 : Nombre d'événements mesurés par NAUSICAA à bord de la station MIR sur 24

heures en fonction de l'E.B.R.
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Figure VI.7 : Nombre d'événements mesurés par NAUSICAA à bord de la station MIR lors

du passage de l'A.A.S en fonction de l'E.B.R.
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En conclusion, il est important de remarquer qu'à l'altitude à laquelle se situe la station

MIR, le rayonnement spatial présente une E.B.R. peu élevée en moyenne (E.B.R. = 1,21)

d'autant plus que les événements sont mesurés à l'intérieur de la station. Cependant, malgré

l'épaisseur du blindage, on peut constater que sur 24 heures se produisent des événements

présentant une E.B.R. élevée en quantité non négligeable : il s'agit justement d'événements

importants au plan biologique. Le passage de l'A.A.S. réduit considérablement le nombre de

ces événements et augmente même la quantité d'événements d'E.B.R. faible, phénomène

expliqué par la répartition des différents types de particules due à la structure de la

magnétosphère.

VII - CONCLUSION

VIL 1 - NA USICAA : mesures des H, D, Q et spectre de y en temps réel

Les difficultés rencontrées dans la comparaison des données des différentes expériences

scientifiques dosimétriques, embarquées lors de vols automatisés ou habités, sont dues aux

variations temporelles et spatiales du débit de dose et à la complexité du blindage des véhicules

spatiaux. L'utilisation de CIRCE de fin 1988 à 1990, puis de NAUSICAA de fin Juillet 1992 à

aujourd'hui, a permis d'obtenir des informations supplémentaires précieuses dans le domaine

de la radioprotection et de la radiobiologie. De la même façon que les mesures effectuées par

les détecteurs à traces sont complémentaires des données des détecteurs passifs en terme de

contribution à la dose totale des différents types de particules, la détermination en temps réel

de H, D, Q et du spectre de y permet une description précise des variations instantanées des

distributions de ces particules. Les mesures réalisées par CIRCE avaient déjà permis d'avancer

des informations dosimétriques nouvelles : le facteur de qualité avait une valeur moyenne de

1,9, bien que jusqu'alors le calcul de l'équivalent de dose avait été effectué en utilisant un

facteur de qualité de 1,6. D'autre part, l'équivalent de dose moyen journalier se situait entre

0,6 et 0,8 mSv. Par la suite, les mesures réalisées par NAUSICAA ont en partie confirmé ces

résultats : le facteur de qualité moyen est le même, mais on constate que l'équivalent de dose

moyen journalier est un peu plus élevé : entre 0,9 et 1 mSv. Cette différence est probablement
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expliquée par l'altitude de la station orbitale MIR qui était de 350 kms à l'époque de CIRCE et

qui est de 420 kms actuellement. En effet, l'activité solaire et les conditions géomagnétiques

peuvent énormément varier d'une semaine à l'autre, mais sur des années qui se suivent (entre

1988 et 1993), ces variations pourraient être occultées par celles dues à d'autres facteurs.

Les spectres de y réalisés par NAUSICAA ont apporté aux radiobiologistes

d'importantes informations pour comprendre leurs résultats, obtenus à partir d'expériences

embarquées au même moment à bord de la station MIR.

La venue au sein de notre laboratoire de T.P. Dachev, eminent dosimétriste bulgare et

créateur du détecteur semi-conducteur "LIULIN", a aussi été l'occasion de confrontations de

nos résultats respectifs : la corrélation est tout à fait correcte en ce qui concerne la traversée de

l'A.A.S., cependant nos valeurs semblent plus élevées dans l'ensemble (Fig. VII. 1)

[Bottollier-Depois,1994]. Ceci a débouché sur une collaboration plus étroite de nos instituts

respectifs, notamment en ce qui concerne les projets Mars-1994 et 1996, dont il sera question

dans le paragraphe VII.5.

COMPARAISON NAUSICAA-LIULIN-12 Août 1992

uuu -

100

10

1

n 1

t

, - - N • x

\ «" s # »

• - - - Liulin

— Nausicaa

22:55:12 23:02:24 23:09.36 23.16:48 23:24:00 23:31:12 23:38:24 23 45 36

Temps Universel (hh:mm:ss)

Figure VII. 1 : Comparaison entre le débit de dose absorbée mesuré par LIULIN et par

NAUSICAA.



118

En conclusion, il est utile d'insister sur le fait que CIRCE et NAUSICAA sont des

détecteurs uniques en leur genre, puisqu'ils permettent de réaliser une dosimétrie complète en

temps réel. Ce mode de fonctionnement est idéal pour mesurer les variations temporelles et

spatiales du rayonnement spatial en fonction de l'activité solaire, de l'orbitographie et de

l'épaisseur du blindage des véhicules spatiaux.

VIL 2 - Variations en fonction de l'activité solaire et de l'orbitographie

Comme les mesures effectuées par NAUSICAA derrière différentes épaisseurs de

blindage ne nous ont pas permis de conclure puisqu'une éruption solaire avait eu lieu au

moment où le spationaute M. Tognini déplaçait l'instrument NAUSICAA, nous avons surtout

insisté sur l'analyse des variations du débit de dose en fonction de l'activité solaire et de

l'orbitographie. CIRCE, de son côté, ne pouvait pas être déplacé du fait de son

encombrement.

Des valeurs supérieures à 1 mSv.h"1 ont été mesurées par CIRCE lors du passage de la

station MIR au niveau de l'A.A.S. avec un facteur de qualité moyen de 1,4. Plus tard,

NAUSICAA a mesuré le même facteur de qualité avec parfois des valeurs de débit

d'équivalent de dose à 1,5-2 mSv.hr1, dans les mêmes conditions. Il apparaît donc que plus de

30% de la dose totale par jour a bord de la station MIR soient dus à la traversée de l'A.A.S.

L'analyse des résultats en fonction des données orbitographiques a permis de

déterminer de façon précise les régions de l'A.A.S. et des "cornets" polaires : au niveau de

l'A.A.S. on observe une nette augmentation du débit d'équivalent de dose associée à une

diminution du facteur de qualité, alors qu'au niveau des "cornets" polaires elle est

accompagnée d'une augmentation de ce dernier (environ égal à 3). Cette différence est

expliquée par la protection géomagnétique qui est plus importante à faible latitude et ne laisse

passer que les particules de haute énergie (protons), alors que, près des pôles, il existe un flux

plus intense de particules de faible énergie (ions lourds) avec un « Z » en moyenne plus élevé

qu'à faible latitude.

L'activité solaire joue un rôle important dans les variations du débit d'équivalent de

dose qui augmente parfois de 60%, comme durant l'éruption solaire du 6 au 8 Août 1992 lors



119

de la mission ANTARES, le facteur de qualité restant stable, sauf au niveau des régions du

Canada et du sud de l'Australie où il augmente, toujours pour les mêmes raisons.

Ces compteurs proportionnels (CIRCE et NAUSICAA), tels qu'ils sont conçus sont

parfaitement adaptés à mesurer les faibles débits de dose en basse altitude, mais aussi pour de

fortes inclinaisons du véhicule spatial (57° et plus) : l'inclinaison est un paramètre important à

considérer, surtout en cas d'éruption solaire.

VIL 3 - Qualité du rayonnement cosmique : E.B.R. en fonction du T.L.E. - Implications en

radiobiologie et en radioprotection

L'évaluation de l'E.B.R. du rayonnement spatial à bord de la station MIR en terme de

cancérogénèse de la glande de Harder est ici une extrapolation à partir d'une relation donnant

l'E.B.R. en fonction du T.L.E. Lorsque l'on considère l'E.B.R. en terme de mort cellulaire

ou d'autre dommage au niveau tissulaire, la courbe représentant l'E.B.R. en fonction du

T.L.E. présente un maximum vers 100-150 /zm~l ; dans le cas précis de l'incidence tumorale

au niveau de la glande de Harder après irradiation, ce pic est décalé vers 500 keV.jmi"!. Il est

possible que ce phénomène soit lié à la fragmentation des faisceaux d'ions lourds... mais peut-

être est-ce la bonne extrapolation de ce qui se produit à bord de la station orbitale ? Il est

vraisemblable que le rayonnement spatial à bord de la station MIR n'est pas aussi nocif que

l'on pourrait le penser puisque 99% des événements mesurés par NAUSICAA ont une E.B.R.

se situant entre 1 et 10, mais la présence d'événements d'une E.B.R. supérieure à 20 ne doit

pas être négligée. La traversée de l'A.A.S. provoque une diminution de l'E.B.R. moyenne,

mais cela est uniquement lié au fait que la quantité totale d'événements de faible E.B.R. est 6 à

10 fois plus importante.

Comme les tumeurs de la glande de Harder n'ont pas leur équivalent chez l'homme, il

n'est pas possible d'évaluer des coefficients de risque à partir de cette étude, mais d'essayer

d'identifier des facteurs influençant la formation de tumeurs radioinduites. D'autre part,

Ainsworth et son équipe ont réalisé quelques expériences sur la durée de vie des souris : ils

ont constaté que l'apparition de tumeurs radioinduites écourtaient cette durée, ce qui montre

que l'induction de cancer est un bon indicateur biologique pour la détermination de l'E.B.R.
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d'un rayonnement donné [Ainsworth, 1987]. Cependant, il est difficile à l'heure actuelle

d'établir un modèle animal pouvant permettre une extrapolation des résultats à l'homme,

même si le singe a été considéré en tant que tel pendant de nombreuses années.

Les expériences effectuées par Wilson et ses collaborateurs sur la glande de Harder

trouveront peut-être une explication quant à leurs résultats, après le retour des souris envoyées

dans l'espace selon les trois types d'orbites cités auparavant.

Pour l'instant, d'autres questions se posent aussi quant aux risques encourus par les

spationautes, surtout pour un voyage vers Mars. En effet, des singes exposés (corps entier) à

des protons d'énergie 55 MeV ont développé deux fois plus de tumeurs cérébrales malignes

(de type glioblastome) que lors d'une irradiation à la même dose mais avec des protons de plus

forte énergie [Wood, 1991]. Sachant que des protons d'une telle énergie sont surtout présents

en dehors de la protection de la magnétosphère, on peut se demander, étant donné la

ressemblance entre les boîtes crâniennes humaine et simienne, si les spationautes ne risquent

pas de développer ce type de tumeur lors d'un voyage aller/retour pour Mars (deux ans et

demi environ). Par contre, le risque de leucémie, après irradiation corps entier par des protons

rencontrés dans l'espace, semble très faible.

VIL4 - Etat actuel de l'instrumentation à bord de MIR

NAUSICAA semble avoir une durée de vie plus longue que CIRCE, qui a fonctionné

depuis la fin de l'année 1988 jusqu'en Janvier 1990, alors que NAUSICAA a été placé à bord

de MIR depuis le 30 Juillet 1992 et continue toujours ses mesures. De toutes façons, il s'agit

d'une "première" dans le monde de la dosimétrie spatiale, puisqu'actuellement aucun capteur

n'a pu fonctionner aussi longtemps, sachant qu'aucun reconditionnement n'a été effectué

depuis plus de 2 ans (6 mois environ avant sa mise en place à bord de la station orbitale). Les

valeurs de la haute tension (T.H.T) nous sont transmises par télémétrie en même temps que les

données dosimétriques (Fig. VII.2), et permettent ainsi d'appréhender le gain gazeux, qui

reflète "l'état de santé" du capteur.

Lorsque NAUSICAA a été installé à bord de la station MIR, la T.H.T. s'élevait à

714 V. Actuellement, la T.H.T. est de 815 V, ce qui montre que les performances réalisées
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par NAUSICAA sont excellentes puisqu'en l'espace de deux ans, elle n'a augmenté que de

100 V environ, sachant que la valeur maximale de la T.H.T. pour ce système ne doit pas

excéder 900 V.

Fichier Vol ==> Sol Initialisation Pilotaae Surveillance Acquisition
= [m}:^ ,. ••••-• • C:\DAT\TELZMES\SVN92212.11 * —.,[$

Date Debut : 30/07/92 Date Fin : 31/07/92
Heure Debut : 16:19:21 Heure Fin : 16:09:21
Durée Mesure : 85800 s Mode : Manuel

Ht = 714.00 Volts

H Débit d'équivalent de Dose : 2.982 mrein/h
H Bas Let : 33.720 mrem*
H Haut Let : 37.346 mrem

D Débit de dose absorbée : 1.643 mrad/h
D Bas Let : 33.695 mrad
D Haut Let : 5.453 mrad

Q = 1.815 Flux : 5.175 impulsions/s

YBAF = 0.581 KeV/micron YSAD = 9.154 KeV/micron

Nbr Total d'imouls^ons : 2931848 Nbr ExtraDolé d'inroulsions : 1057901

Alt-X Quitter Alt-F3 Fermer Alt-F4 Zoom

Figure VII.2 : Tableau donnant tous les paramètres dosimétriques mesurés sur 24 heures

(entre le 30 et le 31 Juillet 1992), et la valeur de la T.H.T.

Un seul problème existe à l'heure actuelle : il s'agit de la dérive probable de l'horloge

interne, qui semble présenter 35 minutes de retard sur l'heure de référence. Ce phénomène est

apparu dès sa mise en service et pose problème quant à l'analyse de nos résultats en fonction

des données orbitographiques, puisque ces dernières s'expriment en fonction de l'heure ; il est

nécessaire d'effectuer un recalage à l'aide des données de LIULIN ou des passages au niveau

de l'A.A.S.. Cette dérive est probablement due à la pile au Lithium, contenue dans le boîtier

électronique et procurant une certaine autonomie au système. Normalement, NAUSICAA

fonctionne à partir de l'alimentation de la station orbitale, mais il arrive que les spationautes
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aient à la stopper pour certaines raisons (déplacement du système, .. .), et la pile ne prend pas

correctement le relais. Ceci semblerait alors expliquer le fait que cette dérive ne soit pas

linéaire.

Cependant, nos collègues russes ont demandé la poursuite des mesures dosimétriques à

bord de la station MIR puisque les résultats obtenus jusqu'à maintenant sont tout à fait

satisfaisants tant pour les radioprotectionnistes que pour les radiobiologistes.

VIL 5 - Perspectives

D'autres projets franco-russes sont actuellement en cours de réalisation. Il s'agit tout

d'abord des projets Mars-94 et Mars-96 (le premier ne verra peut-être pas le jour). Il s'agira

d'envoyer vers la planète Mars une sonde russe qui emmènera un certain nombre

d'expériences scientifiques, et notamment un système franco-bulgare étudiant l'environnement

radiatif sur la trajectoire de la sonde lors d'un voyage aller-retour, par mesure des paramètres

dosimétriques à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule spatial. Cette expérience s'appelle

RADIUS-MD : elle est composée d'un détecteur DAT (provenant du système NAUSICAA) et

de deux détecteurs à semi-conducteurs LIULIN (Bulgares). Le détecteur DAT fournit les

mêmes informations que précédemment (H, D, Q et spectre de y) ; les détecteurs LIULIN

mesurent le flux des particules incidentes et la dose absorbée sur 10 minutes, à l'intérieur et à

l'extérieur de la sonde. La tâche principale de l'instrument est donc d'effectuer des mesures du

rayonnement lors d'une mission inhabitée vers Mars, qui permettront d'évaluer

l'environnement radiatif et les besoins en blindage pour de futurs vols habités. Cette mission

Mars-94 devrait débuter en Septembre 1994. Le projet Mars-96, pour sa part devrait avoir lieu

en 1996 et bénéficiera de la présence de détecteurs de neutrons étudiés par une équipe

allemande, en plus du système franco-bulgare [Semkova, 1993].

Une autre mission franco-russe est prévue la même année : la mission CASSIOPEE,

qui permettra à la première femme française d'effectuer un vol à bord de la station MIR. Des

expériences scientifiques et technologiques seront embarquées à l'occasion.

Actuellement, un capteur DAT qui sera exposable au vide et aux températures extrêmes

est testé. Il permettra, comme les détecteurs LIULIN, d'évaluer l'environnement radiatif

spatial à l'intérieur et à l'extérieur d'un véhicule spatial. D'autre part, après l'analyse des



123

spectres d'énergie linéique, on pourra effectuer le calcul des doses reçues au niveau des

organes critiques des spationautes lors des sorties extra vehiculaires et estimer l'efficacité des

blindages.

NAUSICAA devient alors un détecteur actif adapté aux investigations dosimétriques à

long terme (deux ans et plus) et nous permet aussi une meilleure connaissance des spectres

d'énergie linéique pour la compréhension des résultats des expériences radiobiologiques.
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