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Présentation du CNSTN : 

Le Centre National des Sciences et Technologie Nucléaire de Sidi-Thabet 

(CNSTN) a été créé conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 

novembre 1993. Il a pour mission de réaliser les études de recherches nucléaires à 

caractère pacifique dans différents domaines, ainsi que la maîtrise des technologies 

nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement 

économique et social. Parmi ces domaines : l’industrie, l’agriculture, l’énergie, 

l’environnement et la médecine.  

Unités de recherche du CNSTN 

 Unité d’hydrologie isotopique 

 Unité Radio pharmaceutique 

 Unité pilote de traitement par rayonnement ionisant 

 Unité de dosimétrie 

 Unité d’électronique et instrumentation nucléaire 

 Unité pilote de production des mâles stériles de la cératite 

 Unité de microbiologie 

 Unité de radioprotection 

 Unité de radiochimie 

Analyse des besoins 

La dosimétrie joue un rôle important dans le contrôle de la qualité de 

traitement par rayonnement ionisant. En effet, le prestataire de service doit 

administrer une dose de rayonnement et certifier que celle-ci est comprise entre une 

dose minimale et une dose maximale, fixées par le client selon l’objectif recherché 

(stérilisation, désinfection…). D’où il est nécessaire que le système dosimétrique soit 

bien caractérisé. 

Cependant, en dépit du fait que les dosimètres utilisés au CNSTN sont 

étalonnés dans les conditions d’utilisation de routine, il arrive dans certains cas que la 

dose mesurée ne soit pas conforme à celle envisagée. Cet écart est dû aux facteurs 
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externes qui influent sur la réponse des dosimètres. Comme il est fréquent que les 

traitements soient interrompus, l’étude de cet effet sur la réponse du dosimètre devient 

nécessaire. 

Cahier de charge 

 Définir les différents facteurs d’influences de capteur de rayonnement. 

 Etudes des moyens matériels et humains nécessaires  

 Construire le plan d’expériences adéquat pour simuler l’influence des 

différents facteurs étudiés. 

 Réaliser les essais. 

 Analyser les résultats obtenus. 

 Offrir une solution pour corriger la réponse du dosimètre étudié. 
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Introduction générale 

 

Lorsqu’on parle de nucléaire, les esprits se dirigent généralement vers le 

nucléaire énergétique, plus précisément la production d’électricité ou l’armement. 

Cette image dominante du nucléaire ne devrait pas occulter l’autre produit de la 

recherche nucléaire que constitue l’application des rayonnements et des 

radioéléments. 

Une de ces applications est l’irradiation (ionisation). Cette technique est basée 

sur l’émission de rayonnements ionisants. L’usage de cette application touche  

plusieurs domaines tels que la médecine, l’industrie ou l’agriculture. 

En ce qui concerne le domaine industriel l’utilisation des rayonnements 

ionisants est une révolution surtout dans l’industrie agro-alimentaire. L’impact de ces 

rayonnements sur les produits est de modifier leurs caractéristiques physico-

chimiques. Ces modifications doivent êtres maîtrisées afin de contrôler la quantité 

d’énergie absorbée par le produit. C’est dans ce contexte que vient la dosimétrie 

comme étant la science qui permet la mesure de l’énergie absorbée par la matière. 

Cette mesure se fait par l’intermédiaire  d’un dosimètre qui peut être définit comme 

étant un capteur passif dont la réponse au rayonnement absorbé est mesurable et 

reproductible. 

 

Pour assurer l'efficacité de la procédure de traitement, il est extrêmement 

important que la mesure de dépôt d’énergie ( appelé dose)  dans le produit soit précis 

et déterminé à partir d’évaluations et de calcul minutieux de façon qu’il soit en parfait 

accord avec les réglementations nationales envisagées.  

Dans l’industrie, le contrôle de la qualité est assuré par les normes de la 

série9000 établies par l’organisation internationale de standardisation ISO. Ainsi, le 

procédé d’utilisation de chaque dosimètre a été décrit avec précision. En effet, chaque 

opération de mesure dosimétrique obéit à des lois physiques et chimiques qui ont fait 
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l’objet de recherche de plusieurs années. L’application de ces normes demande une 

grande qualification et une connaissance de l’instrumentation et de la métrologie des 

rayonnements ionisants. 

Comme il n’existe aucun autre moyen de contrôle des produits industriels 

traités par ionisation outre la dosimétrie, la définition de l’énergie transférée au  

produit est liée directement à la grandeur dose absorbée. Et par suite, on associe à 

chaque type de traitement la dose adéquate. Par exemple, le traitement des dispositifs 

médicaux requiert une exposition à un taux de rayonnement correspondant à des 

spécifications très précises. La bonne mesure de la dose absorbée fournit alors la 

preuve que le procédé d'irradiation est bien effectué selon les spécifications requises. 

Afin d’aboutir à cet effet toutes les étapes qui mènent aux mesures doivent être 

contrôlées. Commençant par la caractérisation du dosimètre lui-même, ce dernier doit 

être étalonné par rapport à une référence fiable et qui répond aux normes. Tous les 

facteurs qui sont en mesure d’interagir avec les dosimètres doivent êtres pris en 

compte.   L'instrument qui mesure l'effet induit par le rayonnement dans le matériau 

dosimètre (par exemple, spectrophotomètres, spectromètres à résonance 

paramagnétique électronique (RPE), spectromètre à photoluminescence, 

thermoluminescence, jauge d’épaisseur …) doit être bien caractérisée. Ce dernier doit 

subir des opérations d’étalonnage régulières par rapport à des étalons de  références 

de grande précision. La procédure d’utilisation du système, à son tour,  est importante.  

Elle doit être assurée par des opérateurs qualifiés.   Ainsi une caractérisation complète 

est tout à fait essentielle avant d'employer n'importe quel système dosimétrique pour 

la mesure de la dose  

La caractérisation d’un système dosimétrique consiste à étalonner le système 

dosimétrique, établir la traçabilité par rapport aux étalons nationaux  ou 

internationaux, déterminer l’homogénéité des lots des dosimètres, et comprendre et 

mesurer les effets des quantités d'influence sur les performances du système de 

dosimétrie. La réponse de chaque type de dosimètre est influencée par divers 

paramètres externes à un degré variable. Cet effet devrait être soigneusement étudié et 

son impact sur la réponse du dosimètre doit être réduit au minimum ou corrigé. 

Plusieurs types de ces effets ont fait d’intérêt d’études et de recherche qui ont 

abouti à des corrections et des précautions à prendre en compte lors du traitement des 
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produits et de mesure de la dose. Cependant d’autres effets n’ont  pas encore été 

quantifiés. Parmi ces effets on note l’effet de fractionnement de la dose. La revue de 

la littérature montre un manque d’information à ce sujet. Nous avons axé ce travail à 

l’effet de fractionnement de la dose sur la réponse de dosimètre. Plusieurs  traitements 

nécessitent une durée d’irradiation relativement importante et qui peuvent atteindre 

plusieurs semaines d’irradiation. Ce temps de traitement fait que pendant le traitement 

plusieurs pannes peuvent induire des coupures dont la durée varie en fonction de la 

nature de la panne elle-même. Ce facteur est d’une importance considérable et qui ne 

peut pas être négligé. L’expérience menée au CNSTN montre  que les interruptions 

induisent une surestimation de la dose qui peut atteindre jusqu’à 30%  d’erreur 

relative surtout à la période d’été. Cette surestimation pourrait aboutir à la  

dégradation de produit qui se traduit par une énorme perte matérielle, en particulier 

pour les produits extrêmement chers comme les fils de suture.  

Ce projet de fin d’études a  pour objectif d’étudier l’effet de fractionnement de 

la dose qui surviendrait à la suite de défaillances des équipements. Nous essaierons de 

s’approcher le plus possible des conditions réelles de traitement de routine. Le travail 

englobera le suivi d’un traitement réel pour observer et comprendre les contraintes qui  

se présentent sur le terrain. 

La présentation de ces différents travaux débutera par une étude  

bibliographique sur les notions de base de la radioactivité et les rayonnements 

ionisants. Ces rayonnements issus de la radioactivité, en particulier les photons 

gamma, ont été utilisés pour l’irradiation des dosimètres de PMMA. Suite à cette 

irradiation des effets physico-chimiques sont induits et qui seront présentés au 

cahpitre1. Nous donnerons ensuite, au chapitre 2,  les éléments de base  de la 

dosimétrie, une science étudiant la métrologie de rayonnement ionisant. Le chapitre 3 

traitera les équipements qui ont notamment permis d’expérimenter tels que la source 

d’irradiation et le spectrophotomètre. Le chapitre 4 présentera l’effet de 

fractionnement de la dose sur la réponse ainsi que la méthodologie d’élaboration du 

plan d’expérience. Finalement nous décrirons au chapitre 5 les résultats obtenus et les 

interprétations qui révélerons l’intérêt de ce travail.   
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Chapitre I  

La production des rayonnements ionisants et leur 

processus d’interaction avec la matière 

1. Notions générales de la radioactivité  

1.1 Définition  

La radioactivité  est un phénomène physique qui résulte généralement de 

l’émission de particules par les atomes instables. En effet l’atome est composé de 

particules de tailles et de masses (énergie) différentes. Ces particules sont organisées 

de manière à ce que l’atome soit stable. Cette structuration est le produit d’interaction 

des différentes forces qui coexistent au sein de l’atome. Le moindre bouleversement 

de cette organisation induit l’émission de particules (α, β, γ). En effet, comme vous 

pouvez le remarquer sur la figure 1 donnant le nombre de neutrons N en fonction du 

nombre de charges Z,  les éléments qui présentent un déséquilibre entre le nombre de 

neutrons et de protons sont instables. Ils sont des émetteurs β
-
, β

+
 pour ceux riches 

respectivement en neutrons, protons. Les éléments stables se situent autour de la ligne 

de stabilité donnée par l’équation N = Z. Les éléments instables  sont à l’origine de la 

radioactivité. Ils présentent plusieurs applications dans le domaine : médical, 

environnement, agricole et industries pharmaceutiques. 

 

Figure 1. Courbe du paysage nucléaire N=f(z)[4] 
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Certains atomes possèdent naturellement une structure instable et produisent 

des émissions naturelles. Cette activité caractérise surtout les atomes lourds dont le 

nombre de masses dépasse 209 comme les différents isotopes de l’Uranium. 

Cependant, il existe des technologies permettant d’accélérer les particules ce qui 

génère une forme de radioactivité dite électrique. 

Cela nous amène à dire qu’il existe deux types de radioactivités : une 

radioactivité naturelle qui provient de l’émission des atomes instables et une 

radioactivité artificielle provenant de l’accélération des particules. Ainsi, on peut 

classifier les rayonnements radioactifs selon plusieurs types dont les principaux sont : 

α, β
-
, β

+
 et γ. 

1.1.1 Rayonnement  α :  

         Le rayonnement α  se caractérise par la perte de la matière de deux neutrons et 

deux protons cette composition correspond à celle du noyau d’hélium.  

         (1) 

Où   α : le noyau d’hélium                                                      

           La vitesse d’une particule α est de 20 000 km/s. ce qui correspond à une 

énergie cinétique variant de 3 à 7 MeV. Cependant, la particule étant lourde 

(m=6,644656 × 10
-27

 kg), le rayonnement ne possède pas un pouvoir de pénétration 

élevé. Ce type de rayonnement provient généralement des noyaux de masse atomique 

supérieure à 200 comme le Radium, polonium ou l’Uranium. Comme le noyau perd 4 

nucléons, il peut subir ainsi une désintégration donnant un noyau différent : exemple 

le Radium solide donne le Radon qui est un gaz [3]. 

 

1.1.2 Rayonnement  β  

       Les rayons β peuvent être de deux types : β
+
 ou β

-
. Les rayons β

-
 sont issus de 

la désintégration de radionucléides naturels ou artificiels, tandis que les rayons β
+
 

proviennent exclusivement de la radioactivité d’éléments artificiels.  

       Les équations de réactions schématisant ces deux types de rayonnements sont    

déduites d’après les lois de conservations de Soddy et s’écrivent comme suit [4] : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonium
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761553851/radioactifs_isotopes.html
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761564544/%C3%A9l%C3%A9ments_chimiques.html
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(2)                                         0
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(3)                                 0
11

: tion Désintégra  - eYA
Z
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z 




  

     Les rayons β
-
 sont des faisceaux d’électrons et les rayons β

+
 des faisceaux de 

positrons. Tous deux sont formés par la transformation dans les noyaux d’un neutron 

en proton et vice versa : si un nucléide contient trop de neutrons, pour être stable, les 

neutrons excédentaires se transforment alors en protons selon la réaction [3] :  

   (4) 

Où, n désigne un neutron, p
+
 un proton, e

-
 un électron et  e  un antineutrino. 

Inversement, un nucléide trop riche en protons est le siège de la réaction suivante [3]:  

       (5)   

 Avec, νe : le neutrino. 

       Dans notre laboratoire nous possédons une source de particules β
- 
. C’est un 

accélérateur d’électrons.  

 

1.1.3 Rayonnement  γ : 

Toutes ces transformations du noyau s'accompagnent en général d'une forte 

émission d'énergie sous forme de rayonnement γ .On s’en rend compte en comprenant 

que, pendant ces transformations  le noyau est dans un état excité. L'émission γ se 

produit à l'occasion du retour à l'état fondamental, de la même façon que des électrons 

excités de l'atome émettent une lumière visible lorsqu'ils reviennent à l'état 

fondamental. 

Cette émission γ se produit à des énergies bien déterminées qui correspondent 

à des différences de niveaux d'énergie du noyau. On les appelle des raies [2]. 

Prenons comme exemple la désintégration du noyau de cobalt-60  qui nous intéresse 

dans le cadre de notre projet et qui est utilisé sous forme d’une source scellée pour 

irradier nos capteurs de rayonnement.  

http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761564726/noyau_atomique.html
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761565664/neutron.html
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761577976/proton.html
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761571286/neutrino.html
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1.2Atomes radioactifs 

Le cobalt 60 est un isotope radioactif dérivé du cobalt 59 naturellement stable. 

En effet l’introduction du cobalt 59 dans un réacteur nucléaire pendant une durée 

d’environ une année fait que celui-ci gagne un neutron et par la suite devient instable, 

d’où sa radioactivité. Cette opération est appelée l’irradiation neutronique [5]. 

Ce bouleversement dans la structure du noyau l’amène à se transformer dans 

un  premier temps en Nikel doublement excité avec une émission de particules β
- 
et de 

photons γ. Le Nikel  doublement excité se désexcite en émettant des photons γ avec 

une énergie de 1.172 MeV suivi d’une 2
ème

 transformation  à une énergie de 1.333 

MeV.   

On peut alors résumer : Le cobalt 60, dont le (descendant nickel 60), issu de sa 

désintégration β
-
, émet  pour se désexciter, deux photons γ successifs de 1.172 MeV et 

1.333 MeV [2].  

 
Figure 2: Schéma de désintégration du Cobalt60 [2] 

 

D’autres atomes ont une émission semblable au Cobalt 60 par exemple le Césium137. 

1.2.1 Loi de décroissance radioactive  

Chaque nucléide radioactif est caractérisé par une constante radioactive λ, qui 

est la probabilité de désintégration d’un noyau par unité de temps. La constante λ ne 

dépend que du nucléide. Elle est indépendante du temps, des conditions physiques et 

chimiques [10]. La loi de décroissance radioactive est donnée par : 

N (t) = N0 e
-λt          (6) 

N0  représente le nombre de noyaux radioactifs initialement présents 

N(t) est le nombre de noyaux présents à l’instant t. 

En ce qui nous concerne, nous utilisons cette loi pour estimer le débit de dose 

à l’instant t. 
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1.2.2 Période radioactive 

Pour un type de noyaux radioactifs, la demi-vie T1/2 (période radioactive) est la 

durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans 

l’échantillon se sont désintégrés. La demi-vie n’a qu’une valeur statistique. Elle 

indique qu’un noyau radioactif a une chance sur deux de disparaître au bout d’une 

demi-vie [1]. 

1.2.3 Activité d’un radio élément. 

L’activité d’un radioélément notée ‘’A’’ correspond au nombre de 

désintégrations qui se produisent par unité de temps. Elle est exprimée dans le 

système international par le Becquerel (Bq). Elle peut aussi être exprimée en 

Curie(Ci) [1]. 

    Avec :     1Bq=1désintégration par seconde 

                    1Ci=3,710
10

Bq 

L’activité initiale  de la source γ du CNSTN est de 98000 curies (9/04/1999). Vu la 

décroissance radioactive, cette source a perdu 75% de son activité initiale. 
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2. Définition d’un rayonnement ionisant 

 Les rayonnements ionisants sont :  

 particules chargées légères : β
-
, β

+
 

 particules lourdes : α,  

 particules neutres : γ 

Selon leur nature, ces rayonnements peuvent être classés en deux types : 

2.1. Rayonnements directement ionisants. 

Les rayonnements directement ionisants sont générés par des particules 

chargées qui délivrent leur énergie directement à la matière. Et ceci par  le jeu des 

forces coulombiennes qui s’exercent avec les charges des atomes du milieu [10].   

2.2. Rayonnements indirectement ionisants. 

Ce type de rayonnement est produit par des particules électriquement neutres 

qui sont susceptibles de transférer une partie ou la totalité de leurs énergies à des 

particules chargées. Ces derniers sont responsables de l’ionisation du milieu [10]. Les 

rayonnements γ entrent dans cette catégorie.  

Dans ce qui suit est abordée l’interaction de photons gamma avec la matière, et 

sont présentés les principaux processus d’interaction comme l’effet photoélectrique 

(EPE), l’effet Compton (EC), production de paire (PP) .  

3. Trace d’un rayonnement ionisant dans la matière 

Les rayonnements ionisants (X, γ) ont en commun la propriété de provoquer 

des ionisations et excitations atomiques dans les milieux matériels où ils pénètrent. 

Lorsque ces rayonnements entrent en collision avec la matière, ils interagissent 

suivant trois possibilités (Fig. 3). 
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Figure 3 : Les différentes interactions d’une particule chargée  avec l’atome 

 

1 : Soit avec les électrons 

2 : Soit avec le noyau 

3 : Soit avec le champ nucléaire 

 Dans le cas des photons X et γ d’énergie maximale 5MeV, les  interactions avec le 

noyau et le champ nucléaire sont à négliger. Seules les interactions avec les électrons ont une 

importance. 

3.1 Interaction des photons γ ou X avec la matière  

Considérons un faisceau de rayons γ ou X qui traverse un milieu d’épaisseur x 

(Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Atténuation d’un faisceau mono-énergétique de rayons γ ou X 

 

1 

2 

3 

e- 

Noyau 

x 

N0 (photons incidents) N photons transmis 
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Le nombre de photons incidents et transmis sont reliés par :  

)exp(N N 0 µx                   (7) 

 N : nombre de photons transmis, 

 N0 : nombre de photons incidents, 

 µ est le coefficient d’atténuation linéaire.  

A partir de cette grandeur, on peut définir aussi le coefficient d’atténuation 

massique µ/ρ (ρ étant la masse volumique du matériau). 

3.2  Modes d’interaction des photons γ avec la matière 

3.2.1 Effet photoélectrique 

Cet effet résulte du transfert de la totalité de l’énergie du photon incident à     

l’électron de l’atome cible qui est éjecté, créant ainsi un trou. Il se produit 

préférentiellement en couche atomique interne et ceci dès que l’énergie  E  du photon 

est supérieure à l’énergie de liaison El de l’électron. Ce dernier, appelé photoélectron, 

est alors éjecté du cortège électronique de l’atome avec une énergie cinétique E - El 

qu’il cède au cours d’ionisation et d’excitation des atomes de la matière. La place 

vacante est comblée par un électron de couche plus externe ou par un électron 

extérieur à l’atome. Ce remplacement s’accompagne soit d’une libération d’énergie 

sous forme de photons de fluorescence, ou communiquée à un électron d’Auger. 

L’effet Auger est prédominé à 90% pour les éléments légers [6]. 

Le coefficient d’atténuation massique de l’EPE  est donné par :  

                    

 

(8)      
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Figure 5 : Coefficient d’atténuation  massique de l’EPE de différents matériaux en 

fonction de l’énergie des photons incidents. 

On déduit de cette figure que  l’effet photoélectrique  est d’autant plus 

important que Z est élevé [6].  

 

3.2.2  Effet Compton 

Cet effet porte le nom du physicien américain Arthur Holly Compton, qui l’a 

découvert en 1923. Au cours de l’effet Compton le photon incident interagit avec un 

électron dont l’énergie de liaison est négligeable devant celle du photon (E=hν). Il 

s’en suit qu’une partie de l’énergie du photon est cédée à l’électron. Cette énergie 

cédée par le photon est responsable de l’ionisation du milieu irradié. 

On aboutit à  la diffusion du photon et l’éjection de l’électron selon des trajectoires 

différentes source [1].  
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Figure 6 : Diffusion Compton collision d’un photon avec un électron au repos 

 

Les résultats obtenus à partir des relations de Klein-Nishina nous donnent une 

idée sur les énergies moyennes du photon et de l’électron de diffusion en fonction de 

celle du photon incident. 

Tableau 1 : Comparaison entre l’énergie cédée au photon diffusé et celle cédée à 

l'électron éjecté 

énergie du photon incident (hν) énergie du photon diffusé énergie de l'électron éjecté 

100 keV 86 keV 14 keV 

500 keV 320 keV 180 keV 

1 MeV 560 keV 440 keV 

5 MeV 1,9MeV 3,1MeV 

10Mev 3,2MeV 6,8MeV 

 

On constate que l’énergie cédée à l’électron est faible par rapport à celle cédée 

au photon pour les faibles énergies. Cette tendance s’inverse pour les énergies 

importantes du  photon incident. 

Dans le cas du cobalt 60 l’énergie des faisceaux  avoisine 1 MeV. Elles sont 

presque égales [1]. 

 

3.2.3  Effet de matérialisation (Production de paires) : 

La création de paires devient possible lorsque l’énergie du photon γ incident 

est supérieure à deux fois la masse d’un électron au repos, soit 2x0, 511=1,022 MeV.  

Ceci consiste en la matérialisation d’une paire électron-positron lorsqu’un 

photon disparaît au voisinage d’un noyau ou d’un électron atomique [1]. 
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                            γ  +  X  → X  +  e+  +  e-          (9) 

 X : noyau,  

 γ : photon incident, 

 e
+ 

, e
-
 : électron, positron. 

3.2.4 Synthèse des trois mécanismes 

L’EPE, l’EC, et l’EPP, sont trois types d’interactions indépendantes. Le 

coefficient d’atténuation linéaire totale est donc la somme des trois coefficients. 

                                            (10) 

D’où on peut écrire 

                (11) 

L’importance des effets varie en fonction de l’énergie du photon incident et du 

numéro atomique Z de la matière.  

 

Figure 7: Importance relative des trois types majeurs d’interactions photon-matière. 

(Établie à partir des tables de coefficients d’atténuation [7] 

Les courbes représentent l’égalité entre deux types d’interactions établies à 

partir des tables des coefficients d’atténuation [7]. L’effet photoélectrique et l’effet 

Compton sont prédominants dans la gamme d’énergie qui nous intéresse (50 keV-2 

MeV). 

On remarque que pour une énergie de 1,25MeV et Z élevé nous avons une 

prédominance de l’effet Compton ce qui est le cas pour des photons γ extraits d’une 
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source au 
60

Co. Alors que pour les matériaux de faible Z comme l’eau, l’effet 

photoélectrique est prédominant [9]. 

4. Interaction d’un photon avec le polymère 

Le capteur que nous avions utilisé au cours de ce mémoire est un polymère de 

type PMMA (poly méthacrylate de méthyle). Cette substance organique est constituée 

de l’enchevêtrement de macromolécules. Chaque macromolécule est formée grâce à 

l’enchaînement d’un même motif de répétition, appelé monomère, motifs liés entre 

eux par liaisons covalentes. Sous forme solide ou liquide à température ambiante, un 

polymère peut être d’origine naturelle mais il peut également être obtenu par 

modification chimique d’un polymère naturel ou encore être entièrement synthétisé 

par voie chimique ou enzymatique par une réaction de polymérisation. Ces réactions 

de polymérisation provoquent la formation de liaisons covalentes entre les 

monomères.  

Les effets du gamma sur la matrice polymère, le PMMA se traduisent par un 

transfert d’énergie linéique. Coupures de chaînes et réticulation. Lorsqu’un polymère 

subit une irradiation, que ce soit une émission photochimique, une radiation de haute 

énergie (gamma, électrons) ou une montée en température, il subit une dégradation de 

ses propriétés d’usage. Si l’irradiation s’effectue en présence d’oxygène, le polymère 

(représenté par la notion PH) peut subir une oxydation selon le mécanisme simplifié 

retranscrit dans la figure 8.  

PAmorçage

POOH PO  PO22

POPOOH OH
Ramification

P PO2

PO2 PH P



POOH
Propagation

PH

P P

P PO2

PO2 PO2

Terminaison

produits

produits

produits + O2

he
-

he
-
e
-

he
-
e
-

he
-
e
-

 

 

Figure 8: mécanisme simplifié d’oxydation d’un polymère. 
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5. Conclusion 

 

La combinaison de ces effets sur la matière aboutit à l’ionisation de la matière  

ce qui lui inflige des variations de l’un ou plusieurs de ses caractéristiques physico-

chimiques. Dans plusieurs cas ces changements peuvent s’avérer utiles. La technique 

d’ionisation est de plus en plus utilisée dans l’industrie pharmaceutique, agro-

alimentaire ou encore dans d’autres domaines comme l’amélioration  des gaines des 

câbles électriques…  

  Pour ces raisons, il est primordial de contrôler la quantité de dose absorbée par 

les produits. Les techniques de mesure de la dose absorbée sont multiples et varient en 

fonction de la nature du traitement et des produits traités. La dosimétrie est donc le 

moyen de contrôle des traitements ionisants. Elle fera l’objet du chapitre suivant. 
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Chapitre II 

La Dosimétrie des rayonnements ionisants 

 

Les premières notions de dosimétrie sont venues moyennant des expériences. 

En effet, on a remarqué que la soumission d’un litre d’eau pure isolée aux radiations  

provoquait dans ce dernier un phénomène de chauffage qui peut être mesuré au 

moyen d’un calorimètre.  

Ainsi, on a vite compris que ce chauffage provenait de l’énergie déposée par 

les photons du champ de rayonnement qui ont interagit avec les molécules d’eau. 

1. Définition de la dosimétrie 

  Lorsqu’un rayonnement pénètre la matière, il interagit avec elle et lui transfère 

de l’énergie. La dose absorbée par la matière caractérise ce transfert d’énergie. La 

traversée de la matière par un faisceau de particules (α, β, γ, ē…) aboutit à un dépôt 

d’énergie dans cette matière. 

On peut définir la dosimétrie de rayonnement  comme étant la science qui 

permet d’évaluer quantitativement l’énergie déposée dans la matière à la suite de son 

exposition à un rayonnement ionisant [1]. 

 

2. Rôle de la dosimétrie dans une unité de radiotraitement 

La dosimétrie joue un rôle important dans le contrôle de la qualité des 

traitements par rayonnements ionisants, non seulement dans le traitement des produits 

agro-alimentaires mais également dans le domaine de la stérilisation des produits 

médicaux et pharmaceutiques ainsi que pour d’autres utilisations de rayonnements. 

Ces utilisations exigent une grande exactitude quant à la détermination de la dose 

délivrée. Il en va de même si l’on considère l’aspect économique du problème puisque 

le coût de l’irradiation est pratiquement indexé par la dose délivrée. Ce qui  implique 

par ailleurs une reproductibilité, la meilleure possible, et par conséquent un contrôle 

de cette reproductibilité [8,9]. 
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3. Notions fondamentales de la dosimétrie 

Pour  arriver à comprendre  les concepts physiques de la dose absorbée nous 

avons besoin de comprendre, d’une part, les notions de transfert d’énergie et d’autre 

part, la notion de déposition de l’énergie. 

3.1  Conversion ou transfert d'énergie 

KERMA  

 Le terme de kerma est l'acronyme anglais de kinetic energy released per unit mass, 

qui signifie énergie cinétique transférée par unité de masse. Le kerma K est définit par 

le quotient de dEtr sur dm, où dEtr est la somme des énergies cinétiques initiales de 

toutes les particules chargées libérées par les particules non chargées dans un élément 

de masse dm de matière [3] :  

 

                                                                                 (12) 

 

 

L'unité de cette grandeur est le [J.kg-1].  

Étant donnée l'importance de cette grandeur, on lui a attribué le nom 

particulier de gray, symbolisé par [Gy]. On notera qu'il découle directement de la 

définition que l'énergie cinétique des éventuels électrons Auger est prise en compte 

dans le kerma. Une autre observation importante résultant de la définition du kerma 

est la nature ponctuelle de cette grandeur. En effet, un élément de masse infiniment 

petit (dm) se rapporte à un point dans l'espace.  

La caractérisation de la vitesse à laquelle l'énergie est transférée des particules 

non chargées aux particules chargées de la matière se fait par le biais du débit de 

kerma Ќ [3].  Celui-ci est défini comme la dérivée du kerma par rapport au temps :  

 

 

 (13) 

 

Où dK est l'incrément de kerma pendant l'élément de temps dt  
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3.2  Déposition de l'énergie 

    L'énergie transférée depuis le faisceau primaire aux particules chargées de la 

matière n'est pas une bonne description de l'énergie déposée localement. En effet, les 

particules secondaires peuvent avoir une énergie suffisante pour être transportée à 

longue distance ou, dans le cas des électrons, perdre de l'énergie sous forme de 

rayonnement de freinage. La seconde approche dosimétrique consiste à définir le 

dépôt d'énergie résultant d'une interaction, puis l'énergie impartie résultant de 

plusieurs interactions dans un volume donné pour arriver à définition de la dose 

absorbée [3]. 

3.2.1 Dépôt d’énergie  

     On appelle dépôt d'énergie, l'énergie qui n'est plus transportée par des 

particules ionisantes. Cette énergie apparaît sous la forme de chaleur, de lumière ou 

d'énergie de liaison chimique. D’autre part,  Il peut être considéré comme l'énergie 

déposée au point d'interaction, appelé point de transfert qui est défini comme le lieu 

où la particule ionisante incidente perd de l'énergie. 

On définit le dépôt d'énergie ε
i 
consécutif à une interaction i quelconque par : 

                                                              

                                                                 (14) 

Où : 

 ε
in : l'énergie incidente de la particule ionisante (à l'exclusion de l'énergie de 

masse), 

 ε
out : la somme de toutes les énergies sortant de l’interaction sous forme de 

particules ionisantes. 

 Q : est la modification de l’énergie de masse du noyau et de toutes les 

particules impliquées dans l’interaction [1].  
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3.2.2 Energie impartie 

L'ensemble des dépôts d'énergie dans un volume donné, définit l'énergie 

impartie : 

    

Où  

 εi : sont tous les dépôts d'énergie dont les points de transfert se trouvent dans le 

volume considéré.  

On voit donc que l'énergie impartie est également une grandeur stochastique 

qui varie d'une réalisation à l'autre. 

Une manière de se départir des variations d'une grandeur stochastique consiste 

à calculer son espérance mathématique pour obtenir l'énergie impartie moyenne :  

 

  (16) 

 

L'énergie impartie moyenne peut, la plupart du temps, être considérée comme 

une fonction continue de l'espace [1].  
 

3.3  Dose absorbée 

On entend par dose absorbée l’énergie cédée (déposée) par le rayonnement 

ionisant divisée par la masse de matière. 

Dose=énergie/masse                   (17) 

 

L’unité de dose absorbée par la matière est le Gray (Gy) qui est équivalent à 

un  Joule  absorbé par kilogramme de matière. 

Pour une source de photons et sous les conditions d’équilibre électronique, la 

dose absorbée D peut être exprimée comme suit : 

D= Φ.E.            (18) 

Avec : 

 Φ : Fluence des particules (nombre de particules /cm²), 

 E : Énergie du rayonnement ionisant (J), 

(15) 
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Le débit de dose absorbée  est le quotient de dD par dt, où dD est l’incrément 

de dose absorbée pendant l’intervalle de temps dt correspondant. 

=           (19) 

Dans la pratique, le calcul de débit de dose se fait expérimentalement. Et 

comme l’activité de la source décroit au cours du temps, on procède à des corrections 

quotidiennes [2]. 

3.4  Relations KERMA dose absorbée 

Si l'équilibre électronique est atteint, la relation permettant d'exprimer la dose 

absorbée en fonction du kerma s'exprime simplement en fonction des coefficients  

massiques d’énergie transférée (μtr/r) et  d’énergie absorbée (μen/r) : 

 

 (20) 

 

A l’équilibre électronique, il arrive que la valeur du kerma dans l'air soit 

connue et que l'on désire connaître la valeur de la dose absorbée dans un matériau m. 

Dans ce cas, la relation liant le kerma (Ka) dans l'air  et la dose absorbée dans le 

matériau Dm est donnée par : 

 

(21) 

 

 

Où l'indice ‘’a’’ se rapporte à l'air, et l'indice ‘’m’’ se rapporte au matériau en 

question.  
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Si l'équilibre électronique est  atteint, l'énergie des photons incidents est 

suffisamment faible pour que le Bremsstrahlung soit négligeable, alors μen=μtr, et dans 

ce cas la dose absorbée s'exprime par [1]:   

 (22) 

 

3.5  Équilibre électronique  

  Lors du passage du rayonnement ionisant par la matière, plusieurs 

phénomènes sont produits (collisions, diffusions, absorptions). L'équilibre 

électronique est la conséquence de ces phénomènes. Elle est réalisée sous certaines 

conditions. 

Si on prend le cas des photons, la distribution de la dose près de la surface 

d'entrée pour un faisceau mono- énergétique et mono-directionnel est susceptible 

d'être non uniforme à cause du phénomène de buildup. La valeur exacte de la dose est 

sensible aux conditions extérieures. Il est plus facile de s'assurer de la valeur de la 

dose au delà de cette région où le spectre secondaire d'électron est suffisamment 

constant; à cette profondeur les conditions pour l'équilibre d'électron sont satisfaites. 

La région de buildup correspond approximativement à la gamme des électrons 

secondaires de l'énergie la plus élevée produits par des interactions des photons dans 

le milieu [22]. 

Pour assurer l’équilibre électronique pour es traitements qui nécessitent une 

grande exactitude. La solution technique généralement appliquée consiste à placer les 

dosimètres dans un fantôme. Cette espèce d’enveloppe en polystyrène ou en PMMA 

va assurer cet équilibre. De cette manière on garanti que la dose mesurée reflète 

réellement sa définition c'est-à-dire, l’énergie déposée par unité de masse d'un milieu 

particulier. 
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4. Techniques de contrôle de traitement par rayonnement 

ionisant 

La métrologie de la dose consiste en la détermination de grandeurs 

caractérisant les transferts et dépôts d’énergie dans les milieux irradiés [6]. Tout 

comme pour la métrologie de la radioactivité, la variété des rayonnements en nature 

(électrons, photons, neutrons,...) et/ou en énergie ainsi que les limites instrumentales, 

impliquent qu'il ne peut y avoir d'étalon unique pour chacune des grandeurs 

dosimétriques. De ce fait, on est amené à considérer comme références des chaînes 

d'instrumentation, allant de la source de rayonnement à la méthode de mesure. 

  En ce qui concerne la dosimétrie de haute énergie les systèmes de mesures 

dosimétriques  sont constitués généralement : 

  D’un capteur qui est le dosimètre  

 Et d’une chaîne de mesure permettant de déterminer les changements qu’a 

subit le capteur passif (dosimètre). 

4.1  Classification des systèmes dosimétriques 

Selon leur niveau d’exactitude et leurs qualités métrologiques, les systèmes 

dosimétriques peuvent être classés comme suit :  

4.1.1 Systèmes dosimétriques primaires 

Ces systèmes constituent les étalons primaires. C’est les laboratoires nationaux 

de métrologie qui ont pour mission de réaliser ces étalons. Ceux-ci constituent le 

premier maillon de la « chaîne » métrologique reliant l’instrument de l’utilisateur aux 

étalons internationaux. La précision de l’étalonnage d’un instrument de mesure 

dépend directement de celle de l’étalon primaire. Par ailleurs, chaque maillon ajoutant 

son incertitude, cette précision est améliorée si la chaîne entre l’étalon primaire et cet 

instrument est raccourcie. 

En dosimétrie, l’étalon primaire est constitué par l’instrument de mesure, qui 

permet de quantifier la grandeur dosimétrique dans un champ de rayonnement 

spécifique. Une fois caractérisée, ce champ de rayonnement devient à son tour un 

étalon de transfert permettant d’étalonner des dosimètres secondaires [11].  
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4.1.2 Systèmes dosimétriques secondaires 

Chaque laboratoire secondaire d'étalonnage possède un  système dosimétrique 

étalon secondaire. Ce dernier  est étalonné et réétalonné chaque fois que nécessaire 

par le laboratoire standard primaire. Il doit être stocké soigneusement dans des 

conditions qui rendent minimal le risque de modification du facteur d'étalonnage. 

Les laboratoires secondaires d'étalonnage  peuvent étalonner les instruments 

usuels avec une exactitude qui n'est que légèrement inférieure à celle obtenue par 

comparaison directe à un étalon primaire [12]. 

Un système dosimétrique secondaire peut être utilisé seulement pour vérifier 

de temps en temps l'étalonnage d’un ou de plusieurs instruments étalons tertiaires (de 

référence) qui sont à leur tour utilisés pour les étalonnages de routine. 

 

4.1.3 Systèmes de référence (tertiaires) 

Un système dosimétrique  de référence est un système dont les performances 

et la constance sont suffisantes pour qu'il puisse être utilisé pour étalonner d'autres 

systèmes destinés à l’usage de routine [13]. 

Un instrument de référence doit, pour être considéré comme tel, répondre à 

plusieurs critères : 

 Répétabilité  des réponses : la réponse d’une irradiation à la suivante pour 

plusieurs irradiations successives effectuées dans les mêmes conditions doit 

être identique 

 Reproductibilité des réponses : Pour des conditions d’irradiation identiques 

l’instrument doit reproduire la même réponse.  

 

4.1.4 Les Systèmes Dosimétriques de Transfert 

Le dosimètre de transfert est suffisamment précis et stable. Il est destiné à 

établir la traçabilité entre un laboratoire national de référence et une installation 

d’irradiation. Il est choisi parmi les systèmes dosimétriques secondaires de référence 

ou de routine. Il doit être étalonne par rapport a un étalon ou un dosimètre de 

référence. Pour l’étalonnage des dosimètres de routines, les dosimètres de transfert 
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peuvent être transportes pour irradiation dans l’unité d’ionisation. Ils sont ensuite 

envoyés au laboratoire d’étalonnage pour le dépouillement ou ils sont dépouillés au 

laboratoire de dosimétrie de l’unité d’ionisation. Les dosimètres Alanine et les films 

Radiochromiques sont des exemples de dosimètres de transfert [13]. 

4.1.5 Systèmes de routine 

Les systèmes dosimétriques de routine servent à effectuer l’opération de vérification 

et de mesure de la dose absorbée à la sortie de la source d’irradiation. Cette opération 

constitue un élément essentiel de la détermination et de la surveillance de l’efficacité 

du traitement. Le nombre de mesures requises, leur localisation et leur fréquence 

doivent être fixés spécifiquement en fonction du matériel, des procédures, des 

marchandises, des normes appropriées et des exigences du client [21]. 

En dosimétrie de routine, les dosimètres les plus couramment utilisés sont les  

des capteurs à base de polyester ou poly méta-acrylate de méthyle. L’irradiation 

provoque une augmentation de leur opacité et modifie leur couleur. La lecture est faite 

par mesure de la densité optique à l’aide d’un spectrophotomètre [27]. 

4.2  Critères de choix et étalonnage d’un système dosimétrique de 

routine. 

 Possibilité d’étalonnage reliée à un étalon primaire 

 fréquence d’étalonnage 

 reproductibilité de la réponse des dosimètres 

 Dimension des dosimètres 

 Conditions d’irradiation (type de rayonnement, débit de dose) 

 plage de dose absorbée en relation avec son utilisation spécifique 

 Manipulation, emballage 

 Effet des conditions environnementales sur la réponse du dosimètre 

 Stabilité de la réponse du dosimètre (insensibilité  aux conditions de stockage 

pré et post irradiation) 

 Temps de lecture (temps d’attente  nécessaire pour la lecture après 

l’irradiation)  

 Variation de sa réponse pour des doses fractionnées 

 Coût 
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4.3  Exemple de procédure d’étalonnage d’un système dosimétrique 

de routine 

 L’exactitude des mesures de la  dose absorbée est un paramètre essentiel dans tout ce 

qui concerne les traitements industriels avec les rayonnements ionisants. En effet, tout 

contrôle ou validation d’un processus de traitement fait nécessairement appel à des 

mesures de la dose absorbée. 

C’est pour cette raison qu’il faut travailler avec des systèmes dosimétriques étalonnés 

par rapport à des systèmes de référence dont le niveau d’exactitude est élevé.  

La norme ISO ASTM 51261 décrit toutes les étapes à respecter pour réaliser 

l’étalonnage. Une méthode de travail y est décrite pour réduire  les effets des 

grandeurs d'influence externes [14]. 

4.3.1 Principe 

L’opération d’étalonnage consiste à irradier plusieurs dosimètres à des valeurs 

de doses qu’on calculera selon le protocole du type de dosimètre. Ensuite, nous 

procèderons aux mesures à l’aide de systèmes de mesure étalonnés. Enfin, nous 

ajusterons les points de mesures selon la méthode des moindres carrés. Ceci nous 

permet de trouver une relation mathématique entre la dose absorbée et l’absorbance.  

4.3.2 Conditions de l’opération 

Afin de garantir une certaine traçabilité des résultats obtenus nous sommes 

amenés  à respecter le protocole qu’indique la norme ISO-ASTM [14]. Ce dernier 

exige que les conditions de déroulement de l’étalonnage soient équivalentes à celles 

des traitements de routines. 

Les conditions environnementales comme la température et l’humidité doivent 

être similaires à celles d’un traitement de routine. D’ailleurs les corrections apportées 

par la courbe d’étalonnage qu’on déterminera ne seront applicables que pour des 

traitements dans des conditions similaires [15]. 
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4.3.3 Mode opératoire  

Avant d’irradier, il est nécessaire de déterminer les paramètres suivants : 

Le débit de dose :  

Le calcul du débit de dose au point de référence se fait dans le cadre d’une 

mission effectuée par un organisme indépendant accrédité  (Laboratoire Aérial cas du 

CNSTN). Une fois le débit de dose au point de référence déterminé, il est nécessaire 

d’effectuer les corrections dues aux  lois régissant la décroissance radioactive du 
60

Co. 

C’est ainsi  qu’on détermine le débit exact de la source au jour J. 

D’autre part, il est commode de vérifier  la valeur du débit de dose au point de 

référence, à l’aide de dosimètre Fricke dont le CV est inférieur à 1%.  

Détermination des valeurs de doses  à utiliser pour la procédure d’étalonnage :  

Les valeurs de doses pour l’opération d’étalonnage ne sont pas choisies de manière 

aléatoire. En effet, le nombre de points et leurs valeurs obéissent à des lois décrites 

par la norme ISO ASTM [16]. 

Pour un dosimètre dont la plage de mesure de dose  est l’intervalle  [Dmax…Dmin] : 

  

On calcule 
min

max

D

D
R 

               

Puis                          (24) 

Si Q > 1, la norme ISO ASTM indique que le nombre de points à mesurer doit 

être au minimum égal à 5xQ (avec un arrondissement de la valeur). Ces points 

doivent être distribués géométriquement.  

Dans le cas contraire (Q  1), on doit choisir au minimum 4 points qu’on 

distribuera arithmétiquement [16].   

 

(23)    
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4.4 Principaux types de dosimètres utilisés en dosimétrie industrielle  

4.4.1 Dosimètre Fricke 

Pour la dosimétrie de Fricke, la dose mesurée dans l'eau Dw est définie par la 

modification de la concentration en ions Fe
2+

. Ceci se traduit par une oxydation des 

ions Fe
2+

 en ions Fe
3+

 dont la concentration est mesurée par la spectrométrie 

d'absorption de rayons UV.  

La gamme  mesure de ce dosimètre est entre 40 et 400 Gy.  

L’exactitude des résultats dépend essentiellement du procédé de préparation. 

Dans plusieurs pays ce dosimètre est utilisé comme étalon primaire.  Dans notre cas 

de figure  nous l’utiliserons comme dosimètre de référence pour déterminer le débit à 

utiliser dans nos expériences. 

La composition de la solution de Fricke, de masse volumique 1,024 g cm
-3

 , est 

la suivante : 10
-3

mol dm
-3

 de fer ferreux sous la forme de sel de Mohr  (Fe ( SO4)2, 

(NH4)2, 6H2O ), 0.4mol dm
-3

 d'acide sulfurique (pH = 0,46), 10
-3

 mol dm
-3

 de chlorure 

de sodium  et  2,510
-3 

mol d m
-3

   d'oxygène (solution aérée) 

[17]. 

On obtient la valeur de la dose absorbée par le dosimètre Fricke à partir de la 

relation suivante : 

 

               (25) 

Où 

 D = dose absorbée dans la solution de Fricke 

 ΔA = absorbance prélevée pour la longueur d’onde 304 

 ρ = densité volumique de la solution égale à 1024 x 10
3
Kg.m

-3 
 

 ε = coefficient d’absorption molaire les ions ferriques Fe
3+

  

 G = radiation chimique issue des ions ferriques Fe
3+

 mol.J
-1

  

 L = longueur du chemin optique 

L’avantage que présente ce dosimètre est d’offrir des mesures d’une grande 

exactitude. De plus son coût n’est pas élevé. 



CNSTN / INSAT                                                                                                                                                                                                                            

31 
 2009/2010 

 

Cependant, il demande une grande minutie dans sa préparation. Il est aussi très 

sensible à la lumière (aux UV) [1]. 

4.4.2 Les dosimètres Harwell PMMA 

Ils se présentent sous la forme d’une plaquette rectangulaire, de dimensions 30 

x 11 mm et d’épaisseur variant de 1,5 à 3 mm. Ils contiennent un colorant qui se  

diffère selon la gamme de la dose. Ils sont emballés dans une enveloppe hermétique 

composée de polyester et d'aluminium qui les rend imperméables à l'oxygène et à 

l'eau. Ces enveloppes sont très résistantes et protègent les dosimètres contre les 

surfaces rugueuses et les changements des conditions atmosphériques. 

Tableau 2 : Différents types de dosimètres PMMA 

Type de dosimètre Couleur Domaine de dose Longueur d'onde pour la lecture 

Red_ Perspex Rouge 
 

5-50 kGy 640 nm 

Amber_perspex Orange 1-30 kGy 603 nm ou 651nm 

Gammachrome YR Jaune 0,1-3 kGy 530 nm 

 

La substance active de ce dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le 

poly-méthyle de 

Méthacrylate (PMMA). Le rayonnement ionisant entraîne l’ionisation du 

PMMA et des colorants ajoutés dans le polymère du PMMA. Les radicaux du 

polymère ionisé réagissent avec les molécules colorées pour produire une absorption 

optique dans le spectre visible [18]. 

 

4.4.3  CTA  

 C’est un film d'épaisseur 0,125 mm qui se présente sous forme de bande. Le 

domaine de dose recommandé est 0,1-100 kGy. Pour ce dosimètre, la composition 

chimique recommandée est 85% de triacétate de cellulose et du phosphate triphényl 

(TPP) comme plastifiant unique, en plus des quantités compatibles  de solvants, par 

exemple, un  mélange de méthylchloride-méthanol [19]. La longueur d'onde de  
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lecture est de  280 nm. Le film CTA  se révèle extrêmement pratique et fiable pour 

une gamme variée d’utilisation : Contrôle de routine, en irradiation gamma, 

cartographie de dose en gamma et sous faisceaux d’électrons (dans ce dernier cas, en 

particulier, la faible épaisseur du film et son aptitude à absorber des doses 

importantes) [20] 

 

4.4.4 B3  Windosimètres  

Ce dosimètre se présente comme un film de faible épaisseur (~0.02mm). Il 

change de couleur en fonction de la dose absorbée. La variation d’absorbance est 

mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre §(VI.2.1). Les caractéristiques de ce 

dosimètre sont les suivantes : 

 Gamme de mesure de dose entre 1 et 150 kGy pour les électrons et de 

1 à 100 kGy pour les photons 

 Gamme de température durant le traitement entre -5 et 60°C  

 Incertitude sur l’épaisseur ±0.5 µm (k=2) 

 Longueur d’onde à utiliser pour la mesure 552 nm ±2 nm 

L’avantage de ce dosimètre est qu’il présente une large gamme de mesure ce 

qui le qualifie pour le contrôle d’un grand nombre d’applications. D’autre part, pour 

avoir la valeur de la dose on n’est pas obligé de mesurer l’épaisseur ce qui rend cette 

tâche plus facile surtout quand le nombre de dosimètres est important.  

Cependant, ce dosimètre est très sensible au rayon ultraviolet. La réponse du 

dosimètre risque d’être modifiée dans le cas d’une exposition importante [23]  
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Chapitre III  

Équipements 

 

1.  Sources d’irradiation au CNSTN  

On dispose au CNSTN de deux sources rayonnements : Une source de photons 

γ et un accélérateur d’électrons. Ces installations servent non seulement pour la 

recherche mais aussi pour le traitement de produits médicaux, pharmaceutiques et 

agroalimentaires. Dans ce qui suit nous présenterons l’irradiateur sur lequel est axé ce 

travail. 

L’irradiateur aux rayonnements gamma au Cobalt- 60 :  

L’unité de radiotraitement présente une source scellée de cobalt – 60 émettrice de 

rayons gamma d’énergie moyenne 1.2 MeV.  L’unité est multidisciplinaire, elle est 

destinée aux traitements de produits de différentes natures comme les produits agro-

alimentaires, les dispositifs médicaux et différents autres matériaux.  

  La source d’irradiation est télescopique, elle est constituée de deux cylindres 

encastrables chacun contient 4 crayons de cobalt _60 de 45,2 cm de long et sont 

disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale.  

Le stockage de cette source se fait  à sec dans un container cylindrique dans 

lequel elle a été transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité initiale de 

la source est de 98.000 Ci (9/4/99). 
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L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la 

source, d’un  labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, 

d’un hall de stockage des produits ionisés et non ionisés et de chambres froides. 

Les produits industriels à traiter sont transportés à l’intérieur de la cellule 

d’ionisation à l’aide de 5 chariots conduits par un système de convoyage 

électromécanique fixé au sol. Chaque chariot peut  transporter au maximum 24 

 

Position 

d’irradiation 

Position de 

stockage 

Blindage 

Crayons 60Co 

Photon gamma 

Figure 9: Source du Cobalt-60 
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caisses de dimensions (54 x 35 x 27) cm chacun  disposés à raison de 4 par étage, et 

sur une hauteur de six étages, soit un volume total de  1,22 m3. Au cours du 

traitement, les cinq chariots sont transportés à l’intérieur de la cellule et disposés 

autour de la source où seules deux  rangées de caisses sont en face de la source, les 

deux  autres rangées sont contre le mur. Un cycle de traitement comprend deux demi-

cycles.  A la fin du premier demi-cycle, les produits sont déplacés à l’extérieur de la 

cellule, subissent un retournement de 180° puis sont reconduits dans la cellule pour 

continuer le deuxième mi cycle de traitement. Cette opération est effectuée dans le but 

d’assurer une bonne homogénéité de dose absorbée.  

  

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Plan architectural de l’unité de traitement par rayons γ  au CNSTN  à 

Sidi-Thabet. 
 

Tableau 3 : légende relative au plan architecturale de l’unité de traitement par 

rayons  

Indice équipement indice équipement indice équipement 

1 source au Cobalt 60 5 chariots 9 
laboratoire 

Dosimétrie    

2 cellule de traitement 6 
salle de 

commande 
10 radioprotection 

3 
chaîne du 

convoyeur, 
7 

hall de stockage 

des produits 

ionisés 

11 
entretien et 

maintenance 

4 labyrinthe, 8 

hall de stockage 

des produits non 

ionisées 

12 

chambres froide 

avant et après 

traitement 

 

 

10 

1 

2 

3 

5 

 

 

9 

12 

6 
 

7 

8 
4 

10 
11 

2 A 3 D 

1.2 C 

1.1.1.1 B 
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2. Les chaînes de mesure et de gestion dosimétrique  

AérODE 

Nous disposons au laboratoire de dosimétrie de trois chaînes de mesure Aérial. 

Elles sont constituées d’un spectrophotomètre, d’une jauge d’épaisseur et d’un 

ordinateur pour le traitement des données. 

 

 

Figure 11 : chaine de mesure AérODE 

2.1   Le  spectrophotomètre  

Il permet de mesurer l’absorbance de différents types de dosimètres (Perspex, 

film CTA, Fricke, ...).  

  Principe de la spectrophotométrie : La lumière blanche émise par la source est 

décomposée par le réseau. Une fente permet de sélectionner une gamme très étroite de 

longueurs d’onde. La lumière sélectionnée traverse une cuve (porte échantillon) dans 

laquelle est placé l’échantillon à analyser (dosimètre). Un détecteur permet de 

mesurer l’intensité lumineuse à la sortie de la cuve [24]. 
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Figure 12 : Principe de fonctionnement du spectrophotomètre [24] 

2.2  La jauge d’épaisseur  

Elle est utile pour déterminer l’épaisseur des dosimètres en plaquettes comme 

le d-Ref-Perspex.  

 

Figure 13 : Jauge d’épaisseur 

On peut ainsi déterminer l’épaisseur qui permet de normaliser l’absorbance 

mesurée avec le spectrophotomètre.  

Pour s’assurer de l’exactitude des mesures effectuées une opération 

d’étalonnage est  effectuée chaque mois. Pour cette raison, sachant que nos 

expériences auront une durée assez importante, nous avons choisi d’étalonner les 

chaînes de mesure.  
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2.3    Etalonnage de la chaine de mesure : 

Cette opération est divisée en trois actions qui sont : 

2.3.1 Etalonnage de la longueur d’onde  

Pour effectuer cette opération, l’étalon de référence dont nous disposons est un 

jeu de filtres. On introduit consécutivement les différents filtres. Chaque filtre 

présente un pic d’absorbance pour une longueur bien déterminée A partir de là, le 

logiciel trace une courbe sur laquelle on observe le pic d’absorbance pour une valeur 

bien déterminée. L’essai est jugé concluant si le pic se trouve dans l’intervalle de 

tolérance limité par l’opérateur (figure14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : vérification de la longueur d’onde 

2.3.2 Etalonnage de l’absorbance  

Pour cette opération on introduit consécutivement des filtres étalons dont les 

valeurs d’absorbance sont reconnues par le logiciel. Le spectrophotomètre mesure 

l’absorbance pour des longueurs d’onde différentes et vérifie si les valeurs mesurées 

sont comparables aux valeurs étalons. Les valeurs ne seront validées que si les 

absorbances se situent dans l’intervalle  [Toler-L, Toler+L], voir (figure15) pour les 

filtres F0, F1, F2, F3 et F4. 
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.  

Figure 15 : Test d’absorbance 

2.3.3 Etalonnage de la jauge d’épaisseur 

L’étalonnage de la jauge se fait par rapport à un jeu de cales étalons. On 

mesure répétitivement l‘épaisseur  de chaque cale. Ainsi, le logiciel  trace la courbe 

suivante (figure 16).  

 

Figure 16 : Vérification de l’épaisseur 
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3.  Équipements de traitements thermiques 

Pour le chauffage des dosimètres à 10°C et 40 °C nous avons utilisé une 

circulation frigorifiée et une étuve. Elles seront données dans ce qui suit. 

3.1  Circulation frigorifiée  

Cet appareil de type F25-EC  a été conçu pour le chauffage et le refroidissement 

des liquides dans un bain. Pour transférer l’énergie, l’appareil utilise un liquide 

caloporteur (Eau désionisée dans la gamme de température 5 à  90 °C ou un mélange 

d’eau glycolée pour les basses températures). Sans compter le circuit de refroidissement, 

les principaux éléments fonctionnels sont le réchauffeur, la pompe de circulation et les 

circuits de commande. Une commande de température électronique adapte la chaleur 

assurée aux conditions thermiques du bain. Ainsi l’augmentation très rapide de la 

température et la stabilité à hautes températures sont assurés.  

Dans notre cas, nous étions amenés à conditionner les dosimètres dans des sachets 

en plastique pour les  immerger dans le bain. Ce conditionnement permet d’inhiber le 

problème d’influence d’humidité sur la réponse du dosimètre [24]. 

 

 

Figure 17: Circulateur frigorifié 

 

3.2  L’étuve   

L’étuve permet d’effectuer  les traitements thermiques des dosimètres à  40°C.  

Cet équipement est constitué d’une cuve interne et d’un caisson extérieur. La cuve 

interne est réalisée en aluminium, matériau ayant de très bonnes propriétés de 

transfert de la chaleur. Le caisson extérieur est réalisé en acier laminé recouvert d’un 
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film protecteur de peinture électrostatique. La chaleur est produite par une série de 

résistances électriques qui transfèrent de l’énergie thermique à la cuve. Ces 

résistances sont situées dans le bas de l’étuve et la chaleur est transférée et distribuée 

par convection naturelle. L’appareil dont nous disposons permet une variation de la  

température de l’ambiante jusqu’à 70°C avec une stabilité de ± 1.5°C [24].   

 

 

Figure 18 : Etuve 
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Chapitre IV  

Etude de l’effet des interruptions sur la dose 

1. Problématique   

 La majorité des produits industriels traités au CNSTN nécessitent de fortes 

doses (quelques dizaines de kGy). Vu que l’activité de la source est relativement 

faible  par rapport aux irradiateurs industriels, le temps de traitement pour atteindre 

les doses voulues est important. Ce dernier varie de quelques heures à quelques 

semaines. Comparativement, pour à l’accélérateur d’électrons, ce temps est de 

quelques minutes. 

 Durant cette période de traitement des imprévus peuvent induire l’arrêt du 

traitement. La durée de ces arrêts varie selon les causes suivantes : 

 Coupure d’électricité, 

 Opération de  retournement du produit 

 Blocage du convoyeur de transport des produits. 

 Dans ce qui suit, on se propose de déterminer l’impact de ces coupures sur 

la réponse des dosimètres. Nous essayerons par la suite de trouver les corrections 

qu’il faut prendre en compte pour remédier à un éventuel écart de la dose reçue par 

le produit. 

 Pour connaître le comportement des dosimètres suite à ces accidents, nous 

réaliserons une série d’expériences qui simulent ces arrêts. Cependant, avant 

d’effectuer une expérience il est impératif de connaître son mécanisme et de 

déterminer tous les paramètres susceptibles d’influencer les résultats. 
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Figure 19 : Mécanisme de réalisation d’une expérience [25] 

  

 Dans notre cas, le but de l’expérience est de déterminer l’influence 

d’éventuelles coupures. Ces interruptions induiront naturellement une perturbation de 

la réponse de nos dosimètres. Les expériences d’irradiation effectuées au CNSTN, en 

particulier au mois d’été,  montrent une surestimation des doses de traitement lors des 

coupures. Cependant, la présence d’autres paramètres  à savoir : la température et  la 

valeur de la dose ciblée nécessite leur prise en considération. En effet, les expériences 

doivent simuler toutes les situations qui peuvent être rencontrées dans les traitements 

de routines. 

 Cette prise en considération rend l’expérience très complexe. Pour arriver à 

combiner tous les effets de façon à déterminer les corrections relatives à chaque 

facteur, il faut un nombre très important d’expériences ce qui  représente une 

indisponibilité de la source pendant une longue durée. D’un autre côté, comme les 

dosimètres ne sont utilisables qu’une seule fois, et que leur prix est relativement 

élevé (5 DT par dosimètre) ceci rend l’expérience très coûteuse.  

 En dépit de ces circonstances, la solution pour parvenir aux objectifs  du 

cahier de charge est de réaliser un plan d’expériences. 

Vérification 

expérimentale 

Unités 

expérimentales 

     Tests 

statistiques 

     

Résultat

s 

Modèle 

approximatif 

Paramètres fixes 

Paramètres à 

contrôler 

(consignes) 

  Modèle définitif 

   Rétroaction des paramètres à contrôler 
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 Cette méthode a pour objectif de minimiser le coût d’obtention d’une 

information fiable. Le plan d’expérience permet donc de faire le minimum d’essais 

tout en obtenant le maximum d’exactitude sur les résultats visés. L’atteinte de cet 

objectif passe par la structuration de l’ensemble des expériences. Cette structuration 

concerne la façon de combiner les niveaux des facteurs de l’expérience entre eux, en 

tenant compte de ceux qui sont contrôlables et de ceux qui ne le sont pas mais dont 

on connaît l’existence. Plus largement on cherche à construire un ensemble 

expérimental complexe suivant une stratégie optimisée [25].  

 Afin d’atteindre les objectifs que nous avons fixés, nous avons choisi de 

suivre une méthodologie basée sur sept étapes [25].  

2. Recherche et exposition des résultats antérieurs similaires 

 Cette partie expose les résultats de personnes ayant effectué des travaux en 

relation avec notre plan. La revue de la littérature à notre connaissance montre un 

manque d’informations à ce sujet. Nous ne trouvons que quelques articles qui 

s’intéressent à l’étude de l’effet de fractionnement sur la réponse des dosimètres de 

type radiochromique, FBX, [28, 29] 

Ces articles révèlent les résultats suivants : 

 Pour le dosimètre radiochromique l’effet de fractionnement sur la stabilité 

ne dépasse pas 5%. [28] 

 Pour le dosimètre de type FBX les études publiées dans l’article [29]  

montrent que l’effet de fractionnement n’a pas des conséquences lorsque les 

coupures sont de 30 min.   

 

Pour  l’étude de l’effet de température sur la réponse de dosimètres Red Perspex, nous 

citerons les articles [30,31] qui traitent ce sujet.  Les principaux résultats montrent que 

la variation de la température pendant le traitement n’altère pas considérablement la 

réponse des  dosimètres.  
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3. Définition générale des objectifs et enveloppe des moyens 

 Comme nous l’avons cité auparavant, l’objectif de ce travail est d’arriver à 

modéliser l’effet de fractionnement de la dose sur  la réponse des dosimètres 

‘’Harwell Red Perspex’’. 

 Pour la réalisation de notre projet nous disposons des moyens humains et 

matériels suivant : 

3.1  Moyens humains 

 La réussite de la réalisation du plan d’expériences fait appel à des 

compétences dans multiples domaines. Son élaboration nécessite la formation d’un 

groupe de travail efficace.  

  Comme cet accomplissement  est un projet de fin d’études, il a été effectué 

dans le cadre de collaboration entre l’INSAT et le CNSTN. Il comporte le personnel 

suivant : 

 Responsable de projet: Etudiant en PFE 

 Les hommes de l’art sont :  

 Professeur  

 Maitre assistant 

 chef de laboratoire de dosimétrie 

 Spécialiste en plan d’expériences :-  un ingénieur 

 Autres participants  

 un  technicien chimiste 

 un technicien de pilotage de la machine                   

3.2  Moyens matériels 

Pour la réalisation de ce projet nous disposons  des moyens suivants : 

Une source au Cobalt-60 disponible pendant 15 jours au maximum du fait que cette 

source est utilisée en plein temps pour l’usage industriel. 

  De 400 dosimètres Harwell Red Perspex  

 D’une solution de Fricke de 200ml 

 Durée d’utilisation du laboratoire de dosimétrie de 3 mois  
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 Sachant que le coût d’exploitation de cette source est de 15 DT/heure et que 

nous ne disposons que 360 heures, le coût traitement est estimé à 5400DT. 

En ajoutant le coût des 400 dosimètres qui est de  2000DT, l’enveloppe des moyens 

matériels est estimée à  7700DT. 

 Ces contraintes doivent être prises en compte lors de la mise en œuvre du 

plan d’expériences.   

4. Définition technique des problèmes et des moyens 

  Dans cette partie nous allons procéder au choix des différents facteurs à 

étudier et du nombre d’expériences à réaliser. 

- La fraction de la dose : l’idée d’étudier  ce facteur provient de l’observation 

d’anomalies durant des traitements effectués. Comme les interruptions sont 

fréquentes, il nous a paru très utile de connaître  l’effet réel de chaque type 

d’interruption sur la dose absorbée par nos dosimètres. 

 En effet l’interruption du traitement  peut  être due à différentes 

causes citées dans § (V.1). Le choix de la durée  et du nombre d’interruption ont été 

étudiés.  

 La durée d’interruption minimale du traitement correspond généralement au 

retournement. Cet exercice nécessite en moyenne 60 min pour être effectué 

correctement. D’un autre côté, l’équipe de maintenance de l’unité de radiotraitement  

se charge généralement de résoudre la majorité des pannes dans un délai qui ne 

dépasse pas 24h.  Ces deux constatations nous amènent à choisir une durée minimale 

de 60 min et une durée  maximale de 1440 min pour les interruptions simulées. 

 A partir de ces données on obtient le 1
er
 facteur d’influence qui est la durée 

d’interruption. Partant du fait qu’un seul traitement peut subir plusieurs interruptions 

et ceci fait que la dose absorbée par le dosimètre peut être fractionnée plusieurs fois. 

Cela nous révèle un 2
ème

 facteur à prendre en compte qui est le nombre  

d’interruption du traitement. 
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La température : les études effectuées sur les dosimètres que l’on se propose de 

tester montrent que  la réponse de ces derniers est altérée par la température. A partir 

de là, ce 3
ème

 facteur ne doit pas être négligé. Pour cette raison nous avons choisi de 

faire varier la température  en estimant que la température maximale que l’on peut 

atteindre à l’intérieur de la cellule est de 40°C en été. Et que celle-ci pourrait baisser 

jusqu'à 10° en hiver. Nous avons décidé donc, de choisir ces deux valeurs pour notre 

plan d’expériences.  

 D’autre part,  nous avons choisi d’effectuer le traitement pour deux valeurs 

de dose  qui sont 10 et 40 kGy. 

En résumé nous obtenons ainsi quatre facteurs d’influence et qui sont : 

- Température 

- Dose absorbée 

- Nombre de fractions  

- Durée de fraction de la dose 

Les contraintes : Coût élevé du traitement, nombre limité de dosimètres font que 

nous ne pouvons pas faire varier nos facteurs d’influence  sur plusieurs niveaux.  

Exemple : si l’on varie chaque facteur 3 fois le nombre total d’expériences sera                        

3
4
 = 81 expériences ce qui est impossible compte tenu des moyens dont nous 

disposons. Pour ces raisons le choix s’est fait sur un plan à 2
4 

 ce qui nous fait un 

total de 16 expériences en prenant pour chaque facteur les valeurs extrêmes. 

 En ajoutant l’expérience contenant les valeurs centrales et les 2 expériences 

de référence (pour des doses sans interruption) on obtient un total de 19 expériences. 

D’autre part nous avons prévu d’ajouter d’autres expériences pour avoir une idée sur 

le débit de dose d’une part et l’isotropie de la source les détails de ces expériences 

seront décrits dans la suite de ce mémoire. 

 Cet ensemble de données fait que la réalisation du projet nécessite les 15 

jours dont nous disposons. Nous aurons besoin d’un nombre  de 390 dosimètres 

Harwell Perspex et de 50ml de solution Fricke. Ce qui donne pour ce projet un coût 

de 1950 DT pour les dosimètres et 5400 DT  pour les traitements ce qui fait un total 

de 5350 DT.  
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5. Construction du plan d’expériences 

 Compte tenu des paramètres exposés dans les sections précédentes le choix 

final est de construire un plan factoriel complet à deux niveaux et à 4 facteurs 

d’influence.  C'est-à-dire un plan d’expériences 2
4
. Le tableau ci-dessous résume les 

16 expériences (qui traitent toutes les combinaisons possibles des valeurs des 

facteurs d’influence) aux quels nous avons ajouté l’expérience 17  dans laquelle les 

facteurs d’influence prennent leurs valeurs centrales respectives [25]. 

Tableau 4: Plan d’expériences 

 

 Afin d’avoir une référence sur la réponse des dosimètres  nous avons décidé 

de rajouter 2 autres expériences pour les quelles nous n’effectuerons aucune 

interruption.  Nous les nommerons expériences 18 et 19. Celles-ci sont des 

références, respectivement pour les doses 10 et 40 kGy. 

 Maintenant que tous les paramètres sont fixés nous pouvons passer à la 

partie de réalisation des expériences. 

Numéro   de 

l’expérience 

Température 

(°C) 
Dose (kGy) 

Nombre de 

fractions 

Durée de 

fraction (min) 

1 10 10 1 60 

2 40 10 1 60 

3 10 40 1 60 

4 40 40 1 60 

5 10 10 5 60 

6 40 10 5 60 

7 10 40 5 60 

8 40 40 5 60 

9 10 10 1 1440 

10 40 10 1 1440 

11 10 40 1 1440 

12 40 40 1 1440 

13 10 10 5 1440 

14 40 10 5 1440 

15 10 40 5 1440 

16 40 40 5 1440 

17 25 25    3 750 
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6. Réalisation des essais 

 Avant de réaliser notre plan d’expériences nous avons programmé deux 

expériences : L’une pour déterminer le débit de dose absorbée pour les positions sur 

lesquelles nous allons travailler. L’autre
 
aura pour but de vérifier l’isotropie de la 

source. 

6.1  Expérience pour déterminer le débit de dose au voisinage du 

cylindre 

 Avant de commencer nos essais, nous devons connaître  le débit de dose à 

la position dans laquelle nous placerons nos dosimètres.  Ainsi on peut déterminer le 

temps de traitement qu’il faut pour chaque dose. 

Temps de traitement=débit de dose/dose cible 

 Afin de parvenir à cela nous avons utilisé un  dosimètre de Fricke. 

6.1.1 Description de la manipulation 

 On prépare au laboratoire quatre ampoules de solution Fricke suivant la 

norme ISO ASTM [17]. Trois ampoules seront irradiées et la quatrième servira de 

référence. 

Pour utiliser le Fricke on doit respecter le protocole indiqué par la norme ISO 

ASTM [17]. 

6.1.2 Résultats 

 Une fois les valeurs de température et d’absorbance déterminées, on 

procède au calcul de la dose. Les résultats obtenus sont dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : Valeurs de dose relatives aux échantillons 

Ampoule Fricke Abs(A) T° Irrad(°C) T° Lect (°C) 
Dose (Gy) 

amp_BDF 0.170 27 28.3 

amp_1 0.862 27 27 235.620 

amp_2 0.862 27 26.2 236.929 

amp_3 0.862 27 26.3 236.765 
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La valeur du débit de dose est obtenue en divisant la dose absorbée par le temps 

d’irradiation qui est de 2 min. On obtient alors les résultats suivants :  

Tableau 5 : Calcul du débit de dose sur le Cylindre 

mesure débit (Gy/min) 
Moyenne (Gy/min) E-T (Gy/min) 

CV(%) Echantillon 1 117.810 

Echantillon 2 118.464 118.219 0.71276152 0.30145799 

Echantillon 3 118.382    

 

 Comme vous pouvez le remarque le débit de dose a été estimé à 118 

Gy/min avec un coefficient de variation de 0.3%. La faiblesse du coefficient indique 

l’exactitude de mesure par le dosimètre de Fricke 

6.2  Expérience pour déterminer l’isotropie de la source au voisinage 

du cylindre 

 L’objectif de cette expérience est de savoir les différentes valeurs de doses 

qu’absorbent  les dosimètres autour du cylindre à une hauteur de 160mm. Cette 

expérience nous donnera une idée sur la distribution de dose sur un cercle bien 

précis. On pourra ainsi, déterminer avec précision les points qui reçoivent une dose 

équivalente d’une part et connaître d’autre part la variation de dose absorbée d’un 

dosimètre à l’autre. 

6.2.1 Description du mode opératoire 

 Cette expérience consiste à placer des dosimètres dans 12 points autour du 

cylindre.  Nous avons fixé le temps d’irradiation à 84min. 

6.2.1.1   1ère
 irradiation. 

 Pour la 1ère irradiation, on place dans les 12 points des dosimètres Red 

Perspex (batch KS). 
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Figure 20 : Placement des dosimètres sur le cylindre 

6.2.1.2 Résultats de la 1
ère

 irradiation 

 

 Une fois l’irradiation terminée, on mesure l’absorbance après 24 h à l’aide 

de la chaîne de mesure AérODE. Les résultats obtenus sont les suivants: 

 

 Figure 21: Distribution de dose autour du cylindre pour le dosimètre Red Perspex 

batch KS  

 On déduit  d’après ces graphes que la distribution de dose autour du 

cylindre présente une certaine homogénéité. En effet,  la variation de la réponse d’un 

point à un autre est inférieure à  4%.  Sachant que l’incertitude globale sur les 

mesures effectuées avec le dosimètre Harwell Red Perspex est de 5%. Nous pouvons 

déduire que la variation de la position autour du cylindre n’induit pas une erreur 

significative. On remarque, tout de même, que l’intervalle   [-90°, 90°] présente une 

dispersion faible des valeurs de la dose.  

Dosimètres Red 

Perspex  Batch KS 

160 cm 
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6.2.1.3    2ème
 irradiation 

 Pour la 2
ème

 irradiation nous avons choisi d’alterner 2 différents lots de 

dosimètres Red Perspex (batch EB et batch JF)  et ce, dans le but de comparer les 

réponses relative à chaque batch. 

 

Figure 22: placement des dosimètres pour la 2ème irradiation 

 Comme indique la figure, nous plaçons les dosimètres du Batch JF aux 

positions (0°, 61°, 110°, 174°, 241°, 299°) les dosimètres du Batch EB seront quant 

à eux placé aux positions (90°, 145°, 206°, 270°, 328°). 

6.2.1.4   Résultats de la 2
ème

 irradiation 

Les résultats obtenus sont représentés par le graphe ci-dessous : 

 

Figure 23 : Distribution de dose autour du cylindre pour les dosimètres Red Perspex 

batch JF et batch EB alternés 

Red Perspex Batch JF 

Red Perspex Batch EB 

160cm 
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Conclusions : 

- Cette expérience nous à révélé que la variation de la réponse d’un dosimètre à 

l’autre n’est pas importante  

- On déduit que la distribution de dose autour du cylindre présente une certaine 

homogénéité ce qui nous permet d’effectuer les 19 expériences pour  l’étude de 

l’effet de fractionnement de la dose. 

- D’autre part, on remarque que la réponse des dosimètres  Red Perspex KS, JF et 

EB ne varie pas de manière significative d’un batch à l’autre. 

Pour conclure, nous avons convenu de travailler sur les positions de l’intervalle        

[-90°, 90°] pour la réalisation de notre plan d’expériences. 

6.2.2 Description du mode opératoire pour la réalisation du plan d’expériences.  

Dans cette section nous allons détailler le mode opératoire avec lequel nous 

effectuerons les 19 expériences qui constituent notre plan. 

Pour chaque expérience nous allons traiter plusieurs types de dosimètres à savoir : 

- Le Harwell  Red Perspex Batch KS 

- Le Harwell Red Perspex Batch JF 

- Le Harwell Red Perspex Batch EB 

La procédure générale de réalisation d’une  expérience se divise essentiellement en 5 

étapes : 

6.2.2.1 Préparation des dosimètres  

 Cette étape consiste à coller les 3 dosimètres Red Perspex l’un à coté de 

l’autre de manière à ce qu’ils ne se superposent pas. Cette disposition a pour but de 

limiter les erreurs qui peuvent être engendrés par les phénomènes d’atténuation.  

Nous obtenons alors pour chaque expérience trois groupes de dosimètres. Chaque 

groupe est constitué de trois dosimètres Red Perspex du même batch.  
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6.2.2.2 Collage des dosimètres sur le cylindre  

Cette opération consiste à placer sur le cylindre les groupes de dosimètres sur les 

positions que nous avons définit et que nous garderons pour toutes les expériences. 

Comme cette étape de la procédure nécessite un accès à la cellule de traitement nous 

devons alors veiller à respecter les conditions de sécurité à savoir : 

- Port d’un dosimètre de type (dosimètre thermo luminescent, TLD)  qui sert 

à mémoriser la   dose que notre corps à absorbé. 

- Vérification du débit de dose dans la cellule lorsque la source est derrière le 

blindage (Ceci est effectué à l’aide d’un radiamètre). 

- Veiller à ce que l’on soit accompagné d’un des techniciens responsables du 

pilotage  de la source.    

 

6.2.2.3 Irradiation des dosimètres   

 Cette étape débute par la correction du débit de dose déterminé en tenant 

compte du facteur de décroissance radioactive de la source au Cobalt 60. en suite 

nous calculons le temps de traitement que l’on communique au responsable du 

pilotage de la source. 

6.2.2.4 Traitement Thermique 

 Pour les 17 expériences pour lesquelles la dose est fractionnée, nous 

soumettons pendant les interruptions les dosimètres à un traitement thermique aux 

températures de 10°C pour les expériences 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15.   Les 

expériences 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 seront conditionnées à la température de 

40°C. Quant à l’expérience 17, elle sera exposée à la température ambiante durant  

les interruptions de traitement. 

 Pour assurer ce traitement thermique nous utiliserons deux équipements à 

savoir : le circulateur frigorifié pour la température de traitement à 10°C et l’étuve 

pour contrôler la température à 40°C. 

6.2.2.5 Mesures 

 Pour mesurer la réponse des dosimètres nous utiliserons la chaîne de 

mesure relative au spectrophotomètre Génésys 20 pour toutes les mesures. 
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En ce qui concerne le Red Perspex la norme ISO ASTM[18] indique que les 

mesures doivent se faire 24h après la fin des traitements. Nous respecterons cette 

condition pour s’approcher au maximum des conditions de routine. Ce délai de 24h 

provient du  fait que les mesures doivent se faire une fois que le matériau a atteint un 

certain niveau de saturation cinétique. 

La mémorisation des données mesurée est assurée par le logiciel AérODE sous 

formes de tableau qui sera stocké dans une base de données. Seuls les employés du 

laboratoire peuvent y accéder.  

Étape 6 : Analyse des résultats et interprétation 

Étape 7 : Validation des résultats  

Les étapes 6 et 7 seront traitées dans le chapitre suivants intitulé ‘’Résultats et 

discussions’’.  
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 Chapitre V  

Résultats et discussions 

 Au cours de ce dernier chapitre nous présenterons les résultats obtenus pour 

l’étude de l’effet des interruptions accidentelles sur la dose. 

1. Exposition des résultats 

 Les résultats des expériences de 1 à  16 pour les dosimètres Red Perspex batch 

KS, JF, EB sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6: Réponse des dosimètres Harwell PMMA pour les facteurs (T : température en 

°C, d : dose cible en kGy, N : nombre de coupures, t : durée de chaque coupure) 

expérience T (°C) d  (kGy) N (coupures) t (min) KS (A/cm) JF (A/cm) EB (A/cm) 

1 10 10 1 60 1.467 1.378 1.298 

2 40 10 1 60 1.490 1.403 1.254 

3 10 40 1 60 3.225 3.184 3.261 

4 40 40 1 60 3.263 3.239 3.213 

5 10 10 5 60 1.464 1.374 1.366 

6 40 10 5 60 1.546 1.428 1.368 

7 10 40 5 60 3.292 3.208 3.191 

8 40 40 5 60 3.346 3.191 3.220 

9 10 10 1 1440 1.507 1.408 1.308 

10 40 10 1 1440 1.666 1.481 1.383 

11 10 40 1 1440 3.189 3.186 3.076 

12 40 40 1 1440 3.460 3.360 3.375 

13 10 10 5 1440 1.457 1.310 1.345 

14 40 10 5 1440 1.725 1.602 1.570 

15 10 40 5 1440 3.330 3.277 3.196 

16 40 40 5 1440 3.749 3.692 3.691 

18 X 10 0 X 1.458 1.316 1.391 

19 X 40 0 X 3.148 3.188 3.162 
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 Les expériences 18 et 19 sont des expériences de référence. Elles ont été 

effectuées sans interruption afin de connaître  l’effet réel du fractionnement. En effet, 

les dosimètres de différents batch des expériences 18 et 19 ont été irradiés 

respectivement à 10 et 40 kGy. Ils ont été  ensuite stockés à une température ambiante 

pendant 24h avant la lecture.  

 On remarque par ailleurs, que la réponse des dosimètres Harwell Red Perspex a 

augmenté pour les traitements interrompus par rapport aux expériences de références 

(sans interruption). Cette augmentation est d’autant plus importante lorsque le 

paramètre température est à son niveau haut c'est-à-dire T = 40°C. D’autre part on 

constate que lorsque le paramètre N est à son niveau supérieur  (N= 5 coupures) 

l’augmentation de la réponse du dosimètre est encore plus importante. Ceci nous 

mène à dire que l’effet des interruptions des traitements induit une augmentation de 

l’absorbance du dosimètre.  

  La comparaison des absorbances spécifiques des expériences (de  1 à 16)  avec 

les absorbances des expériences 18 et  19 montre globalement une augmentation qui 

est  d’autant plus importante à une température d’arrêt T = 40°C. D’autre part on 

constate que lorsque le nombre d’interruptions est maximal (N= 5 coupures) la 

réponse du dosimètre en absorbance est d’autant plus importante. 

 Ces observations se traduisent par conséquent par une surestimation de la dose 

mesurée qu’on doit corriger.  Afin de compléter le plan d’expérience nous avons 

effectué une expérience avec des conditions (dose, température, N) centrales.  Les 

résultats de cette expérience sont donnés dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Réponse du dosimètre Harwell Red Perspex pour les conditions au centre 

du domaine 

 

 

 

expérience Conditions de l’expérience (T, d, N, t) KS (A/cm) JF (A/cm) EB  (A/cm) 

17 (25°C; 25kGy; 3 coupures; 750min) 2.694 2.645 2.499 
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 On traitera dans ce qui suit les résultats relatifs au Red Perspex batch KS. Les 

résultats des batch JF et EB feront l’objet d’autres travaux. Pour que les résultats 

soient plus significatifs on les exposera dans la suite en fonction de la dose en utilisant 

la relation suivante: 

           (26) 

Avec : 

- D : valeur de la dose. 

- C0, C1 et C2 : coefficient déterminés par la fonction utilisée pour le fit des points 

d’étalonnage. 

- Abs : absorbance mesurée par le spectrophotomètre. 

- Thk : épaisseur du dosimètre. 

2. Modélisation des résultats 

 A partir des résultats du tableau relatif au batch KS nous procédons à 

l’élaboration du modèle expérimental. 

Pour établir le modèle la méthodologie à suivre est la suivante [25] : 

2.1  Détermination de la matrice d’expérience 

 La matrice d’expérience représente le tableau qui indique le nombre 

d’expériences à réaliser et la façon avec laquelle les facteurs doivent être variés. 

Celle-ci a été établie avant la réalisation des essais. Le niveau haut des facteurs est 

symbolisé par +1 et le niveau bas par -1. 

Le traçage de la matrice se fait au moyen de l’algorithme de Yates [26]. Pour 4 

variables (ou facteurs), la matrice d'expérience comporte 4 colonnes. On alterne les -1 

et le +1 pour toutes les lignes de la première colonne, toutes les deux lignes de la 

seconde colonne, toutes les quatre lignes pour la troisième, etc. Plus généralement : 

Toutes les colonnes commencent par -1. On alterne les -1 et les +1 toutes les (2j-1) 

lignes pour la j
ème 

colonne.  

On définit les variables Xi, i=1 à 4 comme étant les variables explicatives chacune de 

ces variables est liée à un facteur d’influence [26]. 
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X1: température 

X2: valeur de dose 

X3:nombre de coupures 

X4 : durée de chaque coupure 

Le Tableau obtenu est donc le suivant : 

Tableau 8 : matrice d’expérience 

Expérience  X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 

5 -1 -1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 

7 -1 1 1 -1 

8 1 1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 1 

15 -1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

 

On remarque que cette matrice traite toutes les combinaisons possibles des 

paramètres d’influence. 

2.2 Construction d’un modèle en régression linéaire multiple 

 La régression linéaire multiple est une méthode d’analyse de données 

quantitatives. Elle a pour but de mettre en évidence la liaison pouvant exister entre 

une variable dite ‘’ expliquée’’ notée Y et les variables explicatives Xi  [26].Cette 

méthode permet donc de créer un modèle de la forme suivante : 

(28) 
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Y= a0 + a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a12 X1+a13 X1 X3+a14 X1 X4+a23 X2 X3+a24 X2 X4+a34   

X3 X4+a123 X1 X2 X3+a124 X1 X2 X4+a234 X2 X3 X4+a1234 X1 X2 X3 X4                           

  Ce modèle n’est pas suffisant pour décrire notre expérience. Dans la pratique 

nous avons effectué 16 expériences nous avons donc  16 résultats de mesures. Nous 

utiliserons les notations suivantes : pour l'expérience i, X1 prend la valeur xi1, X2 

prend la valeur xi2, ..., Xk prend la valeur xik. La valeur (yi)obs observée de Y obtenue 

lors de la réalisation de l'expérience i diffère de la valeur yi attendue d'une quantité 

aléatoire que nous noterons ei. L'existence du  facteur d'erreur ei est due à des facteurs 

non contrôlés (dérive des appareils, adresse de l'expérimentateur, etc). Cela justifie le 

fait que nous adopterons désormais le modèle suivant [26] : 

Y=  a0  +  a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a12 X1 + a13 X1 X3 + a14 X1 X4 + a23 X2 X3 + a24  

X2 X4 + a34 X3 X4+a123 X2X1 X3+a124 X1 X2 X4+a234 X2 X3 X4+a1234 X1 X2 X3 X4+ei 

Pour simplifier tout ceci nous utiliserons l’écriture matricielle, l’équation s’écrit 

alors : 

      Y = X. A + e                          (30) 

- Y : est le vecteur des réponses.  

- X : est la matrice de calcul, ou matrice du modèle, qui dépend des points    

expérimentaux choisis pour exécuter le plan et du modèle postulé.  

- A : est le vecteur des coefficients.  

- e : est le vecteur des écarts. 

 

2.3 Calcul des coefficients du modèle.     

  Ce système possède un nombre d'équations inférieur au nombre d'inconnues. Il 

y a un nombre d’équations n=16 à p + n = 31 inconnues (p étant le nombre de 

coefficients du modèle et n le nombre d’essais). Pour le résoudre, on utilise une 

méthode de régression basée sur le critère des moindres carrés. On obtient ainsi les 

estimations des coefficients que l'on note  [26]:  

            â = (X
t 
. X)

-1 
.Y                 (31) 

Avec : 

(29) 
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- â : le vecteur des coefficients ai 

- X
t 
. X : La matrice d’information 

- (X
t 
. X)

-1 
: La matrice de dispersion 

Remarque : pour notre cas de la matrice (X
t
X)

-1
 est une matrice orthogonale de 

dimension 16 ce qui nous donne 16 équations à résoudre pour déterminer les 

coefficients des effets 

Tableau 9 : Matrice des effets 

M X1 X2 X3 X4 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4 X1X2X3 X1X3X4 X2X3X4 X1X2X3X4 
Yi (kGy) 

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 
11.913 

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 
12.507 

1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 
42.173 

1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 
44.022 

1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
11.880 

1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 
12.827 

1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 
43.880 

1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 
45.253 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 
12.367 

1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 
14.278 

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 
41.290 

1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 
48.298 

1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 
11.795 

1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
15.018 

1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 
44.827 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56.688 

 

La résolution de l’équation (31) revient à multiplier la matrice des effets (voir tableau 

11)  par le vecteur Yi des résultats en divisant par 16. Nous obtenons alors les vecteurs 

â. 

Ainsi nous avons déterminé les coefficients suivants : 
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Tableau 10 : Résultat de calcul de coefficients relatifs à chaque effet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Signification de ces coefficients : 

 On appelle « effets » les coefficients des facteurs et ceux des interactions dans 

l'écriture du modèle. Dans certains cas des effets peuvent être éliminés et ce dans le 

but de simplifier l’écriture du modèle. Cette simplification se fait soit moyennant des 

hypothèses soit par les calculs statistiques [26]: 

 Hypothèse 1 :  

Les interactions d'ordre 3 (interaction entre 3 facteurs) ou d'ordre plus élevé sont 

considérées comme négligeables. On élimine ainsi un grand nombre d'inconnues. 

Cette hypothèse peut parfois être mise en défaut dans quelques cas particuliers  

 Hypothèse 2 :  

Si un contraste est nul, cela peut signifier :  

Effet 
Coefficient relatif Valeur du coefficient 

M 
â0 29.3135938 

X1 â1 1.79796875 

X2 â2 16.4904687 

X3 â3 0.95744792 

X4 â4 1.25661458 

X1X2 â12 0.96359375 

X1X3 â13 0.37765625 

X1X4 â14 1.20265625 

X2X3 â23 0.90057292 

X2X4 â24 0.71515625 

X3X4 â34 0.55442708 

X1X2X3 â123 0.16953125 

X1X2X4 â124 0.75328125 

X1X3X4 â134 0.39296875 

X2X3X4 â234 0.56921875 

X1X2X3X4 â1234 0.27317708 
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  - que les effets et les interactions aliasés sont tous nuls. C’est l’hypothèse est la 

plus probable et c’est celle que nous retiendrons sous le nom d’hypothèse 2.  

 - que les effets et les interactions aliasés se compensent. Cette hypothèse est peu 

probable et nous ne la retiendrons pas.  

 Hypothèse 3: 

- Si deux contrastes sont faibles, on supposera que leur interaction l'est aussi.  

- Si un contraste est faible et l'autre fort, on supposera que leur interaction est 

faible.  

 Hypothèse 4 : Si deux contrastes sont forts, on se méfiera de leur interaction 

qui peut l'être également.   

2.3.2 Calculs statistiques et interprétation des effets. 

 Pour éliminer l’effet a1234 nous appliquerons l’hypothèse 1.  

Les calculs statistiques qui permettent de savoir si les effets sont significatifs, de 

calculer les intervalles de confiance ou de valider la linéarité du modèle font 

intervenir d'une part les résidus ei, c'est-à-dire la différence entre la valeur 

expérimentale et la valeur prédite par le modèle, et d'autre part un estimateur sans 

biais de la variance commune des résidus [32]. Cet estimateur est donné par : 




 eipn
S

22 1

          

 

A.N : S
2
= 0.145 kGy

2 

n : le nombre d'expériences réalisées  

p : le nombre de coefficients du modèle 

D’autre part la variance des effets est la même pour tous, celle-ci,  peut être 

déterminée par la relation suivante :
    

n

S
Si

2
2   

 Pour interpréter les effets (coefficients) obtenus dans notre cas il existe deux 

types de tests qui sont :  

- Le test de Student applicable lorsque les valeurs σ de l’écart type expérimental 

est inconnue.  

- le calcul des intervalles de confiance à partir de la loi normale.  

(32)
 

(33)
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Or, dans notre cas de figure, le dosimètre étant étalonné sa variance expérimentale est 

connue. Donc le test de student dans notre cas n’est pas applicable. On calculera les 

intervalles de confiance relatifs à chaque coefficient.                                                                                    

Pour les mesures que nous avons effectués l’écart type expérimental :   

exp=0.436 kGy 

Nous pouvons donc à partir de ce résultat procéder au calcul des intervalles de 

confiance des effets de notre modèle. Nous utiliserons alors la loi normale réduite. 

L’intervalle de confiance pour un effet ai  au risque  de  5% est [32]: 

[ai– Z1-α/2   ; ai+ Z1-α/2   ]         (34) 

Z1-α/2  est la  valeur déterminée à partir de la table de la loi Normale pour un niveau de 

confiance de 95%.  

Le tableau suivant expose les intervalles de confiances relatifs à chaque effet : 

Tableau 11 : élimination des effets non significatifs 

effet valeur borne inferieure borne supérieure conclusion 

a1 1.79796875 0.942782829 2.653154672 significatif 

a2 16.49046875 15.63528283 17.34565467 significatif 

a3 0.957447917 0.102261996 1.812633838 significatif 

a4 1.256614583 0.401428662 2.111800505 significatif 

a12 0.96359375 0.108407829 1.818779671 significatif 

a13 0.37765625 -0.477529671 1.232842171 non significatif 

a14 1.20265625 0.347470328 2.057842171 significatif 

a23 0.900572917 0.045386995 1.755758838 significatif 

a24 0.71515625 -0.140029671 1.570342172 non significatif 

a34 0.554427083 -0.300758838 1.409613004 non significatif 

a123 0.16953125 -0.685654672 1.024717171 non significatif 

a124 0.75328125 -0.101904671 1.608467171 non significatif 

a134 0.39296875 -0.462217171 1.248154671 non significatif 

a234 0.56921875 -0.285967171 1.424404671 non significatif 

a1234 0.273177084 -0.310374635 1.521442318 non significatif 
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Un effet est jugé significatif si le chiffre 0 n’appartient pas à l’intervalle de confiance. 

Dans le cas contraire cet effet peut être négligé car sa valeur est égale à 0 avec un 

risque de 5 % [26]. 

Notre modèle devient alors de la forme : 

 Y= a0 + a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a12 X1 X2 +a14 X1 X4+a23 X2 X3+e 

3. Validation du modèle par la méthode de l’analyse de la 

variance 

 L'analyse de la variance consiste à comparer à l'aide d'un test de Fisher-

Snédecor la somme des carrés des écarts due uniquement à la régression (donc au 

modèle), avec la somme des carrés des résidus [32]. Précisons ces notions en 

introduisant un vocabulaire spécifique à l'analyse de variance. 

On notera par la suite Yi les réponses observées lors de la réalisation des expériences 

et Yiest la réponse estimée à l'aide du modèle linéaire. On notera, de même, Ymoy la 

moyenne des réponses. 

On définit alors trois types de "variations" 

1- La variation due à la liaison linéaire :  

  SCEL se lit : "somme des carrés des écarts dues à la liaison". 

SCEL =  ( Yi
est

 - Ymoy )²      (35) 

2- La variation résiduelle : 

SCER se lit : "somme des carrés des écarts des résidus". 

SCER = ( Yi - Yi
est

 )²      (36) 

3- La variation totale : 

STCE = SCEL + SCER     (37) 

STCE se lit : " somme totale des carrés des écarts". 

On définit de plus un "carré moyen" qui est le quotient d'une somme de carrés par son 

degré de liberté. 

SCEL aura (p – 1 = 7) degrés de liberté (p = 8 : est le nombre de coefficients estimé à 

partir du modèle). 
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SCER aura (n – p = 8) degrés de libertés (n = 16 : est le nombre d'expériences 

réalisées). 

SCET aura (n – 1 = 15) degrés de liberté. 

En outre, on note CML le carré moyen associé à SCEL, et CMR le carré moyen 

associé à SCER. 

 

Le tableau de l'analyse de variance se présente alors de la façon suivante : 

Tableau 12 : Détermination de Fobs 

Variation 

due à : 
Somme des carrés DDL Carré moyen F 

Liaison SCEL=4521.929 7 
  

Résidus SCER= 36.306 8 
 

 

Totale SCET=4558.235 15   

 

Le test F permet alors de comparer pour un risque fixé à l'avance le Fobs que l'on a 

calculé dans le tableau précédent avec un F(critique) lu dans la table de Fisher-Snedecor 

avec (p-1 = 7) et (n – p = 8) degrés de liberté. 

Dans notre cas et pour un risque α = 5%  on trouve Fcritique=3,5 

Les Hypothèses qui seront  appliquées pour décider de valider ou non le modèle sont 

les suivantes   

 Hypothèse H1 : " les deux carrés moyens sont de même grandeur" et donc la 

régression n'est pas significative 

 Hypothèse H2 : " le carré moyen dû à la régression est significativement plus 

grand que le carré moyen dû aux résidus" donc la régression est globalement 

significative [26]. 

http://www.educnet.education.fr/rnchimie/math/benichou/tables/testf/tablef.htm
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La règle du test est alors  pour un risque  choisi: 

Si Fobs est inférieure au Fcritique, on accepte l'hypothèse H1. 

Si Fobs est supérieur au Fcritique, on accepte l'hypothèse H2 avec la confiance 1- 

.  

Dans notre cas on a Fobs>F d’où l’hypothèse H1  est acceptable avec une confiance de 

95%. 

Conclusion : le modèle que nous avons établi est validé statistiquement par le test F. 

 

4. Validation expérimentale du modèle 

Pour l’écriture du modèle en fonction des variables Température, dose cible, nombre 

d’interruptions, durée de chaque interruption, nous effectuons un changement de 

variable comme suit : 

     ;     ;     ;  

Tableau 13 : domaine de variation des effets 

effet/réponse 
domaine de 

variation 
variable notation 

domaine de 

variation 

X1 [-1..1] température T [10..40] 

X2 [-1..1] dose cible d [10..40] 

X3 [-1..1] nombre d’interruptions N [1..5] 

X4 [-1..1] 
durée de chaque 

interruption 
t [60..1440] 

Y X 
dose obtenue 

(réponse) 
D X 

Notre modèle s’écrit alors : 

D= C0 + C1T + C2d+C3N + C4Td + C6Tt + C7Nd    (39) 

Avec :  

- C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 = les coefficients calculés pour ce modèle dont 

les valeurs sont exprimées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 14 : détermination des coefficients du modèle  D=f(T, d , N ,t) 

coefficient valeur 

C0 3.13761398 

C1 -0.07435039 

C2 0.90224132 

C3 -0.27175347 

C4 -0.00108379 

C5 0.00428264 

C6 0.0001162 

C7 0.0300191 

 

  Pour vérifier expérimentalement la validité de notre modèle nous avons 

effectué une expérience dont les paramètres se situent au centre. Cette expérience 

nommée 17 nous a donnée les résultats suivants : 

 Pour 3 échantillons différents les résultats obtenus sont les suivants : 

Tableau 15 : valeurs de doses déterminées expérimentalement pour (25°C, 25 kGy, 

5interrupt, 750min) 

expérience échantillon paramètres T, d, N, t dose mesurée Dexp 

17 1 (25°C, 25 kGy, 5interrupt, 750min) 30.13 kGy 

17 2 (25°C, 25 kGy, 5interrupt, 750min) 31.16 kGy 

17 3 (25°C, 25 kGy, 5interrupt, 750min) 30.07 kGy 

                                 

La valeur de la dose estimée par le modèle pour cette expérience : 

Dmodèle = 29.31 kGy      (40) 

 Sachant que la variance pour le Red Perspex est connue d’après des expériences 

ultérieures nous pouvons donc établir un intervalle de confiance pour un risque de 5% 

pour les valeurs expérimentales. Ceci nous permettra de décider si les valeurs 

mesurées sont significativement et égales à la valeur donnée par le modèle. 



CNSTN / INSAT                                                                                                                                                                                                                            

69 
 2009/2010 

 

 Les bornes des intervalles sont déterminées à l’aide de la table de la loi Normale 

et ce pour un niveau de confiance de 95%. Pour le dosimètre Red Perspex on connait 

la variance sur les mesures. L’intervalle s’écrit donc [32] : 

[Dexp – Z1-α/2   ; Dexp + Z1-α/2   ]   (41) 

Avec :  

- Dexp = moyenne des valeurs mesurées de la dose pour chaque échantillon. 

- Z1-α/2  = valeur déterminée à partir de la table de la loi Normale pour un niveau 

de confiance de 95%  

- n nombre de mesures effectuées pour chaque échantillon dans notre cas n = 2. 

 

Tableau 16 : validation expérimentale du modèle 

expérience 
échantillo

n 
  

borne 

inferieure 

borne 

supérieure 
décision 

17 1  30.13 kGy 1.07 28.0328 32.2272 ok 

17 2 31.16 kGy 1.10 29.004 33.316 ok 

17 3 30.07 kGy 1.04 28.0316 32.1084 ok 

 

On remarque que pour ces 3 échantillons la valeur Dmodèle = 29.31kGy calculée par 

notre équation rentre dans les 3 intervalles de confiance. 

Conclusion : le modèle que nous avons établi est validé expérimentalement. 
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5. Représentations Graphiques et Discussion des résultats 

 Afin de d’exposer les résultats, et pour montrer l’influence de chaque effet  

étudié sur la réponse de notre dosimètre, on trace les courbes relatives aux 

expériences modélisées. Comme le modèle est constitué de 4 variables (facteurs 

d’influence), on  fixera à chaque fois 2 variables, et on schématisera les 2 autres. Le 

choix des valeurs fixe est particulier et qui sont :  

- Dose cible de 25 kGy : Valeur de dose absorbée correspondant à la stérilisation 

totale. Température 25°C : Cette valeur correspond à la température ambiante 

moyenne dans la cellule de traitement. 

- Une interruption : Il est fréquent que les traitements subissent 1 interruption. 

- Durée d’interruption de 1440 min : Cette valeur engendre une augmentation 

significative de la réponse du capteur.  

5.1  Variation de la réponse en fonction de la Température 

 Cas d’interruptions de 1440 min pour une dose de 25kGy 

 Les courbes donnant la réponse de dosimètre en fonction de la température pour 

une dose ciblée de 25 kGy et des interruptions de 1440 min, sont données par la figure 

24. Elle montre  un écart  entre la dose cible et celle donnée par le dosimètre. Cet 

écart augmente de manière importante avec la température. Dans le cas d’une seule 

interruption et un stockage à 10°C le dosimètre reçoit une surdose relative de 6.4%. Si 

ce conditionnement est effectué à une température de 40 °C, on obtiendra une surdose 

relative de 30.4%.  
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Figure 24 : variation de la réponse du dosimètre en fonction de la température pour 

des interruptions de 1440 min et une dose cible de 25 kGy 

On notera aussi une augmentation de la réponse suite à l’augmentation du nombre de 

coupures 

Cas d’une  seule interruption de 1440 min 

 La variation de la dose en fonction de la température est représentée sur la 

figure 25 dans le cas d’un traitement interrompu une seule fois pendant 1440 min.  Il 

est évident de remarquer sure cette figure une augmentation de la valeur de la dose en 

fonction de la température quelque soit la valeur de la dose cible. En revanche si on 

calcule la pente des différentes droites, on déduit une différence quantifiable. En effet, 

pour une valeur de dose cible de 10 kGy la pente de  la droite est de 13%, alors que  

pour une valeur de 40 kGy  la pente augmente jusqu’à 26%. Cet écart entre les deux 

pentes révèle que la variation de la réponse en fonction de la température est d’autant 

plus importante que la valeur de la dose cible est importante. 
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Figure 25 : variation de la réponse en fonction de la température pour 1 interruption 

de1440 min 

Cas d’un traitement à 25 kGy   interrompu une seule fois   

  La figure 26 simule le cas d’un traitement de 25 kGy interrompu une seule fois. 

Elle  montre que, pour une faible température et quelque soit la durée de 

l’interruption, la variation de la réponse en fonction de la température par rapport  à la 

valeur cible reste la même quelque soit la durée de l’interruption. En effet, on observe 

seulement une augmentation de  1.5 kGy ce qui n’est pas significatif pour une dose 

cible de 25 kGy sachant qu’une incertitude de 10% est tolérée pour les mesures de 

routine. 

 En revanche, dès que la température  dépasse les 10°C on observe une 

divergence remarquable des courbes. Cette divergence confirme l’énorme influence 

de la température durant les interruptions sur la réponse du dosimètre. Ceci est 

confirmé par le fait que plus la durée de traitement thermique (interruption) est grande 

plus la dose mesurée par le dosimètre est élevée. 
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Figure 26 : variation de la réponse en fonction de la température pour (25kGy, 1 

interruption) 

 

5.2  Variation de la réponse en fonction de la durée des 

interruptions 

Cas d’un traitement interrompu 1 seule fois à 25°C 

 La figure 27  montre l’influence de la durée de l’interruption sur la dose à 25°C. 

En effet pour une interruption de 1440 min nous remarquons une augmentation de la 

dose de 20% par rapport à un échantillon dont la dose n’a pas été fractionnée. 

 Pour une interruption de 240 min l’effet de fractionnement n’est pas significatif 

pour les doses inférieures à 20 kGy. Pour les doses élevées nous remarquons une 

légère augmentation de la réponse même pour les interruptions de faible durée. Cette 

augmentation ne dépasse pas le seuil de 10% de tolérance pour les traitements de 

routine. Elle n’est donc pas significative.  

 A partir du moment que la durée de cette coupure dépasse environ 700 min la 

valeur affichée par le dosimètre devient significativement élevée et ne peut plus être 

prise en considération. 
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Figure 27 : variation de la réponse en fonction de la durée d'interruption  pour           

1 interruption à 25°C 

Cas d’un traitement de 25 kGy interrompu à 25°C 

 La figure 28 traite un cas très fréquent dans les traitements industriels de 

routine. Elle simule une température de 25°C  et une dose de 25 kGy.  On observe 

sur cette figure  l’augmentation de la réponse du capteur en fonction de la durée des 

interruptions. Cette augmentation est d’autant plus importante que le nombre de 

coupures est grand.  Exemple : Pour 5 interruptions de 1440 min la surdose est de 

25% de la dose recherchée ce qui est inacceptable. 

 
 

Figure 28 : variation de la réponse en fonction de la durée d'interruption pour (25 

kGy, 25°C) 
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Cas  d’un traitement de 25 kGy interrompu 1 seule fois 

 La figure 29 simule, à son tour, un cas que l’on retrouve fréquemment dans les  

traitements de routine avec une interruption due à une panne du convoyeur. Cette 

panne  peut durer jusqu’à 24h. Les courbes montrent l’évolution de la réponse du 

dosimètre en fonction de la durée de la coupure. Chaque courbe représente une 

température de 10°C en hiver jusqu’à 40°C l’été. 

 On remarque que l’effet de la coupure à une température de 10°C est 

négligeable. 

 Cependant, dés que la température s’élève, l’augmentation de la valeur de dose 

mesurée par le dosimètre est spectaculaire, celle-ci atteint environ 30% de la dose 

cible pour une température de 40°.     

 

Figure 29 : Variation de la réponse en fonction de la durée de l'interruption (25 kGy, 

1 interruption) 

5.3  Variation de la réponse en fonction de la dose cible 

 La figure 30 traite la variation de la réponse en fonction de la dose cible pour 

une coupure à 25°C. Ces courbes confirment le fait que plus la durée de l’interruption 

est importante plus la dose est importante.  
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Figure 30 : variation de la réponse en fonction de la  valeur de dose cible pour (1 

interruption à 25°C) 

Cas d’un traitement interrompu une seule fois pendant 1440 min 

 La figure 31 représente  la variation de la réponse du dosimètre en fonction de la 

dose cible  pour une interruption de 1440 min. chaque droite représente une valeur de 

température. 

 On sait d’après les figures analysées précédemment (figures 24, 25, et 26) que la 

température génère une surdose. On remarque aussi que les droites divergent 

légèrement vers les fortes doses.  Ce qui montre que  l’effet de fractionnement est 

légèrement plus important pour les doses élevées.    

 
 

Figure 31 : variation de la réponse en fonction de la dose cible pour (1 interruption, 

1440min) 
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  Les courbes de la figure 32 montrent  la variation de la réponse du dosimètre en 

fonction de la dose ciblée, pour un traitement interrompu une fois à 25°C. On observe 

une divergence des droites au fur et à mesure que la dose augmente  ce qui montre 

que l’effet de fractionnement de la dose est plus important aux fortes doses. Cet écart 

atteint 9.3% pour une dose cible de 40 kGy. Alors qu’il ne dépasse pas 1 % pour une 

dose cible de 10 kGy. 

 

 

Figure 32 : Variation de la réponse en fonction de la dose cible pour des coupures  de 

1440min à 25°C 
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Conclusion et Perspectives 

 Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cadre de recherche et développement 

qui explore les systèmes dosimétriques utilisés en dosimétrie industrielle, en 

particulier le système basé sur le PMMA. Ce type de dosimètre joue un rôle important 

dans le contrôle de la qualité des traitements par radiation des produits agro-

alimentaires, la stérilisation des produits médicaux et pharmaceutiques. Pour les 

traitements de routine, le PMMA est largement utilisé au CNSTN pour le contrôle 

dosimétrique. Ces utilisations nous ont obligés à bien caractériser ce dosimètre. En 

effet, des travaux ont été effectués dans le cadre de collaboration entre le CNSTN et 

l’INSAT pour étudier les paramètres d’influence comme la température, l’humidité, le 

débit de dose, et finalement l’effet de fractionnement. La première partie 

expérimentale de notre travail a consisté à étudier l’homogénéité de la source afin de 

choisir les lieux d’irradiation de nos dosimètres. Un plan d’expériences utilisé pour 

l’étude de fractionnement de la dose, a permis d’étudier l’évolution de la  réponse des 

dosimètres PMMA pour les traitements interrompus par rapport aux expériences sans 

interruption. Ceci se traduit par une  augmentation de l’absorbance d’autant plus 

importante que la température de stockage est élevée. D’autre part nous avons montré 

expérimentalement que le nombre de coupures influe sur la réponse des dosimètres. 

Les effets de ces paramètres (température, nombre de coupures…) sur la réponse des 

dosimètres ont été quantifiés afin de déterminer les corrections nécessaires à prendre 

en compte pour la mesure précise de la dose dans les conditions de routine.  A partir 

des résultats obtenus du plan d’expérience nous avons élaboré un modèle 

expérimental par régression linéaire multiple. Ce modèle est validé statistiquement 

par la méthode de l’analyse de la variance qui se base sur le test de  Fisher-Snédecor 

montrant Fobs=142  est largement supérieur à FFishe=3.5. La validation de ce modèle a 

été ensuite approuvée par trois expériences centrales. Il est important de noter que 

nous avons répondu aux exigences de cahier de charge, malgré le coût élevé des 

expériences (7700 DNT),  du projet de fin d’études. 

Parallèlement à ce travail, j’ai effectué une étude expérimentale  sur un dosimètre de 

type Windose-B3. Les résultats seront dépouillés et comparés avec les dosimètres de 
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types PMMA. Nous envisageons à élargir cette étude pour des dosimètres de type 

Gamma-Chrome et Amber-Perspex. Ainsi que l’exploration des dosimètres utilisés 

dans les traitements par faisceau d’électrons issus d’un accélérateur. 

Ce stage m’a permis d’aborder et d’approfondir les différents aspects de la recherche 

et des techniques relatives à la dosimétrie. Pendant cette période de stage, j’ai appris 

de nouveaux domaines de physique appliquée à l’industrie : 

- En technique des accélérateurs et leur qualification et étalonnage, 

- Contrôle de qualité dosimétrique des performances des accélérateurs,  

- Contrôle dosimétrique de routine des produits (tube de pommade),  

Pour la réalisation des mes travaux, j’ai eu la chance  à m’intégrer dans une équipe de 

dosimétrie. J’ai participé à une expérience de cartographie pour déterminer les doses 

minimales et maximales dans des palettes de tube de pommade. J’ai collaboré à une 

prise des données expérimentales.  
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