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rayonnement cosmique ?

Les origines du rayonnement

A la fin du XVIIIe siècle, le Français Charles de Coulomb remarque qu'une sphère
électrisée, bien que suspendue à un fil isolant, se décharge progressivement. Cent
ans plus tard, en 1900, le physicien britannique Charles Wilson, étudiant les
courants d'ionisation dans l'atmosphère à l'aide d'un electroscope à feuilles d'or,
propose d'expliquer ses résultats par l'existence d'un rayonnement provenant de
sources situées hors de l'atmosphère. Plusieurs années de mesures en mer, puis à
bord de ballons, lui montrent une nette augmentation de l'ionisation avec l'altitude :
la Terre reçoit bel et bien un rayonnement ionisant en provenance du cosmos.
Ce rayonnement cosmique est formé de particules qui se déplacent à une vitesse
proche de celle de la lumière. Il est constitué de deux composantes, l'une
permanente, d'origine galactique, l'autre plus sporadique, liée à l'activité du soleil.

Une origine galactique

La composante permanente du rayonnement cosmique puise son origine dans la
galaxie. Elle est constituée de particules très énergétiques éjectées par les
gigantesques explosions de supernovas, étoiles massives parvenues en fin de vie.
Ces particules sont des atomes privés de leurs électrons en raison des
températures régnant dans ces étoiles géantes. Elles sont de différents types,
essentiellement des noyaux d'hydrogène (protons) et d'hélium (particules alpha),
mais aussi des noyaux plus lourds comme le fer et le nickel. Leur vitesse est
proche de celle de la lumière.

Composition du rayonnement cosmique permanent

Particules Taux

noyau d'hydrogène (protons) 85%

noyau d'hélium (particules alpha) 12,5%

noyau d'atomes plus lourds 1%

électrons 1,5%

Le rayonnement cosmique galactique est isotrope, c'est-à-dire qu'il est le même
dans toutes les directions. Par conséquent, toute la surface de la Terre y est
exposée en permanence.

Une partie du rayonnement galactique est déviée par le champ magnétique
transporté par le vent solaire. En effet, l'atmosphère du Soleil laisse échapper en
permanence un flux de particules qui remplit tout le milieu interplanétaire, que Ton
appelle le vent solaire. Les caractéristiques, notamment magnétiques, du vent
solaire varient avec l'activité solaire et induisent un champ qui écarte le
rayonnement cosmique de la Terre. Ainsi, le rayonnement cosmique galactique
atteignant la Terre est moindre lorsque l'activité solaire est forte. Comme on sait
que l'activité solaire suit un cycle de onze ans, il est possible de prévoir sur
plusieurs années l'exposition au rayonnement galactique.

Cycle d'activité solaire comparé à l'intensité du rayonnement cosmique
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ie l'intensité du rayonnement cosmique galactique observé au sol de 1959 à 2000, comparée à celle
des taches solaires (en pointillés). On voit qu'en période de forte activité solaire, le rayonnement
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cosmique est moins intense, les particules ayant plus de difficulté à atteindre la Terre.

Source : IPEV et Observatoire de Paris
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Une origine solaire

Le soleil est à l'origine de la composante aléatoire du rayonnement cosmique.
L'astre éjecte en permanence des particules avec une intensité qui varie selon un
cycle de onze ans, ces particules s'ajoutent au rayonnement galactique.
Cependant ces particules ayant une énergie plus faible que celles d'origine
galactique, seule une petite part d'entre elles atteint la Terre.

En fait, la principale contribution du Soleil résulte d'éruptions encore imprévisibles.
Les grandes éruptions solaires libèrent en effet pendant plusieurs heures des
particules plus énergétiques qu'en activité normale, qui atteignent donc la Terre en
plus grand nombre. Cependant, les éruptions suffisamment puissantes pour éjecter
un flux de particules détectable au sol ou à bord d'un avion commercial restent
exceptionnelles : quelques-unes par an, tout au plus.

Ces éruptions sont liées aux périodes d'activité solaire maximale, comme en 2000-
2001. Le champ magnétique du Soleil est alors particulièrement perturbé, ce qui se
traduit par l'apparition de nombreuses taches à sa surface. Dans les groupes de
taches les plus complexes naissent de grandes éruptions solaires. Plus fréquentes
durant le maximum du cycle solaire, les éruptions peuvent néanmoins se produire
atout moment.

Contrairement au rayonnement stable d'origine galactique, les particules issues
des éruptions solaires ne se répartissent pas uniformément à la surface de la
Terre. Pour en déterminer les effets, il est nécessaire de mesurer leur intensité et
de procéder à des calculs scientifiques au cas par cas.

Caractéristiques des rayonnements extra-terrestres

Rayons cosmiques Particules solaires

permanents sporadiques

particules très énergétiques particules d'énergie moyenne

isotrope anisotrope
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Le rayonnement dans l'environnement terrestre



Avant d'arriver au sol ou à l'altitude de croisière des avions, le rayonnement
cosmique est en partie stoppé par les deux " barrières " protégeant la Terre : le
champ magnétique de la planète (créant une région isolée du vent solaire appelée
"magnétosphère") et l'atmosphère terrestre. C'est cette double protection qui a
permis le développement de la vie.

Les particules qui atteignent finalement le sol participent à l'exposition aux
rayonnements ionisants ambiants dont elles ne représentent qu'une petite partie.
Cependant, leur part relative croît rapidement avec l'altitude (montagnes, avions,
vaisseaux spatiaux...).

La protection de la magnétosphère

Comme toutes les particules chargées électriquement, les ions qui constituent le
rayonnement cosmique sont orientés ou déviés par les champs magnétiques
comme peut l'être l'aiguille d'une boussole. Or, la Terre peut être considérée
comme un gros aimant entouré d'un champ magnétique dont les lignes de force
"entrent" par le pôle Nord pour "sortir" au pôle Sud : c'est ce qu'on appelle la
magnétosphère.

Si les particules cosmiques possèdent une énergie supérieure à un certain seuil,
appelé énergie de coupure magnétique, elles traversent la magnétosphère et
arrivent aux hautes couches de l'atmosphère. Mais si leur énergie n'est pas
suffisante, elles ont alors tendance à suivre les lignes de force du champ
magnétique, avec d'autant plus de " facilité " qu'elles ont moins d'énergie, et
atteignent ainsi les pôles. C'est pourquoi les zones situées près des pôles
subissent une irradiation supérieure à celle de l'Equateur, mieux protégé par le
champ magnétique terrestre.

Schéma de la magnétosphère, qui protège la Terre des effets du vent solaire. Le Soleil, dans la réalité
beaucoup plus éloigné, est indiqué à gauche de la figure. Il émet en permanence un flux de particules, le vent
solaire, qui se heurte au champ magnétique de la Terre. La magnôtosphère, de structure très complexe, voit
sa géométrie varier à la suite des grandes éruptions solaires. Dans certains cas, le champ magnétique du vent
solaire se recombine avec celui de la magnétosphère au point 1. Le champ magnétique terrestre est lors
perturbé et des particules stockées dans le feuillet de plasma créent les aurores boréales et australes. Quelles
que soient tes circonstances, en raison de l'ouverture du champ magnétique terrestre aux pôles, les particules
ionisées, qu'elles soient issues des éruptions ou du rayonnement cosmique galactique, pénètrent plus
facilement aux hautes latitudes.

Adapté de Pour la Science, juin 2001

Là protection de l'atmosphère

Arrivant dans les hautes couches de l'atmosphère terrestre, les ions interagissent



avec les atomes qu'ils rencontrent. De ces collisions naissent des cascades de
nouvelles particules. C'est ce rayonnement secondaire, composé en particulier de
particules chargées et de neutrons, qui parvient jusqu'au sol, tout au moins lorsque
la particule primaire a une énergie suffisante.

Le rayonnement ionisant ambiant au sol

Au niveau du sol, le rayonnement cosmique ne représente qu'une faible part (11
%) des rayonnements ionisants auxquels est exposé un individu en moyenne.

Les sources naturelles terrestres exposent chacun d'entre nous à une dose
moyenne totale de 2,4 mSv par an (source UNSCEAR) avec d'importantes
variations selon les régions. La principale de ces sources est un descendant
gazeux de l'uranium naturel, le radon, qui se concentre dans les endroits confinés,
tels que les maisons. On distingue aussi le rayonnement tellurique, issu des roches
de surface, en particulier le granit, qui contiennent des éléments radioactifs,
comme l'uranium, datant de la formation de la planète. L'eau et les aliments que
nous ingérons contiennent également des éléments radioactifs. Enfin, il faut aussi
citer le rayonnement interne, c'est-à-dire émanant de notre propre corps, à partir du
potassium 40 naturellement présent dans nos tissus.

Par ailleurs, les activités humaines utilisant des rayonnements ionisants contribuent
à une exposition annuelle moyenne de 1,4 mSv, provenant principalement des
activités médicales (radio-diagnostic et radiothérapie). L'irradiation médicale
"moyenne" est évidemment dénuée de toute signification individuelle : elle dépend
des examens et des traitements subis par chacun.

Les sources de la radioactivité en pourcentage de la dose reçue

0,1 mSv 0,4 mSv
0,5 mSu
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S3 Exposition moyenne d'ongîne médicale
Q Activités industrielles
D Rayonnements oosmiqœs
D Rayon nements tel uï que s
D Eléments radioactifs inhalés (radon)ou ingérés

Source : UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations)



L'exposition au rayonnement
cosmique dans l'avion

Facteurs d influence

L'exposition augmente avec l'altitude, car l'atmosphère absorbe une partie du
rayonnement cosmique. Elle dépend aussi de la route empruntée par l'avion. Quant à
la dose reçue, elle varie bien évidemment avec le temps passé en vol. Les
personnels navigants des avions sont par conséquent plus exposés que les
voyageurs occasionnels.

L'exposition augmente avec l'altitude

Au fur et à mesure que l'on gagne en altitude, la couche d'atmosphère protectrice se
faisant plus mince, on est plus exposé au rayonnement cosmique.
À l'altitude de croisière des avions de ligne, soit 10 000 à 12 000 mètres, le
rayonnement cosmique est environ 100 à 300 fois plus intense qu'au niveau de la
mer. A bord du Concorde, qui vole à 18 000 mètres, le débit de dose est quasiment
deux fois plus élevé qu'à bord des avions subsoniques.

L'exposition varie avec la latitude

En raison de la barrière constituée par le champ magnétique terrestre, les particules
du rayonnement cosmique sont plus nombreuses aux latitudes élevées, proches des
pôles, qu'à proximité de l'équateur. En fonction des latitudes de la route empruntée
par l'avion, on sera donc plus ou moins exposé au rayonnement.

L'exposition dépend de la durée de vol

Pour un vol donné, la dose totale de rayonnement cosmique reçue est directement
proportionnelle à la durée d'exposition, donc à la durée du vol.

Des mesures effectuées à bord d'avions durant les années 1990 ont montré que le
personnel navigant (sur des vols long-courriers) reçoit une dose moyenne du même
ordre de grandeur que celle due à l'exposition à la radioactivité naturelle en France.

Pour recevoir une dose d'un millisievert
17 mois à Paris
9 mois dans le Limousin
7 vols aller-retour Paris-Tokyo ou San Francisco
13 vols aller-retour Paris-New-York en Concorde
1 jour 1/2 à bord de MIR (altitude 400 km)

Mappemonde des trajets d'avion avec les doses reçues
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Mesures réalisées sur des routes représentatives des différentes situations d'exposition aux rayonnements
cosmiques. Dans les cercles, est mentionné le débit d'équivalent de dose ambiant moyen sur le vol en

microsieverts par heure (iiSv/li). La dose totale est donnée pour un aller-retour en millisievert (mSv). pour le vol
Paris-New York, la mesure est effectuée en Concorde.

Source : IRSN
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La protection du personnel navigant

En raison de son activité professionnelle, le personnel navigant peut recevoir en un
an une dose efficace de quelques mSv. La réglementation européenne adoptée en
1996 impose ainsi aux entreprises exploitant des avions de surveiller l'exposition de
leur personnel navigant. En France, les pouvoirs publics ont mis le système
S.I.E.V.E.R.T. (Système Informatisé d'Evaluation par Vol de l'Exposition au
Rayonnement cosmique dans les Transports aériens) à la disposition des
employeurs. Cet outil d'évaluation des doses a été mis au point par la Direction
générale de l'aviation civile (DGAC) et ses partenaires : l'Institut de protection et de
sûreté nucléaire (IRSN), ipbseryatoire de Paris et l'Institut français de recherche et
de techniques polaires (jPEV).

La réglementation européenne

La directive européenne n° 96-29 EURATOM du 13 mai 1996 a modifié de manière
substantielle les normes de protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle a été transposée en
droit français par l'ordonnance n° 2001 -270 du 28 mars 2001.

En savoir plus...

La prise en compte de l'exposition aux rayonnements naturels est l'une des
innovations de la directive européenne. Concernant la protection du personnel
navigant, l'article 42 prévoit les dispositions suivantes :
" Chaque État membre prend les dispositions nécessaires pour que les entreprises
exploitant des avions prennent en compte l'exposition au rayonnement cosmique du
personnel navigant susceptible de subir une exposition supérieure à 1 mSv par an.
Les entreprises prennent les mesures appropriées, afin notamment
- d'évaluer l'exposition du personnel concerné,
- de tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organisation des programmes de

travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé,
- d'informer les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail

comporte,
- d'appliquer l'article 10 au personnel navigant féminin. "



L'article 10 de la directive concerne la protection particulière pendant la grossesse.
Lorsqu'elle a informé l'employeur de son état, une femme enceinte ne doit plus être
affectée à une activité en vol dès lors que la dose équivalente reçue par l'enfant à
naître jusqu'à la fin de la grossesse est susceptible de dépasser 1 mSv.
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L'évaluation des doses de rayonnement reçues lors des vols

En France, le Système Informatisé d'Evaluation par Vol de l'Exposition au
Rayonnement cosmique dans les Transports aériens -acronyme : "S.I.E.V.E.R.T." -
est mis à la disposition des compagnies aériennes pour les aider à appliquer l'article
42 de la directive européenne. Ce service, à caractère professionnel, est disponible
sur un serveur Internet accessible aux seules entreprises qui en ont fait la demande
auprès de la DGAC. Toutefois, une partie publique permet à un passager d'estimer la
dose reçue lors d'un voyage.
Le système fournit des valeurs d'exposition qui tiennent compte des routes
empruntées par les avions. Ces valeurs sont calculées à partir de modèles vérifiés
sur plusieurs dizaines de vols avec une marge d'incertitude satisfaisante. En outre,
en cas d'éruption solaire, le système S.I.E.V.E.R.T. permet d'en évaluer l'impact sur
la dose reçue.

S.I.E.V.E.R.T. est un outil adapté à la dosimétrie de l'exposition du personnel
navigant au rayonnement cosmique. Il ne nécessite pas de compétences particulières
en matière de radiopioteçtipn au sein de la compagnie aérienne. Il ne génère pas de
contrainte d'utilisation pour le personnel comme c'est le cas avec des dosimètres
individuels.

S.I.E.V.E.R.T. doit permettre une bonne application de la réglementation pour au
moins trois raisons. Tout d'abord, les résultats obtenus sont suffisamment proches de
la réalité pour ne pas sous-estimer les doses reçues par le personnel. Ensuite, le
mode d'évaluation des doses de rayonnement est le même pour toutes les
compagnies aériennes. Enfin, si des vérifications s'avéraient nécessaires à l'avenir,
des calculs de dose rétrospectifs pourraient toujours être réalisés.

haut de page

Principe d'utilisation de S.I.E.V.E.R.T.
Le principe d'utilisation de S.I.E.V.E.R.T. est simple. L'entreprise prépare un fichier
des vols effectués ou envisagés et le dépose à l'adresse Internet de S.I.E.V.E.R.T. Le
système complète ensuite le fichier en ajoutant la dose reçue lors de chaque vol. Les
doses sont calculées, en fonction des caractéristiques des vols, à partir de données
dosimétriques validées par l'IRSN.
Plus l'information sur la route empruntée est détaillée, plus la valeur de la dose est
fiable. Si l'information est minimale, la dose est évaluée à partir d'une route standard.
A ce stade, les données ne sont pas nominatives et le fichier des doses par vol peut
être conservé pour des vérifications ultérieures. Il appartient ensuite aux employeurs
de cumuler les doses reçues au cours des trajets effectués par chaque membre du
personnel navigant. Ces informations sont mises à la disposition de la personne
concernée et communiquées au médecin du travail et à l'IRSN.
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Le calcul des doses par S.I.E.V.E.R.T.

Au cœur de S.I.E.V.E.R.T., l'espace aérien, découpé en zones d'altitude, de
longitude et de latitude, forme une cartographie de 265 000 mailles. A chacune des
mailles, l'IRS.N a affecté une valeur de débit de dose. Le calculateur de S.I.E.V.E.R.T.
évalue le temps passé par l'avion dans chaque maille et en déduit la dose reçue. Le
cumul des doses reçues dans chaque maille donne la dose reçue lors du vol.

débit de dose

Point de report 2

Point de report 1

Dose = temps x débit de dose
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La validation des données dosimétriques
Tous les mois, la cartographie des débits de dose est validée par I'lRSN. Pour cela,
cet organisme dispose de plusieurs moyens. Le calcul, tout d'abord, permet de
renseigner globalement et de façon prévisionnelle chaque maille de l'espace aérien
en tenant compte des cycles d'activité solaire. Des mesures du rayonnement, à l'aide
de dosimètres installés au sol et dans des avions, permettent ensuite de confirmer et
éventuellement de corriger les valeurs obtenues. En cas d'éruption solaire notable,
une cartographie spécifique est créée puis validée. Les astrophysiciens de
IIQbservatoire de Paris sont alors appelés en renfort pour estimer l'impact de
l'éruption. Le délai pour réaliser cette étude complexe est assez long. Il faut donc
attendre quelques semaines avant de pouvoir calculer les doses reçues lors des vols
effectués pendant l'éruption.
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Les effets du rayonnement
sur la santé

Les dommages causés par les rayonnements ionisants dépendent de
la quantité d'énergie déposée par les rayonnements dans les cellules
de chaque organe ou tissu du corps humain (dose d'irradiation). Pour
une même quantité d'énergie absorbée (dose exprimée en Gray, Gy),
les dommages varient en fonction de la nature du rayonnement et de
l'organe atteint. Ils sont de deux types : les effets aigus et les effets
différés.

Cas d'une exposition conduisant à l'apparition d'effets aigus

A fortes doses reçues sur une courte durée, les rayonnements ionisants
conduisent à la destruction massive des cellules des organes exposés et
peuvent induire des effets sanitaires observables à plus ou moins court
terme (quelques heures à quelques mois selon la dose et l'organe touché).
On parle d'effets "aigus" (ou effets "déterministes"). Il s'agit par exemple de
brûlures de la peau (radiodermites), de vomissements ou de destructions de
la moelle osseuse ou de la muqueuse intestinale pouvant conduire au
décès de la personne exposée. Ces effets apparaissent à partir d'une dose-
seuil, variable selon le tissu ou l'organe (de l'ordre de 1 à plusieurs grays),
et sont d'autant plus sévères que la dose est élevée.

De façon générale, les doses reçues, tant par les travailleurs que par le
public, lors de l'exercice normal d'une activité mettant en œuvre des
rayonnements ionisants ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets
aigus. De tels effets ne sont observés qu'à la suite d'expositions
accidentelles (accidents dans une installation, manipulation intempestive
d'une source radioactive de forte activité) ou d'expositions volontaires de
patients à des fins thérapeutiques (radiothérapie).

Cas d'une exposition conduisant à l'apparition d'effets différés

Les ra^onneinents_io_nj.sants peuvent aussi induire des transformations des
cellules qui, plusieurs années après l'exposition peuvent engendrer dans la
population exposée des maladies telles que les leucémies et divers cancers
(de la thyroïde, des voies digestives, du poumon, etc.).
On parle alors d'effets "stochastiques" ; ces effets sont différés dans le
temps. Ces pathologies ont des causes multiples et il n'existe pas de moyen
biologique permettant de différencier, par exemple, un cancer du poumon
dû au tabac d'un cancer du poumon induit par les rayonnements ionisants.
Compte tenu de cette particularité et du fait que le risque d'apparition de ce
type d'effets est faible par rapport à la fréquence naturelle des cancers dans
la population, on ne peut les mettre en évidence qu'en réalisant des études
épidémiologiques sur des populations, aux effectifs suffisants, ayant été
significativement exposées aux rayonnements...ionisants (exemple : étude
epidemiologique sur les survivants exposés aux bombardements nucléaires
d'Hiroshima et de Nagasaki, Japon, 1946). De telles études montrent que la
dose d'irradiation a une influence sur la fréquence de l'apparition de ces
pathologies, mais n'en a pas sur la gravité de celles-ci.
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Exposition aux faibles doses

En ce qui concerne les faibles doses, étalées dans le temps et se situant
dans la plage de quelques millionièmes de sievert (appelés microsieverts et
notés ji/Sv), voire quelques millisieverts, les effets, s'ils existent, sont
tellement faibles qu'il serait très difficile, voire impossible de les mettre en
évidence par des études épidémiologiques. Cela nécessiterait une étude
internationale regroupant de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de
personnes, en supposant que le suivi de cette population soit possible sur
leur vie entière. Aujourd'hui, il n'est pas possible de conclure quant à
l'existence ou non d'un seuil de dose en deçà duquel il n'existerait plus
d'effet lié à l'exposition aux rayonnem.entsjpnis.a.nts. Dans une optique de
gestion du risque et de protection, par prudence, il existe un consensus
international pour considérer que toute exposition aux rayonnements
ionisants, quel que soit son niveau, est susceptible d'induire un effet, même
faible, à l'échelle d'une population. Pour les expositions aux faibles doses,
pour lesquelles un risque réel n'a pu être ni prouvé ni infirmé, la probabilité
de développer des effets stochastiques est, par convention, considérée
comme étant proportionnelle à la dose reçue. La quantification de la relation
entre la dose et l'effet est, dans ce contexte, établie par extrapolation de ce
qui est observé à de plus fortes doses.



La mesure du rayonnement et
l'évaluation de ses effets
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Deux mesures sont essentielles en radioprotection : la mesure de la dose
de rayonnement absorbée par le corps et l'évaluation du risque associé à
cette dose absorbée.
Deux unités ont donc été créées : le Gray et le Sievert.

Le Gray : la mesure de la dose absorbée

Lorsqu ils rencontrent de la matière, les rayonnements ionisants entrent en
collision avec les atomes qui la constituent. Au cours de ces interactions, ils
déposent une partie ou la totalité de leur énergie. La dose absorbée (exprimée
en Gray) est définie par le rapport de cette énergie déposée sur la masse de
matière. Un Gray correspond à une énergie déposée de un Joule dans un
kilogramme de matière.

Le Sievert : l'évaluation du risque biologique

Afin d'exprimer dans une même unité le risque de survenue des effets
stochastiques associés à l'ensemble des situations d'exposition possibles, les
physiciens ont développé un indicateur appelé "dose efficace", dont l'unité de
mesure est le sievert (Sv), du nom du physicien suédois qui fut l'un des
pionniers de la protection contre les rayonnements ionisants. La dose efficace
est calculée à partir de la dose (exprimée en Gy) absorbée par les différents
tissus et organes exposés, en appliquant des facteurs de pondération qui
tiennent compte du type de rayonnement (alpha, beta, gamma, X, neutrons),
des modalités d'exposition (externe ou interne) et de la sensibilité spécifique
des organes ou tissus (cf. tableaux). Par définition, la dose efficace, exprimée
en Sv, ne peut être utilisée que pour évaluer le risque d'apparition d'effets
stochastiques chez l'homme, et ne peut être employée ni pour les effets aigus
ni pour les effets sur la faune et la flore.

A noter que deux sous-multiples du sievert sont très fréquemment utilisés : le
millisievert ou millième de sievert, noté mSv ; et le microsievert ou millionième
de sievert, noté //Sv.

Les unités de mesure

Grandeur mesurée Système international (SI) Définition (SI)

Dose absorbée GRAY (Gy) 1 Gy :énergie déposée
d'un joule par
kilogramme de matière

Dose équivalente et SIEVERT (Sv) Sv : Gy multiplié par un
dose efficace facteur de pondération

propre à chaque
rayonnement et
organe



Les facteurs de pondération des rayonnements

photons (gamma, X)

électrons (beta)

neutrons

protons

Particules alpha, ions lourd

1

1

5 à 20

5

20

Les facteurs de pondération des organes et des tissus

Gonades

Moelle osseuse, coton, poumon, estomac

Vessie, sein, foie, oesophage, thyroïde

Peau, surfaces osseuses

Autres

0,20

0,12

0,05

0,01

0,05
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Les moyens de mesure du rayonnement à bord des avions

Etant donné la nature complexe du rayonnement cosmique due à la variété des
particul îs et à leurs caractéristiques énergétiques, la mesure de la dose n'est
pas sinrple. Généralement, les détecteurs ne répondent correctement que pour
une pattie de ces particules. Pour obtenir une mesure correcte, il faut utiliser un
ensemUe de détecteurs ou certains compteurs qui " voient " l'ensemble des
composantes du rayonnement cosmique. Malheureusement, l'utilisation de tels
apparei s n'est pas adaptée aux conditions normales des vols commerciaux.

Une autre approche consiste à calculer les doses à l'aide de modèles
relative nent complexes. La mise au point de modèles est difficile car ils doivent
décrire es interactions des particules cosmiques et leur contribution à la dose.
Cepencant, le calcul est très fiable à partir du moment où les modèles sont
validés aar des données expérimentales issues de la communauté scientifique
internat onale. Le calcul est en outre beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
La grande majorité des spécialistes utilisent des modèles quand il s'agit
d'évaluor les doses de rayonnement lors des vols aériens. Il existe actuellement
différen ;s outils de calcul validés par des mesures effectuées à bord des
avions. Le principal problème est que ces modèles ne permettent pas d'évaluer
l'effet d'une éruption solaire aléatoire. Pour contourner cette difficulté, I'lRSN
intègre i posteriori les valeurs de dose fournies par l'Observatoire de Paris,
dans le système S.I.E.V.E.R.T. utilisé en France par les compagnies aériennes.



Les experts
vous en disent plus

Pierre Lantos (asrophysicien à l'Observatoire de Paris)

- Le " cycle solaire " et son influence sur la Terre
" Le cycle solaire", dont la durée moyenne est de onze ans mais qui peut varier
de 9 à 4 ans, est un phénomène lié à la fréquence d'apparition des taches
solaires. Ces taches, dues à la présence de champs magnétiques forts, sont des
régions un peu plus froides que le reste de la surface de l'astre. Les taches
évoluer t en quelques jours. Elles peuvent donner naissance à des éruptions
solaires dont les plus intenses, d'une durée de quelques heures, perturbent
l'environnement spatial de la Terre.

De nombreux effets sont déclenchés par les éruptions : perturbations des
téléconr munications, des systèmes de positionnement comme le GPS, de
l'oriente tion et du fonctionnement des satellites. Les protons d'origine solaire
accéléras lors d'une éruption induisent des doses s'ajoutant à celles dues aux
rayons cosmiques provenant de la Galaxie. Une surveillance des vols spatiaux
habités est nécessaire. Elle l'est à bord de la Station Internationale et le sera
plus en ;ore quand des vols habités vers la Lune ou vers Mars seront envisagés.
Les avions sont mieux protégés grâce à l'atmosphère terrestre, mais les plus
grandes des éruptions peuvent être détectées à leurs altitudes. La prévision des
éruptions quelques jours à l'avance est une pratique courante, mais on ne peut
pas act jellement dire dans quelle mesure leurs protons seront suffisamment
énergétiques pour donner des effets notables à l'altitude des avions.

En moyenne une éruption par an est détectable en avion par des dosimètres ou,

l'une, e
rayonne

au sol, par les"moniteurs à neutrons" qui permettent de suivre le flux des
particules en continu. Sur les cinquante dernières années, seize ont donné des
doses notables à bord des avions. Parmi elles, deux seulement se singularisent

î septembre 1989, qui a représenté l'équivalent d'un mois environ de
ment cosmique et l'autre en février 1956 qui aurait, d'après les calculs

les plus pessimistes, pu équivaloir à un an de ce même rayonnement.

Lorsque le cycle solaire est à son maximum, comme en l'an 2000, les taches
sont plus fréquentes et par voie de conséquence, les éruptions le sont aussi.
Mais inversement, en raison de l'activité solaire, les rayons cosmiques d'origine
galactique ont plus de difficulté à se propager dans le système solaire. A bord
d'un avian, la dose reçue du fait du rayonnement cosmique est alors diminuée
de 30 à 50 %. "

hayLdejaage

Les moyens d'observation

" L'activté solaire est observée en permanence par des stations au sol (dans le
domaino visible et en radio-astronomie) et par satellites (comme le satellite
européen SOHO). Le rayonnement cosmique et les éruptions importantes pour
les doses reçues à bord d'avions sont surveillés par un réseau mondial de "
moniteu-s à neutrons ". Une cinquantaine existent dans le monde.
Ces instruments détectent les particules secondaires atteignant le sol. L'Institut
français)pour la recherche et la technologie polaires de Brest (IPEVÏ en possède



deux ; Hun aux îles Kerguelen (Océan Indien) et l'autre en Terre Adélie
(Antarctique), qui fournissent chaque jour, grâce une liaison informatique par
satellite, les données nécessaires au système S.I.E.V.E.R.T. Une valeur du flux
de particules est enregistrée chaque minute, permettant ainsi de suivre d'une
manière détaillée l'évolution des éruptions. "
En savoir plus...

Exemple d'observation d'éruption solaire du 15 avril 2001

Moniteur à neutrons |

100

19 20

Mesure des particules secondaires reçues au sol dans les régions polaires, lors
de l'éruption solaire du 15 avril 2001. L'axe vertical indique l'augmentation par
rapport au niveau du rayonnement cosmique avant l'éruption. On notera que la
montée du flux de particules est rapide : ici elle a eu lieu en moins d'une heure.

Source : IPEV et Observatoire de Paris
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ITW Margot Tirmarche (épidémiologiste à l'IRSN)

- Pourquoi recourir à l'épidémiologie pour évaluer
les effets de la radioactivité sur la santé ?

Si on excepte les irradiations à doses très élevées, qui déclenchent à coup sûr
des syndromes connus dans les heures ou jours qui suivent, les rayonnements
ionisants ont des effets aléatoires à long terme, principalement le cancer. Il est
impossible d'affirmer a priori qu'une irradiation aura des conséquences à long
terme s jr une personne, tout au plus peut-on parler de probabilité d'apparition
de path )logies. Les études épidémiologiques à long terme constituent la seule
manière d'évaluer cette probabilité, en déterminant la fréquence d'apparition de
pathologies dans des populations exposées. Ce sont aussi les seules études
portant sur des populations humaines en conditions réelles, et non sur des
cultures de cellules ou des animaux en laboratoire.

Ces études présentent cependant des limites. Tout d'abord, il n'y a pas de
cancer spécifique dû aux radiations : à ce jour, on ne peut pas distinguer un
cancer rtadio-induit de ceux dus à une toute autre cause. Nous en sommes donc
réduits à rechercher une éventuelle augmentation de la fréquence des cancers,
dans la population exposée, comparativement à une population de référence,
non exposée... Pour les faibles doses, cette augmentation est difficile à mettre
en évidence, en raison de la multiplicité des autres facteurs pouvant intervenir
dans l'apparition de la pathologie.

Incidence des cancers consécutifs
aux bombardements d'Hiroshima et Nagasaki



f•Effets mortels
-200 000 victimes

i mm é dates
Survivants subis : 86 500

Cancers solides

0

Attendues ; 162
Observées : 249

Attendus : 7244
Observés ; 7578

à = 334

Ces ch'ffres donnent les valeurs de la mortalité par cancer à la suite des
bomba -dements de Hiroshima et Nagasaki. Les chiffres qualifiés "d'observés"
correspondent au nombre de cancers effectivement observés parmi la population
exposée. Les chiffres qualifiés "d'attendus" correspondent au nombre de cancers
dans u,
irradiée
décédees des effets mécaniques et thermiques des explosions.

Source : IRSN

te population comparable à la population des villes japonaises, mais non
'. A noter que les 200 000 victimes immédiates sont essentiellement

- Quels sont les principaux enseignements ?

Ce sont les études portant sur les survivants des bombardements d'Hiroshima et
de Nagasaki et certaines études des populations exposées en milieu
professionnel, comme par exemple les mineurs d'uranium, qui nous apportent la
plupart des informations sur les risques de cancers radio-induits.

Au Jap
atomiques conduit à des valeurs qui varient entre 0 et plus de 3 Gray (moyenne
02 G ) l0,2 Gy)
irradiée

on, la reconstitution des doses individuelles reçues lors des explosions

en une seule fois. Par rapport à une population comparable mais non
un excès de 87 leucémies a été observé, (soit une augmentation de

d 40 %) i ifréquerce de 40 %), ainsi que 334 cancers solides (4 %) pour les 86 500
personnes surveillées, touchant les poumons, l'estomac, le côlon, l'œsophage, la
vessie 5t le sein chez les femmes. Il existe bien une relation linéaire entre la
dose reçue (estimée) et la probabilité d'apparition d'un cancer, confirmée par
l'étude sur les mineurs d'uranium (cancer du poumon dû au radon).

- A-t-on mené de telles études sur le personnel navigant
des avions commerciaux ?

Oui, mais elles portaient sur des effectifs réduits, et les études avaient
d'évidentes limites méthodologiques, ne serait-ce qu'à cause de la difficulté à
reconstituer la dose reçue par une personne pendant sa carrière. Il faut rappeler
que les personnels navigants reçoivent en moyenne quelques millisieverts par
an (en plus de la radioactivité naturelle). À cette dose, les risques
supplénentaires d'apparition d'un cancer, s'ils existent, sont très faibles, donc
extrêmement difficiles à déceler.

Plusieurs études européennes sont actuellement en cours afin de mettre en
evidende un éventuel risque de cancer pouvant être en relation avec l'exposition
professionnelle du personnel navigant.

haut de page

Laurence Lebaron (médecin à l'IRSN)

- Comment les rayonnements agissent-ils sur l'organisme ?



A très fbrte dose, les dégâts sur l'ADN sont tels que les cellules meurent. La
gravité des effets dépend donc directement de la dose et va de troubles
transitoires à des syndromes graves ou mortels.

En rev;
peuvert
peut ar
(toutes
effets a
que I'
donc la
si un

nche, pour les doses plus faibles qui nous intéressent ici, les cellules
réparer l'ADN et restaurer l'intégralité du message génétique. Mais il

iver qu'elles commettent des erreurs, mutent et deviennent cancéreuses
les mutations ne mènent pas au cancer, bien entendu). Ce sont des
léatoires : plus il y a de cellules touchées, plus grande est la probabilité

d'entre elles soit à l'origine d'un cancer plusieurs années après. C'est
probabilité d'apparition des effets qui augmente avec la dose. Cependant

c$ncer survient, sa gravité est indépendante de la dose.

une '

Les effets strictement médicaux n'ont rien de spécifique : les cancers radio-
induits ne sont pas différents des autres. Simplement, l'ADN étant plus
vulnérsble pendant sa replication, les tissus ou organes dont les cellules se
divisen: activement sont les plus sensibles. On observe donc des leucémies
(dues c ux atteintes de la moelle osseuse), et des cancers du poumon, du côlon
ou de l'estomac. Le sein, chez la femme, et la thyroïde, chez les enfants, sont
également très sensibles.

Si un gamète touché subit une mutation et s'il participe à une fécondation,
l'anomalie génétique sera transmise à l'embryon. On a ainsi observé des effets
généticues sur la descendance d'animaux, mais jamais chez l'homme, même
parmi los survivants des bombardements atomiques (Hiroshima et Nagasaki) et
d'accidents (Tchernobyl). Le risque, s'il existe, est très faible.



What is
cosmic radiation ?

The origins of radiation

end iof the 18th century, Frenchman Charles de Coulomb noticed that a
sphere, though suspended by an insulating wire, would gradually

discharge. One hundred years later, in 1900, British physicist Charles Wilson,
ionisation currents in the atmosphere using a gold-leaf electroscope,
d to explain his results through the existence of radiation coming from
outside the atmosphere. After several years of measurements at sea and
in balloons, he observed a net increase in ionisation with altitude: the

Was indeed receiving ionising radiation from the heavens,
mic radiation consists of particles travelling near the speed of light. It

> of two components, the first of which is permanent and of galactic origin,
other is more sporadic, depending on the sun's activities.
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A galactic origin

The pe manent component of cosmic radiation comes from the galaxy. It consists
of very lighly charged particles ejected by the gigantic explosions of supernova,
massive stars which have reached the end of their days. These particles are
atoms which have been stripped of their electrons because of the temperatures
within these giant stars. They are of different types, primarily hydrogen nuclei
(proton J) and helium nuclei (alpha particles), but also heavier nuclei such as iron
and nickel. They travel at close to the speed of light.

Composition of the permanent cosmic radiation

Particles Rate

hydrogen nuclei (protons) 85%

helium nuclei (alpha particles) 12.5%

nuclei of heavier atoms 1 %

electrons 1.5%

Galactio cosmic radiation is isotropic, which means that it is the same in all
directions. Consequently, the Earth's entire surface is constantly exposed.

Part of
solar
the intei

the •
wind

galactic radiation is deviated by the magnetic field carried along by
. The sun's atmosphere constantly releases a flow of particles which fills

-planetary space, and which we refer to as solar wind. The characteristics,
particularly the magnetic ones, of the solar wind vary with the sun's activity and

field which redirects cosmic radiation from the Earth. As such, the
cosmetic radiation reaching the Earth is reduced during periods of high
tivity. As we know that solar activity follows an 11 -year cycle, it is possible
;t the exposure to galactic radiation over several years.

create
galactic
solar ac
to predi

t i e

Solar activity cycle compared with the intensity of cosmic radiation
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Variation n the intensity of galactic cosmic radiation observed on the ground from 1959 to 2000, compared
with that ( <f the index of sunspots (dotted line). We see that during periods of high solar activity, the cosmic
radiation is less intense, as the particles have more difficulty reaching the Earth.

Source: IPEV and Paris Observatory
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A solar origin

The surfi is the origin of the unpredictable component of cosmic radiation. It
constartly ejects particles with an intensity which varies according to an 11 -year
cycle; these particles are added to the galactic radiation. However, these particles
have le ss energy than those coming from the galaxy, and only a small number of
them reach the Earth.

Indeed, the sun's main contribution is still the unpredictable solar flares. Large
solar fig1

than du
quantity
be dete

res release particles for several hours, and these are more highly charged
•ing periods of normal activity; therefore they reach the Earth in greater
. However, solar flares strong enough to eject a flow of particles which can
;ted on the ground or on a commercial aircraft are quite exceptional.

There have been only a few per year, at the most.

These eruptions take place during periods of maximum solar activity, as in 2000-
2001. Tne sun's magnetic field is particularly disturbed, which results in the
appearsnce of many sunspots on its surface. The largest solar flares originate in
the most complex groups of sunspots. More frequent during peaks in the solar
cycle,solar flares can nevertheless occur at any time.

Unlike
flares ai

the istable radiation of galactic origin, the particles resulting from solar
e not distributed evenly across the surface of the Earth. In order to

determine their effects, it is necessary to measure their intensity and to make
calculations on a case by case basis.
1 information...

scientifi
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Characteristics of extra-terrestrial radiation

Cosmic rays Solar particles



permanent sporadic

highly charged particles medium-energy particles
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Radiation in the earth's environment

Before caching the ground, or the cruising altitude of aircraft, cosmic radiation is
partially stopped by the two "barriers" which protect the Earth: the planet's
magnetic field (which creates a region isolated from solar wind, called the
"magnetosphere") and the earth's atmosphere. It is this twofold protection which
has allc wed the development of life.

The particles which finally do reach the earth contribute to a minor degree of
ambient ionising radiation. However, their relative share increases rapidly with
altitude (mountains, planes, and spaceships).

Protection of the magnetosphere

Just like all electrically charged particles, the ions which are included in the
cosmic radiation are directed or deviated by magnetic fields, as in the hands of a
compass. However, the Earth acts as a huge magnet surrounded by a magnetic
field, with lines of force which "enter" by the North Pole, and eventually "exit" by
the Soqth Pole: this is what is known as the magnetosphere.

the
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cosmic particles possess energy which is greater than a certain threshold,
riagnetic cutoff energy, they will cross through the magnetosphere and

upper layers of the atmosphere. But if their energy is insufficient, they
3 a tendency to follow the magnetic lines of force, with which they more
due to their lack of energy, succeed in reaching the poles. It is the reason
areas located near the poles receive radiation in higher quantities than
equator, which is better protected by the earth's magnetic field.

Diagram of the magnetosphere. which protects the Earth from the effects of solar wind. The sun, in reality
much turtter away, is to the left of the figure. It constantly emits a flow of particles, the solar wind, which runs
into the Es rth's magnetic field. The geometry of the very structurally complex magnetosphere is altered by
major sola - flares. In certain cases, the magnetic field of the solar wind combines with that of the
magnetosf there at point 1. The Earth's magnetic field is then disturbed and particles stored in the plasma
layer creats the aurora borealis and australis. Whatever the circumstances, with the opening of the earth's
magnetic i'eld at the poles, the ionised particles, whether produced by solar flares or galactic cosmic
radiation, penetrate more easily at higher altitudes.



Adapted from Pour la Science, June 2001

Protection of the atmosphere

Upon arriving in the upper layers of the earth's atmosphere, the ions interact with
the atoms which they encounter. From these collisions, new cascades of particles
are created. It is this secondary radiation, consisting of charged particles and
neutror s, which succeeds in reaching the ground, at least when the primary
particle has sufficient energy.

Ground-level ambient ionising radiation

At grouhd-level, cosmic radiation only represents a small part (11%) of the
ionising radiation to which an individual is commonly exposed.

Natural land-based sources expose each of us to an average total dose of 2.4
mSv pe r year (source UNSCEAR), though with significant variations according to
regions. The larger part of the sources is a gaseous descendant of natural
uranium, i.e. radon, which concentrates in enclosed areas such as houses. There
is also soil-based radiation, coming from surface rocks, granite in particular, which
contain radioactive elements such as uranium, dating from the formation of the
planet. The water and foods which we ingest also contain radioactive elements.
Finally, there is also the internal radiation, i.e. coming from within our own bodies,
namely from the potassium 40 which is naturally present in our tissues.
In addition, the human activities using ionising radiation contribute to an average
annual exposure of 1.4 mSv, originating primarily with medical activities (radio-
diagnostic and radiation therapy). The "average" medical exposure is obviously
lacking in any individual significance: it depends on the tests and treatments
undergone by each person.

Sources of radioactivity as a percentage of the dose received

0,1 mSv 0,4 mS v

1,3 m S v

1,5 mSv

O Mean exposure of medical origin
O Industrial activities
D Cosmic radiation
D Telluric radiation
Q Inhaled (radon) or ingested radioactive elements.

Source: UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations)



Exposure to cosmic
radiation in the plane

Influence factors

Exposure increases with altitude, since the atmosphere absorbs part of the
cosmic

crews

radiation. It also depends on the plane's route. As to the dose
received, this of course varies with the duration of the flight. Members of flight

re therefore more subject to exposure than occasional travellers.

Exposure increases with altitude

As we (pain altitude, the protective atmospheric layer grows thinner, increasing
our exposure to cosmic radiation.
At the cruising altitude of commercial aircraft, i.e. from 10,000 to 12,000
metres
than at
rate of

the cosmic radiation is approximately 100 to 300 times more intense
sea level. On board the Concorde, which flies at 18,000 metres, the
exposure is almost twice as high as on subsonic planes.

Exposure varies with latitude

Becausje of the barrier provided by the earth's magnetic field, there are more
particle

thereto

of cosmic radiation at higher latitudes, closer to the poles, than there
are at the equator. Depending on the latitudes of the plane's route, we will

e be more or less exposed to radiation.

Exposure depends on the flight's duration

For a g
proport
flight.

ven flight, the total dose of cosmic radiation received is directly
onal with the duration of exposure, and thus with the duration of the

Measurements taken on board aircraft during the 1990s showed that flight
personnel (on long haul flights) receive an average dose of approximately the
same njiagnitude as the one due to exposure to natural radioactivity in France.

To receive a dose of one millisievert
17 months in Paris

9 months in the Limousin region
7 round-trip Paris-Tokyo or San Francisco flights
13 round-trip Paris-New York Concorde flights
1 1/2 days on board MIR (altitude 400 km)

World map of airplane routes with the doses received
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mente carried out on routes representing different situations of exposure to cosmic radiation,
es indicate the equivalent rate of the average ambient dose on the flight in microsieverts per
•/h). The total dose is given for a round-trip in millisievert (mSv), for the Paris-New York flight,

the measurement is taken on the Concorde.

Source: IRSN
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Protection of flight personnel

Due to 1 heir professional activities, flight crews can receive an equivalent dose
of a few mSv per year. European regulations adopted in 1996 therefore oblige
compar ies operating aircraft to monitor the exposure of their flight crews. In
France, the public authorities made the S.I.E.V.E.R.T. (Computerized System
For Assessing the Exposure to Cosmic Radiation during Air Transportation)
availabls to employers. This dose assessment tool was developed by the Civil
Aviatior Department (DGAC) and its partners: the Nuclear Protection and
Safety Institute (JRS.N),th_e..ParisPbse.rvat.ory_ and the French Polar Research
and Techniques Institute (ÏPEVJ.

European regulations

The 13 vlay 1996 European EURATOM directive n° 96-29 significantly
modified the standards for protecting the health of the population and of
workers against the dangers resulting from ionising radiation. It was
transposed into French law by the decree n° 2001 -270 of 28 March 2001.

For rnora information...

One of t ie innovations of the European directive is that it takes into account
the exposure to natural radiation. With regard to the protection of flight crews,
article 41 provides the following measures:
"Each IV ember State shall take the necessary measures so that companies
operating aircraft take into account the exposure to cosmic radiation of flight
crews wno are likely to be exposed to more than 1 mSv per year. The
compan / shall take the necessary measures in order to
- assess the exposure of the relevant personnel,
- take th 3 assessed exposure into account when organising work programmes
such as to reduce the doses of highly exposed flight personnel,
- inform the employees in questions of the possible dangers to their health
resultin from their work,



- apply (article 10 to female flight personnel."

Article 10 of the directive relates to special protective measures during
pregnancy. Upon informing her employer of her condition, a pregnant woman
must no longer be assigned to in-flight duties if the equivalent dose received
by the ijinborn child, until the end of the pregnancy, is likely to exceed 1 mSV.

top of page

Assessment of radiation doses received during flights

In France, the Computerized System for Assessing the Exposure to Cosmic
Radiation during Air Transportation - acronym: "S.I.E.V.E.R.T." - has been
made available to airline companies in order to help them apply article 42 of
the European directive. The service, of a professional nature, is available
through an Internet server which is accessible to companies which have
applied for access to the Department of Civil Aviation (DGAC). However, a
public f art allows a passenger to .estimate_th_e..dose received during a trip.
The system provides exposure values which take into account the routes used
by aircraft. These values are calculated on the basis of models which have
been verified during many flights, and which offer a satisfactory margin of
uncertainty. Moreover, in the event of a solar flare, the S.I.E.V.E.R.T. system
makes t possible to assess the impact on the received dose.

S.I.E.V.E.R.T. is a tool which is adapted to the dosimetry of the exposure to
cosmic radiation experienced by flight personnel. It does not require particular
knowledge in the area of radiation protection within the airline company. It
does not result in usage constraints amongst the personnel, as is the case
with incividual dosimeters.

S.I.E.V E.R.T. must allow proper application of the regulations for at least
three reasons. First of all, the results obtained are sufficiently close to reality
so that he doses received by flight personnel are not underestimated.
Secondly, the method for assessing radiation doses is the same for all airline
compar ies. And finally, should further verifications prove necessary in the
future, etrospective dose calculations would still be possible.
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S.I.E.V.E.R.T. usage principal
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E.V.E.R.T. usage principle is quite simple. The company prepares a
completed or planned flights, and leaves it at the S.I.E.V.E.R.T.

address. The system then completes the record by adding the dose
during each flight. The doses are calculated according to the flight
ristics, using the dosimetric data validated by the Radiation Protection

Safety Institute (IRSN).
e information is provided above the intended route, the greater the

of the dose. If the information is minimal, the dose is assessed using
route. At this stage, the data is anonymous and the dose file for
be retained for subsequent verifications. It is then up to employers

the doses received during flights carried out by each member of the
ws. This information is made available to the person in question, and
to the occupational doctor and to the Radiation Protection and

Safety Institute (IRSN).
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Flight: identification
Departure point
Point de depart
(intermediate potts.,,]
Arrival point

Fight identification
Departure point
Point de départ
[intermediate points...}
Arrival point
Dose received during toe flight

Flight Identification
Name

Individual total of the doses received by each aircrew member
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Using S.I.E.V.E.R.T. to calculate doses

uce
At the h
longit
Radiatk
for the
plane s
doses r

eart of S.I.E.V.E.R.T., airspace is divided into altitude zones, with
and latitude, forming a map of 265,000 links. For each link, the

n Protection and Nuclear Safety Institute (IRSN) has assigned a value
dose flow. The S.I.E.V.E.R.T. calculator assesses the time which the
jends in each link, thus deducing the received dose. The total of the
sceived in each link gives the total dose received during the flight.

Check paint 1

Check point 2

Dose = time x dose rate
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Validation of dosimetric data

Every month, the map of dose flows is validated by the Radiation Protection
and Nuc lear Safety institute (IRSN). This organsation has several means to
carry out this validation. First of all, the calculation makes it possible to provide
an overall forecasted value for each link in the airspace, while taking into
account the cycles of solar activity. Radiation measurements, using
dosimetsrs installed on the ground and in aircraft, are then used to confirm
and, if nscessary, correct the obtained values. In the event of a significant
solar fia e, a specific mapping is created and validated. The astrophysicists at
the Pari> Observatory are also asked to assess the impact of the solar flare.



The time needed to carry out this complex study is rather long. One must
therefoi e wait several weeks before being able to calculate the doses received
on fligh s during a solar flare.
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The health effects
of radiations

The damage caused by ipnising radiation depends on the quantity of
energy released by radiation into the cells of each organ or tissue of
the human body (exposure dose). For a given quantity of absorbed
energy (dose expressed in Gray, Gy), the damage will vary according
to the nature of the radiation and the affected organ. These effects are
of two types: acute effects and deferred effects.

Ca|se of exposure leading to the appearance of acute effects

lead
In the
can
produo
several
organ).
include
bone
death

gvent of high doses received over a short period, ionising radiation
to the massive destruction of cells in exposed organs, and can

s health effects observable in the more or less short-term (from
hours to several months, depending on the dose and affected
We refer to "acute" effects (or "deterministic" effects). This can
skin burns (radiation dermatitis), vomiting or the destruction of the

m,arrow or the intestinal mucous membrane, which can lead to the
the exposed person. These effects appear starting from a dose

threshcjld, which varies according to the tissue or organ (from 1 to several
grays), and are more severe as the dose increases.

As a general rule, the doses received, either by workers or by the public
while carrying out activity resulting in ionising radiation, are not likely to
result in acute effects. Such effects are only observed after accidental
exposues (accidents within an installation, improper handling of highly
active radioactive sources) or the deliberate exposure of patients for
therapeutic purposes (radiation therapy).

Calse of exposure leading to the appearance of deferred effects

after

luigs

Ipnising radiation c a n a|so produce transformations in cells which, several
exposure, may produce illnesses amongst the exposed

on; these include leukemia and various cancers (thyroid, digestive
etc.).

speak of "stochastic" effects; these effects are deferred in time,
(bathologies can have many causes, and there is no biological
with which to differentiate, for example, between lung cancer due to
and lung cancer due to ionising radiation. Given this particularity,
fact that the risk of the occurrence of such effects is low relative to

frequency of cancer in the population, it is only possible to bring
light by carrying out epidemiological studies on sufficiently large
on groups which have been significantly exposed to ionising

(example: epidemiologicai study on the survivors exposed to the
bombardments of Hiroshima and Nagasaki, Japan, 1946). Such
show that the degree of exposure has an influence on the

frequenpy of the occurrence of such pathologies, but not on their severity.

years
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Exlposure to weak doses



With regard to weak doses, spread out over time and falling within the
range cfa few millionths of sievert (known as microsieverts and
written uSv), or even a few millisieverts, the effects, if any, are so weak
that it would be very difficult if not impossible to identify them during
epidemiological studies. This would require an international study involving
tens of
such a

thousands of people, supposing that it would be possible to monitor
Dopulation throughout their entire lives. Today, is not possible to

populat
been n
effects

is, in th

come to a conclusion as the existence, or not, of a dose threshold below
which tiere would be no effect related to the exposure to ionising radiation.
For the purpose of managing risks and protection, there is an international
consensus to consider, out of prudence, that any exposure to ionising
radiation at any level can possibly result in an effect, even weak, across a

on group. For exposures to weak doses, where a true risk has
either proven nor disproven, the probability of developing stochastic
s, by agreement, considered as being proportional with the dose

received. The quantification of the relation between the dose and the effect
s context, established by extrapolating from what has been

observed with higher doses.



Measuring radiation and
assessing its effects

Hf ! -fwrf

Two measurements are essential for radiation protection : the
measu ement of the dose of radiation absorbed by the body and the
assessment of the risk associated with this absorbed dose.
Two units were thus created: the Gray and the Sievert.

The Gray: the measurement of the absorbed dose

When il comes into contact with matter, inonisingja.diat.jon collides with the
atoms comprising it. During these interactions, it releases a part or all of its
energy. The absorbed dose (expressed in Gray) is defined by the ratio of this
release i energy over the mass of the matter. A Gray corresponds to one Joule
of energy released in one kilogram of matter.

The Sievert: the assessment of the biological risk

In order] to have a single unit which expresses the risk of the occurrence of the
stochastic effects associated with all possible exposure situations, physicists
developed an indicator known as the "effective dose", a measurement using
the sievert (Sv), named after the Swedish physicist who was one of the
pioneers in protection against ionising radiation. The effective dose is
calculât 3d from the dose (expressed in Gy) absorbed by the various exposed
tissues and organs, by applying weighting factors which take into account the
radiation types (alpha, beta, gamma , X, neutrons), the means of exposure
(externe I or internal) and the specific sensitivity of the organs or tissues (c i
tables). By definition, the effective dose, expressed in Sv, can only be used to
assess he risk of the appearance of stochastic effects in man, and cannot be
used eitper for acute effects nor for the effects on the fauna or flora.

Note: two sub-multiples of the sievert are very frequently used: the millisievert
or thousandth of a sievert, indicated as mSv; and the microsievert or millionth
of a sievert, indicated as /vSv.

Units of measurement

Quantity measured

Dose albsorbed

Equivalent dose and
effective dose

International
system (SI)

GRAY (Gy)

Definition (SI)

1 Gy: energy released by joule
per kilogram of matter

SIEVERT (Sv) Sv: Gy multiplied by a weighting
factor specific to each type of
radiation and organ

Radiation weighting factor



photons (gamma, X)

electrons (beta)

neutrons

protons

Solar particles, heavy ions

1

1

5 to 20

5

20

Weighting factors for organs and tissues

Gonads

Bone marrow, colon, lungs, stomach

Bladder, breast, liver oesophagus, thyroid

Skin, bony surfaces

Other

0.20

0.12

0.05

0.01

0.05
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Means for measuring the radiation on board aircraft

Given the complex nature of cosmic radiation due to the variety of particles and
their energy characteristics, measuring the dose is not easy. Generally,
detecto's only provide correct readings for some of these particles. To obtain a
correct measurement, it is necessary to use a series of detectors or certain
meters that "see" all of the components of cosmic radiation. Unfortunately, the
use of such devices is not suitable for normal conditions on commercial flights.

Anotheif approach would be to calculate the doses using relatively complex
models The elaboration of models is difficult, since they must describe the
interact on of cosmic particles and their contribution to the dose. However, the
calculation is very reliable if the models are validated using experimental data
from tho international scientific community. A calculation is also much easier to
use. Ths vast majority of specialists use models to assess the doses of
radiation occurring during flights. There are currently various calculation tools,
validated through actual measurements on board aircraft. The main problem is
that these models do not allow an assessment of the effect of an unpredictable
solar fie re. To get around this problem, the (IRSN) includes, thereafter, the
dose values provided by the .Paris_Observatory, into the S.I.E.V.E.R.T. system
used in France by airline companies.



The experts
tell you more

Pilerre Lantos ( asrophysicist at the Paris Observatory )

- The "solar cycle" and its influence on the Earth
"The solar cycle", of an average duration of eleven years but which can range
from 9

fields,
The sp<

o 14 years, is a phenomenon which is related to the frequency of the
appearance of sunspots. These spots, due to the presence of strong magnetic

re regions which are slightly cooler than the rest of the sun's surface.
>ts change in just a few days. They can produce solar flares, the most

powerful of which, lasting a few hours, disturb the Earth's spatial environment.

These fcolar flares can have many effects: disturbances to telecommunications
or positioning systems such as GPS, or to the orientation and operation of
satellites. Protons coming from the sun, accelerated during a flare, result in
doses which are added to those produced by the cosmic rays coming from the
Galaxy Special surveillance is necessary for manned space flights. This is the
case or the International Space Station, and will be increasingly so when
manned flights to the Moon or Mars are planned. Planes are better protected
thanks :o the Earth's atmosphere, but the strongest flares can be detected at
their altitudes. Predicting solar flares a few days in advance is a common
practicei, but we cannot currently determine to what degree their protons will be
sufficiently powerful as to produce particular effects at the altitudes used by
aircraft.

On average, one flare per year can be detected in aircraft, using dosimeters, or
on the ground, with the use of "neutron monitors",; which constantly monitor
particle flows. In the last fifty years, sixteen flares have produced appreciable
doses en board aircraft. Of these, only two truly stand out: the first, in
Septerrber 1989, represented the equivalent of around one month of cosmic
radiation, while the second, in February 1956, could have equalled - using the
most pessimistic calculations - one year of this same radiation.

When
frequen
activity

tfie:solar cycle is at its peak, as in the year 2000, sunspots are more
and, consequently, so are solar flares. Inversely, however, the solar

nakes it harder for cosmic radiation coming from the galaxy to spread
throughout the solar system. On board an aircraft, the resulting dose of cosmic
radiation is thus reduced by 30 to 50%. "
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- Means of observation

"Solar a
and through
satellite
receive<
monitor
These i
French
them:
Adélie

ctivity is constantly observed by ground stations (in the visible domain
radio astronomy) and by satellites (like the European SOHO

Cosmic radiation and major solar flares, in terms of the doses
on board aircraft, are monitored by a worldwide network of "neutron

>". Some fifty such monitors exist around the world,
istruments detect the secondary particles reaching the ground. The
institute for Polar Research and Technology in Brest {(PEY) has two of

in the Kerguelen islands (Indian Ocean) and the other on Terre
(Antarctica); each day, using a computerised connection by satellite,

they provide the necessary data to the S.I.E.V.E.R.T. system. A particle value

one



flow is recorded each minute, thus allowing detailed monitoring of changes in
the eruptions. "
For more information...

Example of the solar flare observation on 15 April 2001
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}•N
Adélie Land neutron
monitor 15 Aprii 200
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increase
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ement of the secondary particles reaching the ground in the polar
, during the 15 April 2001 solar flare. The vertical axis indicates the

relative to the level of cosmic radiation before the flare. We can see
increase in particle flows happens quickly: here, it took place less than

Source: IPEV and Paris Observatory
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ITW Margot Tirmarche (epidemiologist at the IRSN)

- Why use epidemiology to assess
the effects of radiation on health?

Setting aside very high exposure levels, which are sure to produce known
syndromes in the following hours or days, ionising radiation produces
unpredictable long-term effects, primarily cancer. It is impossible to come right
out and say that exposure will produce long-term effects on a person; at the
most, o le can speak of the probability of the appearance of pathologies. Long-
term epidemiological studies are the only way to assess this probability, by
determning the frequency of the occurrence of pathologies in the exposed
groups. These are also the only studies which consider humans in actual
situations, rather than cell cultures or laboratory animals.

Nevertheless, these studies have limits. First of all, radiation does not cause a
specific type of cancer: at present, it is not possible to distinguish between
cancer caused by radiation or by something else. We are therefore limited to
searching for a possible increase in the frequency of cancer in the exposed
group, i i comparison with a non-exposed reference group. For weak doses, this
increaso is difficult to identify, due to the many other factors that can contribute
to the a Dpearance of the pathology.

Incidence of cancer after the
Hiroshima and Nagasaki bombardments



f Lethal effects
-200.000 immediate victims

I Survivors monitored:

Leukaemias

Expected: 162

Observed: 249

Solid cancers
xpected: 7,244

Observed: 7,578
à

These figures present the values in death by cancer after the Hiroshima and
Nagase ki bombardments. The figures identified as "observed" correspond with
the actual number of cancer cases observed in the exposed group. The
"expected" figures correspond with the number of cancer cases in a group
comparable with the residents of the Japanese cities, but not exposed. We can
also nofe that the 200,000 immediate victims primarily died as a result of the
mechanical and thermic effects of the explosions.

Source: IRSN

- What are the main lessons?
Most of the information on radiation-induced cancer is obtained from the studies
on the survivors of the Hiroshima and Nagasaki bombardments, and from
studies on groups exposed to radiation in a work setting, such as uranium
miners.

In Japan, the determination of the individual doses received during the atomic
explosions led to values which vary from 0 to more than 3 Gray (average 0.2
Gy) on i single occasion. Compared with a similar but non-exposed group, an
excess of 87 leukemia cases was observed (i.e. a 40% greater frequency), as
well as 334 solid cancers (4%) amongst the 86,500 monitored people, affecting
the luncs, stomach, colon, oesophagus, bladder and breast cancer, amongst
women. There is certainly a linear relation between the received dose
(estima'ed) and the likelihood of the appearance of cancer, as confirmed by the
study on uranium miners (lung cancer due to radon).

- Have such studies been undertaken on the flight personnel
on commercial aircraft?

Yes, bu the number of people was smaller, and the studies had obvious
methodological limitations, if for no other reason than the difficulty in
determining the dose received by a person during his/her career. One must
rememt er that flight personnel receive, on average, a few millisieverts per year
(in addition to the natural .radioactivity). With this dose, the additional risk of the
appearance of cancer, if there is one, is very low, and thus very difficult to
detect.

Several European studies are currently in progress in an effort to identify a
possible risk of cancer which could relate to the professional exposure suffered
by flight personnel.
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Laurence Lebaron (medical doctor at the IRSN)



- How does radiation affect the system?
At very high doses, the damage to the DNA is such that the cells die. The
severity of the effects therefore depends directly on the dose, and can range
from temporary problems to serious or even fatal syndromes.

On the other hand, for the smaller doses which we are looking at here, the cells
can repair the DNA and restore the entire genetic message. But errors are
possible, and the cells can mutate and become cancerous (though not all
mutations lead to cancer, of course). These are unpredictable effects: the more
the cell ; are affected, the greater the probability that one of them will result in
cancer several years later on. Thus, the probability of the occurence of these
effects ncreases with the dose. However, if cancer occurs, its severity will be
independent of the dose.

There i£ nothing particular about the strictly medical effects: radiation-induced
cancer is not different from any other cancer. Quite simply, as DNA is more
vulnerable during its replication, tissues or organs where the cells are actively
dividing are the most sensitive. We therefore may find leukemia (due to damage
to the bone marrow), and cancers of the lungs, colon or stomach. Also very
sensitive are the breasts, for women, and the thyroid amongst children.

If an affected gamete mutates and then takes part in fertilisation, the genetic
anomaly will be transmitted to the embryo. Genetic effects have thus been
observed in the progeny of animals, but never in the offspring of man, even
amongst the survivors of atomic bombardment (Hiroshima and Nagasaki) or
atomic Occidents (Chernobyl). If it exists, the risk is very low.


