
 
ACADEMIE MILITAIRE 

FONDOUK JEDID  
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

 
 
 
 
 

MEMOIRE DE PROJET DE FIN  
D’ETUDE 

 
 
 

Accélérateur  CNSTN 
 
 
 

Réalisé  par : 
 

      AFIFA HABBASSI 
      ADEL TRABELSI  
 
 

 
 
 
Encadré par : Faouzi hosni  
 
Etablissement d’origine : Académie militaire  
 
Période de stage : 3 mois  
 
 
 
 
 
 

Année Universitaire : 2009 / 2010 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

 

 

 

 

Dédicaces 
                                        

      

A ma très chère maman DOUJA  

Qui trouve en moi la source de sa fierté  

A qui je dois tout 

 

 

A mes sœurs LAYLA et AMIRA  

A qui je souhaite un avenir radieux plein de réussite.  

 

A mes  frères HAYDER, MED AMINE, RABII ET 

ABDELALI. 

Qui ont toujours partagé mes succès  

 

 

 

 

AFIFA 

 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

 

 

 

Dédicaces 

 
A ma tendre et douce mère HAYAT : 

 

Qui sans elle, je ne serais pas là, pour écrire ces quelques 

lignes. Merci maman pour toutes ces belles années, pour ton 

amour, ta tendresse, ta gentillesse et ta patience. 

 

A mon très cher père MOHAMED : 

 

Je le remercie pour son aide et pour sa patience. On dit que 

les bons enseignants font les meilleurs élèves que dire alors 

lorsqu’on a le meilleur professeur à la maison. 

 

A mes très cher frères FAROUK , ATEF ,WAEL  et ALAA 

et ma sœur ABLA : 

En témoignage de ma profonde reconnaissance et mes 

sincères sentiments, je leur souhaite beaucoup de bonheur et 

de succès dans leurs vies. 

 

 

ADEL                



CNSTN / Académie militaire 
 
 

 

 

 

Remerciements 
 

C’est avec grand plaisir que nous  réservons cette page, en signe de gratitude et de 

profonde reconnaissance, à tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de ce 

projet. 

Nos profondes gratitudes s’orientent vers 

Les cadres de l’Académie  Militaire et  le Directeur de l’enseignement 

universitaire de l’Académie Militaire qui nous ont   donné  l’opportunité 

d’effectuer notre stage au  sein de CNSTN. 

 

Ainsi nous sommes reconnaissants au commandant    Khmayes   CHINAWI qui 

était très compréhensif  pour ces 3 ans de formation académique. 

 

Nos profondes gratitudes s’orientent vers, Mrs Abdel Kader LOUATI  notre 

enseignant et le chef de département  des techniques d’armement qui était très 

coopératif pendant la période du projet. 

 

Nos remerciements vont également à notre encadreur Mr Fawzi HOSNI pour 

son accueil et pour avoir mis à notre  disposition le matériel nécessaire pour notre 

projet .aussi bien Mrs Khaled FARAH et Arbi MEJRI pour l’aide considérable 

et les précieux conseils qu’ils nous ont prodigués lors de la conduite de ce projet. 

 

Il nous est parfaitement agréable d’exprimer nos vifs remerciements et nos 

entières reconnaissances à 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

 

 

Mr.Mokhtar KRAIM, directeur de l’unité de radiotraitement ainsi que tout le 

personnel du CNSTN qui nous ont aidé et encouragé par leur courtoisie et 

sympathie. 

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à Mr. Nabil BEN NECIB 

professeur à l’Institut Nationale des Sciences Appliquées de Tunis et à tout les 

membres de jury qui nous ont honorés par leur présence et évaluer notre modeste 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

 

 

Présentation du CNSTN 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 portant à la  

création du "Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires", (CNSTN), le centre 

s‟est chargé de réaliser les études et recherches nucléaires dans les différents domaines, ainsi 

que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du 

développement économique et social, et notamment dans les domaines de l'agriculture, de 

l'industrie, de l'énergie, de l'environnement et de la médecine, et d'une façon générale la 

réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, 

la promotion de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des 

fins pacifiques. 

Le Centre  Nationale des Sciences et Technologies Nucléaires s‟est engagé, depuis sa 

création, sur le développement de ses compétences et la promotion de ses ressources 

humaines. Ainsi l‟effectif du personnel du Centre a atteint  en 2005, 84 salariés contre 70 en 

2004, soit une augmentation de 18.7%.  

Le nombre de cadres scientifiques et techniques est passé de 38 en 2004 à 53 en 2005, soit un 

taux de croissance de 39.5% et représentant 63% de l‟ensemble des salariés en 2005. Le taux 

d‟encadrement s‟est établi à 57% en 2005 contre 44.3% en 2004. Quant à l‟effectif des 

chercheurs/enseignants, il a doublé entre 2004 et 2005 afin de renforcer les activités de 

recherche du Centre.  

Pour la maîtrise de la technologie nucléaire, le CNSTN s‟est doté des laboratoires pour 

couvrir les domaines d'application et de recherche et développement aussi varié que la 

dosimétrie, la radiochimie, la radio analyse, radioprotection, radio pharmaceutiques, 

radiotraitement etc. 

En outre, des unités pilotes spécialisées dans les applications nucléaires sont installées pour 

diffuser et promouvoir les techniques d'application du rayonnement dans les divers secteurs.  

 

Analyse des besoins : 

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

rayonnements ionisants. En effet le prestataire de service doit administrer une dose de 

rayonnement et certifier que la dose est comprise entre la dose minimale et celle maximale 

qu‟aurait fixé le client afin d‟obtenir l‟effet recherché. D‟où la nécessité de mettre en place 
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une caractérisation métrologique des  unités  de radiotraitement rattaché à une référence 

nationale ou internationale qui permet la traçabilité des mesures effectuées.   

 

Sujet : Caractérisation métrologique d‟un faisceau d‟électrons issu de l‟accélérateur 

CNSTN ; 

Objectifs : Pour une bonne exploitation  métrologique du faisceau  notre objectif sera 

dirigé vers des éléments sélectionnés issus des qualifications suivantes: 

 La  Qualification  de l‟Installation (IQ).  

 La   Qualification Opérationnelle (OQ). 

 La  Qualification des Performances (PQ). 

 

Cahier des charges : 

 Etude de fonctionnement de l‟accélérateur (pilotage, radioprotection, transfert des 

produits)  

 Mesure des énergies d‟un faisceau d‟électrons 

 Calibrage des calorimètres  

 Etalonnage des dosimètres CTA, B3 SUNNA film, ECB  

 Cartographie des produits : NEOTULE,  Tubes de pommade, Tube à essai.   
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INTRODUCTION GENERALE 

 

L‟évolution des accélérateurs de particules a permis  de mettre en disposition  une très grande 

diversité de rayonnements ionisants. En effet la découverte des rayonnements ionisants 

remonte à la fin du dernier siècle avec l‟expérimentation sur la décharge électrique dans les 

gaz  raréfiés et la découverte  de la radioactivité naturelle et elle s‟est poursuivie à un rythme 

accéléré au cours du siècle suivant avec la découverte de nouvelles particules fondamentales ; 

ces particules sont issues de la décroissance radioactive  des noyaux produits artificiellement 

par des réactions nucléaires induites par d‟autres particules issues des accélérateurs. Ces 

particules comme électrons et  photons gamma,  ont trouvé leur application dans les domaines 

d‟irradiation depuis les années 50. Les techniques utilisées ont évolué pour arriver à nous 

fournir celles que nous connaissons aujourd'hui : un procédé de validation d‟irradiation 

rédigée pour l'application du procédé aux instruments médicaux, aux produits alimentaires et 

Pharmaceutiques. Le principe du radiotraitement consiste à exposer les produits sous des 

rayonnements ionisants de manière contrôlée afin que le produit soit exposé à une dose 

définie et limitée. L'objectif de cette irradiation est de réduire la charge microbienne à un 

niveau donné dans le cas d‟un produit pharmaceutique ou sa décontamination comme pour le 

cas des épices. Cette technique est utilisée aussi pour la stérilisation des produits 

pharmaceutiques ainsi que pour la conservation des produits alimentaires. Il nous convient de 

rappeler qu‟il n‟y a  aucun risque nucléaire pour l‟aliment, notamment, la contamination 

radioactive ou la radioactivation.  De même, les produits ionisés ne présentent aucune 

potentialité toxique pour le consommateur. Les effets positifs (amélioration de la qualité 

hygiénique, de la durée de conservation,…) dépendent de la  «dose » appliquée, mesurée en 

Gray (Gy). Il est ainsi possible d‟inhiber la germination (0,04 à 0,10 kGy), d‟empêcher les 

insectes de se reproduire (1 à 3 kGy), de supprimer partiellement ou totalement la charge 

microbienne (1à 4 kGy), de détruire les germes pathogènes comme la pasteurisation (1 à 6 

kGy) ou même de stériliser (15 à 50 kGy). 

Mais en 1981, le comité mixte d‟experts (AIEA/FAO/OMS) a conclu que l‟ionisation des 

denrées alimentaires ne comporte aucun risque jusqu‟à une dose de 10 kGy. Un peu plus tard  

un groupe d‟étude du même comité  a décidé de lever la barrière des 10 kGy sans fixer de 

limite toxicologique ou nutritionnelle. Pour atteindre les objectifs recherchés d‟une 

irradiation, il est nécessaire de contrôler la dose reçue par le produit au cours du processus 
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d‟irradiation. Cette opération est réalisée par un service de dosimétrie et les radiations sont 

émises principalement par le Cobalt 60 et les accélérateurs .Avant de traiter le produit par 

irradiation, une validation du procédé doit être envisagée. Cette validation doit apporter la 

preuve que le procédé  d‟irradiation est approprié pour atteindre les spécifications 

recherchées. Ce protocole de validation comporte un document approuvé qui définit les 

grandes lignes de la procédure à utiliser, les tests qui doivent être faits et les critères 

d'acceptation de ces tests. Pour diversifier les moyens et les procédés d‟ionisation en Tunisie, 

ainsi que le développement de traitements industriels en attente des investissements futurs, un  

accélérateur d‟électrons de  type CIRCE III a été installé au Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires, premier du genre en Afrique du nord. Il  offre une technologie 

pouvant être judicieusement exploitée autant bien dans le domaine de la recherche que dans 

les applications industrielles concrètes. Pour son exploitation industrielle trois opérations de 

qualification qui doivent être effectuées et qui sont : 

La  Qualification  de l‟Installation (IQ).  

La  Qualification Opérationnelle (OQ). 

La  Qualification des Performances (QP). 

La  Qualification  de l‟Installation (IQ) consiste à prouver que l'accélérateur d‟électrons  

fonctionne sûrement et correctement selon les spécifications fournies par le fournisseur. Ceci 

revient à mesurer la puissance fournie par l‟accélérateur, mesurer ses énergies, déterminer son 

débit de dose en fonction de la vitesse du convoyeur et la largeur de balayage etc. 

Ensuite une qualification opérationnelle devrait être réalisée de façon à prouver que 

l'équipement fonctionne de façon à délivrer une dose donnée à un produit réel. Le choix de la 

dose délivrée dépend de l‟objectif recherché par l‟irradiation (stérilisation, dé-bactérisation, 

désinfection). A cet effet nous avons mené cette opération sur des produits réels comme  

Funegrek (le foin grec : produit cosmétique) de VITAL, Neotulle d‟ALLIANCE PHARMA, 

Tube d‟EL MAADEN, boites de pétris, tubes de sang...  

Cette variété de produits nous a permis d‟étudier la distribution de la dose dans ces produits 

lors de leur traitement par l‟accélérateur d‟électrons. 

Finalement,  une qualification des performances (QP) doit suivre la validation des étapes  de 

qualification d'installation et de qualification opérationnelle.  
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La QP intègre les charges définies propre à l‟installation (ou simulées) et englobant les limites 

d‟exploitation supérieures et inférieures. Bien que la QP soit décrite comme une activité 

distincte, il peut, dans certains cas, s‟avérer  opportun de la pratiquer conjointement avec la 

QO. 

Ces qualifications feront l‟objet de ce projet de fin d‟études.  

Afin de présenter les résultats de qualification, nous débuterons ce rapport par un chapitre 

intitulé   « l‟unité de traitement  par électron du CNSTN »  qui décrit l‟installation, sa 

constitution et son principe de fonctionnement. 

Un deuxième chapitre, intitulé « interaction des rayonnement ionisant avec la matière et 

dosimétrie», se basant sur des sources bibliographiques, regroupe  des définitions et des 

descriptions sur les processus principaux d‟interaction des rayonnements ionisants avec la 

matière et les éléments essentiels de contrôle de dépôt d‟énergie. 

Le troisième chapitre intitulé « systèmes dosimétriques » traitera les équipements et les 

appareils utilisés ainsi que les différentes procédures adoptées alors que la qualification de  

l‟accélérateur d‟électrons du CNSTN  sera traitée dans le quatrième chapitre. 

Finalement dans le dernier chapitre seront présentés les différents résultats et les 

interprétations qui révélerons l‟intérêt de ce travail. Ces résultats seront exploités en travail de 

routine de l‟installation.    
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Chapitre 1  

L’unité de traitement par électrons du CNSTN 

     

1. Introduction  

L‟unité de radiotraitement présente deux installations d‟irradiation qui sont un irradiateur au 

cobalt 60 et un accélérateur d‟électrons. L‟irradiateur au cobalt -60 permet le traitement des 

produits denses grâce aux photons émis d‟énergie moyenne de 1.2  MeV. L‟inconvénient des 

irradiateurs est leur faible débit dose. Il est important de noter que la source d‟irradiation du 

CNSTN travaille avec 25% de son activité initiale. Ceci se traduit par un temps de traitement 

élevé qui peut atteindre quelques semaines. La source gamma est exploitée en plein temps et 

elle n‟arrive plus à répondre à la grande demande des industriels tunisiens aux radiations 

ionisantes. C‟est pourquoi un accélérateur LINEAIRE d‟électrons de la société LINAC a été 

installé au site de Sidi Thabet pour répondre aux besoins. Malgré le faible pouvoir de 

pénétration des électrons, un accélérateur de puissance de quelques kW permet un débit de 

dose élevé. Le temps de traitement est très court. Il est de quelques secondes à quelques 

minutes. Dans ce qui suit nous présenterons l‟unité de traitement bêta qui a fait notre intérêt 

pour ce projet de fin d‟études. 

2. L’unité de traitement bêta  

Elle  nécessite un logement bien planifié, donc il était primordial de préparer le bâtiment qui 

accueillera l‟installation décrite dont le plan et la structure  présentés en annexe [1]. Dans ce 

bâtiment est logé l‟accélérateur d‟électrons. L‟acheminement des produits sous le faisceau 

d‟électron est réalisé par un convoyeur à une vitesse régulée et asservie à la puissance délivrée 

par l‟accélérateur. 

L‟unité est composée de quatre parties principales qui sont : 

- Un accélérateur d‟électrons. 

- Un système de contrôle/commande de  l‟accélérateur sous interface homme machine 

(IHM). 

- Circuits de refroidissement. 

- Bloc électrique. 
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2.1. L’accélérateur d’électrons : 

2.1.1 Constitution  

Comme vous pouvez le remarquer sur la figure 1, l‟accélérateur est composé principalement 

d‟un canon d‟électrons, d‟une section accélératrice, un Klystron, un cornet de balayage et 

enfin d‟un guide d‟onde. 

 

Figure 1 : l’accélérateur d’électrons du CNSTN 

 Canon d’électron : 

C‟est la source de production d‟électron présenté dans la figure 2. Elle est de type Pierce et  

fonctionne sous une haute tension pulsée de 90 kV environ .Il  est placé dans une cuve à huile 

pour assurer la tenue en tension. 
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Figure 2: Canon d’électron 

 

Les électrons extraits par la haute tension sont injectés à l‟intérieur d‟une section accélératrice 

pour atteindre une énergie de quelque MeV. 

 Section accélératrice : 

 Elle est constituée  par le guide à iris vide, les hyperfréquences, les pompes ioniques et le 

circuit hydraulique de refroidissement. Son rôle principal est d‟accélérer les électrons aux 

énergies élevées. Elle permet d‟obtenir les énergies 5, 7.5 et 10 MeV. 

 

 

Figure 3:Section accélératrice 
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 Klystron :  

 C‟est un amplificateur de grande puissance fonctionnant en impulsions, Le klystron est 

généralement situé dans le support du LINAC. Cet amplificateur d'ondes électromagnétiques 

retourne ces ondes à travers une canalisation typique appelée guide d'ondes. 

 

 Un guide d’onde : 

Il permet le transfert de l‟énergie  hyperfréquence du klystron à la section accélératrice. 

 Un cornet de balayage :  

Il permet de garder sous vide le faisceau lors de son balayage sur les produits à irradier, le 

vide du cornet est assuré par une pompe à diffusion (ou une pompe ionique). 

 

 

Figure 4:Cornet de balayage permettant le passage du faisceau d’électrons du vide à l’extérieur 

 Une lentille de « GLAZER » : 

Sa fonction est la focalisation du faisceau issu de l‟accélérateur  

 

2.1.2 Principe de fonctionnement de l’accélérateur : 

Pour simplifier le principe de fonctionnement d‟un accélérateur on peut l‟approcher de celui  

d‟un téléviseur puissant. 

En effet les électrons du faisceau sont produits, sous vide, par effet thermoïonique dans un 

canon à électrons d'où ils sortent avec une faible énergie (environ 80-90 KeV).Ce canon est 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

8 

 

constitué d'une anode reliée à la masse et d'une cathode chauffée qui, à son tour une fois 

chauffée, prête à émettre des électrons. 

La quantité d'électrons émise dépend du niveau de chauffage de la cathode. Ainsi l'application 

sur la cathode d'une haute tension pulsée négative permet la libération de paquets d'électrons 

vers la section accélératrice. 

L'accélération résulte de l'action sous vide d'un champ électrique alternatif hyperfréquence 

(2998.5 MHz) produit dans une ligne accélératrice. 

L'onde hyperfréquence crée par le tiroir pilote à faible niveau est amplifiée par un klystron 

alimenté en tension pulsée par le modulateur. 

Un guide d‟ondes permet le transfert de l'énergie hyperfréquence du klystron à l‟accélérateur 

et garantie  la commande de la machine et le contrôle les signaux qui y transitent. Un 

ensemble électronique associé à un automate est présent avec une interface de commande 

pour que l'utilisateur  puisse communiquer avec  la machine. 

Il est important de noter que l‟accélérateur d‟électrons du CNSTN est de type CIRCE III à 3 

niveaux d‟énergie : 5, 7.5 et 10 MeV et de puissance maximale de 5 kW. La fréquence de 

répétition du faisceau est variable. Elle est de 50 à 300Hz . Cette fréquence influe sur la 

puissance du faisceau d‟électrons. 

 

L‟intéraction du faisceau d‟électron  avec l‟oxygéne présente dans la salle de traitement 

permet la production de l‟ozone qui est un gaz toxique qu‟il faut l‟évacuer par système 

d‟extraction d‟ozone placé dans la salle d‟irradiation. Le débit du circuit d‟évacuation est 10
4  

à 2 10
4
 m

3
/h.  

 

2.2. Bloc électrique : 

Une armoire d‟alimentation électrique et courant secouru (figure 5) est placé dans un local 

électrique. Cet  ensemble est nécessaire pour le fonctionnement de la machine qui provient de 

l‟armoire MULTI-SOURCES.   
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Figure 5: Armoire électrique de l’accélérateur 

 

2.3. Un système de contrôle/commande de l’accélérateur sous interface  

homme machine (IHM) :  

Il est situé dans la salle de commande du bâtiment, appelée « salle pupitre ». Dans cette salle, 

il existe deux moniteurs asservis (figure 6). Le premier permet le contrôle des paramètres de 

traitement de l‟accélérateur (intensité courant, fréquence de répétition, énergie, largeur de 

balayage).  

 

Figure 6: Les moniteurs de contrôle et de commande de l’accélérateur et le convoyeur 

 

Le rôle du deuxième moniteur est de commander le convoyeur et de régler sa vitesse. En cas 

d‟arrêt du faisceau, il est possible de faire reculer le produit et le réinjecter sous faisceau 

d‟électrons. Trois arrêts d‟urgence sont placés sur les rails de convoyeur qui permettent 

d‟arrêter le faisceau d‟électrons et de bloquer le fonctionnement du convoyeur. 
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Le contrôle du produit sous faisceau s‟effectue par un miroir réfléchissant son image à une 

caméra qui transfère l‟image du produit à un écran de visualisation. Pour le contrôle de 

déplacement des cartons, une deuxième caméra est placée dans ce hangar. La surveillance des 

produits s‟effectue donc depuis l'entrée du tunnel de convoyage jusqu'à la sortie de celle-ci.  

 

Figure 7: Salle pupitre de commande 

2.4. Groupe réfrigérant / Circuit de refroidissement :   

Il sert à évacuer les pertes thermiques et assurer un fonctionnement à température 

constante de la section accélératrice. Il est  réalisé pour refroidir un accélérateur 

d'électrons, la climatisation du local casemate et les baies électriques. 

2.5. Autres systèmes intervenant lors du  fonctionnement de l’accélérateur : 

2.5.1 Convoyeur des produits   : 

C‟est un  convoyeur (figure 8) à rouleaux qui achemine les produits sous le faisceau émis par 

le canon. La vitesse  du convoyeur de traitement  varie de 0,15 à 5 m/min et la largeur de 

balayage du faisceau (à 60 cm de la fenêtre de sortie) varie  de 30 à 60 cm. 

 

Figure 8: Convoyeur pour le transport des cartons, adapté pour les contraintes d’irradiation 
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2.5.2 Le  système de sécurité de l’accélérateur : 

 Il permet la protection des opérateurs durant le fonctionnement de l‟installation qui comprend  

une  protection biologique à la casemate [1]. Le contrôle de la protection est assuré par un 

débitmètre constitué d‟une chambre d‟ionisation et d‟un lecteur (figure 9). Ce débitmètre 

permet la mesure de débit de dose à la zone publique qui doit être <0,5µSv /h [2] 

 

Figure 9: Débitmètre de mesure de débit de dose des rayonnements Bremsstrahlung 

 

Si le débit de la dose dépasse la valeur autorisée un arrêt automatique est réalisé de 

l‟accélérateur. Pendant le fonctionnement de l‟accélérateur une sirène émet d‟alarmes pour 

signaler le fonctionnement de l‟accélérateur suivi par une signalisation lumineuse continue. 

                           

Figure 10: Système de contrôle d’alarme et signalisation lumineuse 

                                 

3. Coût de la technologie : 

L‟accélérateur d‟électrons serait utilisé comme base au développement et essais pour cette 

technologie mais aussi comme unité d‟accompagnement dans les développements de 

traitements industriels. Le montant de ce projet est de 6.5 millions de dinars dont 5 

millions de dinars couvrant la mise en place de toutes les composantes du projet 

(ingénierie, études et équipements) et 1.5 million de dinars couvrant la construction du 

bâtiment.  
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4. Caractéristiques des produits convoyés :  

Les dimensions des produits qu‟on peut manipuler dans l‟accélérateur CNSTN sont : 

 Largeur de 30 à 50 cm  

 Longueur de 40 à 80 cm  

 Hauteur de 10 à 60 cm  

 Poids de 1 à 35  Kg  

5. Capacité industrielle de production : 

Cet accélérateur  peut atteindre des limites de productions selon les produits et la dose cible, 

et ces limites sont présentées par le constructeur : 

 Produits médicaux à usage unique à 25 kGy : 3,2 m
3
/h 

 Produits agro-alimentaires : Fruits et légumes à 2,5 kGy : 1440 Kg/h, Viandes 

congelées à 5 kGy : 720 Kg/h, Epices et fruits secs à 10 kGy : 360 Kg/h 

6. Principales Applications de l’accélérateur du CNSTN 

Les  accélérateurs ont des applications aussi variées que : 

 La physique nucléaire (production de neutrons), pour la recherche fondamentale sur les 

particules élémentaires des hautes énergies ; 

 Le domaine médical, pour le traitement des cancers par radiothérapie. 

En particulier et en physique fondamentale, ils servent à accélérer des faisceaux de particules 

chargées (électrons, positons, protons, antiprotons, ions…) pour les faire entrer en collision et 

étudier les particules élémentaires générées au cours de cette collision. L'énergie des 

particules ainsi accélérées se mesure en électronvolts (eV) mais les unités sont souvent le 

million (1 MeV=10
6
 eV), le milliard d'électronvolts (1 GeV=10

9
 eV). La physique des hautes 

énergies (ou subnucléaire ou des particules élémentaires) se définit justement à partir du GeV 

et au-delà. 
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Domaine Méthodes Buts recherchés 

Recherche Faisceaux énergétiques de particules 
Exploration de la 

matière 

Médecine 
Irradiations : rayons X, gamma, protons, 

électrons, ions lourds 

Radiothérapie anti 

tumorale 

Electronique Faisceaux d'électrons 
Gravure des circuits 

intégrés 

Sécurité 

alimentaire 
Irradiation des aliments Stérilisation 

Archéologie Spectrométrie de masse par accélérateur Datation 

 

Tableau 1: Applications générales des accélérateurs de particules 

6.1. Application de stérilisation  

 Stérilisation de matériel médical et pharmaceutique comme par exemple : la 

stérilisation de matériel médicochirurgical à usage unique (gants, seringues...), prothèses et 

implants, matériel de laboratoire ... et la décontamination de produits pharmaceutiques fins tel 

que le talc et les  poudres biologiques. 

 Décontamination et conservation des denrées alimentaires : citons l‟exemple de la 

décontamination microbienne (Légumes et fruits secs, viandes), la conservation et 

pasteurisation (de légumes, fruits, viandes, fromages), ainsi que l‟inhibition de la germination 

des légumes (pomme de terre, oignon, ail,…)       
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6.2.  Applications industrielles 

 Polymérisation de matériaux composites, bois et bétons imprégnés, résines, encres, 

peintures, adhésifs,… 

  

Figure 11: Des câbles à traiter 

 Réticulation de produits en polyéthylène, élastomères, silicones, caoutchouc, 

supports magnétiques. 

6.3. Autres Applications 

 Désinfection des boues et des eaux usées.  

 Dépollution des fumées (Réduction des oxydes sulfuriques SO2 et de nitrogène 

NOx). 

 Stérilisation des déchets hospitaliers.  

 Irradiation des composites.  

 Coloration du verre.  

6.4. Applications pour le développement de la recherche  

6.4.1 Recherche fondamentale :  

Basée sur l‟étude de la structure de la matière et le développement des méthodes de mesures 

des émissions de faisceaux à basse et à haute énergie.  
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6.4.2 Recherche appliquée 

- Étude de la cinétique rapide de  production des radicaux libres en milieu gazeux ou aqueux.  

- Etude de la possibilité de remplacement des ions dopants dans les semi-conducteurs. 

- Contrôle radiologique de l‟accélérateur. 

7. Conclusion  

Dans le domaine industriel, le traitement par faisceau d‟électrons accélérés présente plusieurs 

avantages comme  l‟absence de solvants chlorés (dans le cas de la  réticulation des 

polymères), la stérilisation homogène et  le traitement continu et rapide.  

De même il s‟agit d‟une méthode à l‟aval des écologistes puisqu‟on n‟utilise pas de sources 

radioactives. Une activité de quelques Méga Curies (MCi) pour les sources radioactives et une 

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

ordres de grandeurs utilisés dans l‟industrie. N‟oublions pas qu‟en terme dimension des 

produits, les rayonnements électromagnétiques (X et   )  permettent le traitement de produits 

épais (quelques dizaines de cm pour un produit de densité 1g /cm 
3
), alors que les électrons 

sont utilisés selon leur énergie pour des épaisseurs de quelques mm à quelques cm.  

Enfin cette méthode est sure et  non coûteuse (consommation d‟énergie peu importante).
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Chapitre 2  

La dosimétrie des rayonnements ionisants 

1. Introduction : 

La dosimétrie des traitements ionisants des produits alimentaires, agricoles, médicaux et 

pharmaceutiques peut être effectuée en se basant sur les  normes  (l‟ASTM 2303, E70, ASTM 

51631) [3]. L‟application de ces normes permet d'assurer la bonne qualité des traitements. 

Celles-ci sont servies comme guide de bonnes pratiques pour la dosimétrie à condition 

toutefois d'y réaliser certains aménagements concernant tant les valeurs de doses absorbées 

que le contrôle de certains paramètres du traitement (homogénéité des doses absorbées, 

température au cours du traitement, température lors du stockage, etc.). Avant que nous 

abordions ce sujet, nous donnerons les notions de base de l‟interaction de rayonnements 

ionisants avec la matière, éléments clé pour quantifier le dépôt d‟énergie dans la matière. 

Ensuite nous  rappellerons les notions de base de la dosimétrie. 

  

2. Qu’est –ce qu’un rayonnement ionisant ? 

Le rayonnement ionisant est un rayonnement qui possède suffisamment d'énergie pour 

arracher des électrons aux atomes ou aux molécules lorsqu'il frappe ou traverse une substance. 

Un atome (ou une molécule) qui perd un électron devient chargé positivement.  

On appelle ionisation la perte (ou le gain) d'un électron, et on appelle ion un atome ou une 

molécule de charge non neutre. 

On distingue différents types de rayonnements ionisants:  

 Rayonnements directement ionisants, Particules 

chargées (protons, rayons alpha, rayons bêta)  

 Rayonnements indirectement ionisants (rayons X, photons). 

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.  
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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 à l‟ionisation du milieu. Les rayonnements γ entrent dans cette 

catégorie. 

 

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 (Fig12). 

 

Figure 12: Les différentes interactions d’une particule chargée avec l’atome 

 

 Ces  interactions avec l‟atome peuvent être avec (1) les électrons, avec (2) le noyau ou  avec 

(3) 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. 

Dans le cas de la source de photons gamma disponible au CNSTN, l‟énergie moyenne est de 

l‟ordre de 1.2 MeV. Elle est largement inférieure à l‟énergie provocante l‟activation de la 

matière. Nous traitons tout d‟abord l‟interaction des particules indirectement ionisantes avec 

la matière. Ensuite nous abordons le cas des rayonnements directement ionisants. 
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3.1. Les interactions de particule non chargée (photon : γ, X) avec la matière 

Lorsqu'un faisceau de photons pénètre dans la matière, on constate une diminution 

progressive en exponentielle du nombre initial de photons. 

 

Figure 13: Variation de l’intensité du faisceau en fonction de l’épaisseur X et le coefficient d’atténuation 

linéaire 

L‟énergie des photons n‟est pas affectée globalement. Cette  atténuation, est due à 

l'interaction des photons avec les atomes du milieu. 

Les processus principaux responsables à l‟atténuation d‟un faisceau de photons sont : l‟effet 

photo-électrique, l‟effet Compton et effet de production de paire. 

 

3.1.1. Effet photo-électrique : 

Le photon incident cède toute son énergie à un électron lié du milieu qui est expulsé et 

disparaît. (Figure 14) 

 

 

Figure 14: L’effet photo-électrique 
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Il  n‟est possible que si l‟énergie du photon incident (hν) est supérieure à l‟énergie de liaison 

(El) de l‟électron. 

L‟électron est éjecté avec une énergie cinétique Ec avec Ec = hν - El, puis perd toute son 

énergie dans le milieu par ionisations et excitations.  

3.1.2. Effet Compton : 

On parle d‟effet Compton lorsqu‟un photon est diffusé par un électron d'une couche externe 

de l'atome auquel il cède une partie de son énergie. Pour des photons de faible énergie, la 

majeure partie de l'énergie est emportée par le photon : c‟est la diffusion .en effet  au cours de 

l‟interaction, une partie de l‟énergie du photon est transmise à l‟électron, qui recule, et le reste 

de l‟énergie, hν apparait sous la forme d‟un photon diffusé.   

Pour les photons d'énergie plus élevée, c'est au contraire l'électron Compton qui emporte la 

plus grande partie de l'énergie : c‟est l‟absorption. 

 

 

Figure 15: Effet Compton, ou diffusion incohérente: un photon est diffusé par un électron qui est 

éjecté hors de l'atome. 

 

Un photon peut subir plusieurs diffusions Compton successives, en perdant progressives de 

l‟énergie. Il  est absorbé lors d‟une interaction photo-électrique avant d‟atteindre une énergie 

inférieure 10 kev. 

 

3.1.3. Effet de création de paire : 

La création de paire est possible lorsque l‟énergie du photon  incident est supérieur à deux foi 

la masse d‟un électron au repos (0.511MeV/C
2
). Il consiste en la matérialisation  d‟un pair 

électron –positron lorsqu‟un photon disparait au voisinage d‟un noyau ou d‟un électron  

atomique.       
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Figure 16: Création d'une paire électron-positron à proximité 

     

3.1.4. Abondance relative des effets  

Pour des photons traversant un milieu donné, les trois effets peuvent se produire, mais avec 

une probabilité différente selon l'énergie des photons et la nature du milieu. 

On peut reporter dans le plan (h, Z) les lieux d‟iso probabilité des effets en fonction de 

l‟énergie de la radiation et du numéro atomique du milieu. Ceci permet de définir 3 zones : 

- Energie des photons Faible et Z élevé : prédominance de l'effet photoélectrique. 

- Energie des photons moyenne et Z moyen : prédominance de l'effet Compton. 

- Energie des photons élevée et Z élevé : prédominance de la production de paire. 

Les limites entre ces domaines énergétiques dépendent de la matière traversée (figure 17) 

 

Figure 17: Importance relative des trois types majeurs d’interactions photon-matière 
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3.2. Interactions des particules chargées avec la matière  

Contrairement aux radiations indirectement ionisantes, les particules chargées provoquent 

une modification directe des atomes du milieu. En effet, lors du passage d‟un faisceau 

d‟électrons dans la matière, il peut perdre son énergie par ionisation ou excitation des atomes 

du milieu ou par une émission d‟un rayonnement électromagnétique de freinage de 

Bremsstrahlung due à la déviation de la direction du vecteur vitesse sous l‟effet du potentiel 

nucléaire des noyaux. Au-delà d‟une énergie cinétique critique cette perte devient 

prépondérante. La puissance du rayonnement de freinage est inversement proportionnelle à la 

masse de l‟électron (me). Elle est donnée par : 

 

Eq(1)                          
em

Z

dt

dE


     

 

Avec Z : numéro atomique de la cible 

On peut remarquer que le rendement de freinage est d‟autant plus élevé que la cible est 

constituée d‟atomes de numéro atomique élevé.  

3.2.1. Energie critique :  

Lorsque l‟énergie de l‟électron dépasse cette valeur critique la perte d‟énergie par 

Bremsstrahlung est prépondérante, elle est donnée par : 

 

 
Eq(2)              

2.1

800




Z

MeV
Ec

    

 

 

3.2.2. Perte d’énergie totale  

La perte d‟énergie totale des électrons par unité de longueur peut être décomposée, par 

ionisation et excitation des atomes de milieu et par émission de rayonnement de freinage. Elle 

est donnée par : 

Eq(3)    )()()()( ungbremstrahlexcitationionisationtotale
dx

dE

dx

dE

dx

dE

dx

dE


  
 

Un exemple est donné dans la figure (18). Il présente la perte d‟énergie totale sur une cible en 

plomb. 
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Figure 18: Exemple de perte d’énergie linéique des électrons dans le plomb en fonction de l'énergie et 

selon le type d'interaction 

 

Etant donnée que la fenêtre de sortie des électrons  (au niveau du cornet de balayage) est en 

titane (Z=22) et l‟énergie du faisceau d‟électrons (10 MeV) est largement inférieure à 

l‟énergie critique (38MeV), alors la perte d‟énergie par Bremsstrahlung est négligeable. Seul 

les interactions par excitation et ionisante sont prépondérant dans le cas des matériaux de 

faible densité ou de faible numéro atomique. 

 

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.  

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

La dosimétrie est donc le moyen de contrôle des traitements ionisants. Elle fera l‟objet du 

paragraphe suivant. 

 

4. Dosimétrie des rayonnements  

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 
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conséquent un contrôle de cette reproductibilité. Dans cette partie nous donnerons un aperçu 

sélectionné sur les notions de base de la dosimétrie. 

4.1.   Approches énergétiques de la dosimétrie   : 

Pour quantifier les effets des rayonnements ionisants sur la matière deux approches peuvent 

être envisagées : 

 Du point de vue du dépôt d‟énergie. 

 Du point de vue de la conversion ou du transfert d‟énergie. 

4.1.1. Dépôt d'énergie : 

Le dépôt d‟énergie, iE  consécutif à une interaction i est défini par la relation suivante :  

Eq (4)i in outE E E Q           

Avec  

 inE  est l‟énergie incidente de la particule ionisante (à l‟exclusion de l‟énergie de 

masse). 

 outE  est la somme de toutes les énergies sortant de l‟interaction sous forme de 

particules ionisantes (à l‟exclusion de l‟énergie de masse).  

 Q  est la modification de l‟énergie de masse du noyau et de toutes les particules 

impliquées dans l‟interaction. 

Le dépôt d‟énergie est exprimé en joule (J) 

4.1.2. Conversion ou transfert d'énergie : 

Lorsque les rayonnements ionisants mis en jeu sont des particules non chargées, c‟est le cas 

en radiologie, on introduit aussi le kerma qui mesure l‟énergie cinétique des particules 

chargées libérées par les particules non chargées. 

4.1.3. Kerma : 

Le terme kerma est l‟acronyme anglais de « kinetic energy release per unit mass » (énergie 

cinétique libérée par unité de masse). C‟est le quotient de la somme des énergies cinétiques 

initiales trdE  de toutes les particules chargées mises en mouvement par les particules non 

chargées dans un élément de matière de masse dm . 

Eq(5)trdE
K

dm
                            

Son unité est le gray (Gy) dont l'unité est le [J.kg
-1

] 
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4.2. Grandeurs et unités dosimétriques :  

4.2.1. Dose absorbée 

La dose absorbée D, est le quotient de l'énergie moyenne cédée par le rayonnement ionisant, 

dε  par la masse de matière dm:     

                                                           D=dε/dm                     Eq (6) 

En dosimétrie, la dose absorbée est exprimée dans le Système International par le Gray 

symbolisé par Gy (1Gy = 1 J. kg
-1

).  

L'ancienne unité de dose absorbée, rad, a pour valeur correspondante : 1 rad = 10
-2

 J. kg
-1 

N.B : Pour une source de photon et sous les conditions de l‟équilibre électronique, la dose 

absorbée, D, peut être exprimée comme suit : 

                                                           Eq (7). . enD E





         

Où : 

 = fluence des particules (particules / m
2
), 

E = énergie du rayonnement ionisant (J), et (en /) = Le coefficient massique d'absorption 

d'énergie (m
2
 / kg). 

4.2.2. Dose absorbée minimum 

La dose absorbée minimum, Dmin,  dans un volume cible considéré, V, est quel que soit le 

point P appartenant  à V : 

Dmin  = Min (D(P))          Eq(8) 

Où  Min (D(P)) est la valeur minimum de la fonction D(P). 

4.2.3. Dose absorbée maximum 

 La dose absorbée maximum, Dmax, dans un volume cible considéré, V, est quel que soit le 

point P appartenant à V : 

Dmax = Max (D(P))            Eq (9) 

Où  Max (D(P)) est la valeur maximum de la fonction D(P). 

4.2.4. Dose absorbée médiane 

  La dose absorbée médiane, Dmed, dans un volume cible considéré, V, est la moyenne 

arithmétique de la dose absorbée minimum, Dmin, et la dose absorbée maximum, Dmax : 

 max min
Eq (10)

2
med

D D
D


  

 

 
   

 
 

 

 
 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

25 

 

4.2.5. Dose absorbée moyenne 

 La dose absorbée moyenne, D, dans un volume cible, V, est le quotient de E  par  m où E est 

l'énergie cédée par le rayonnement ionisant à la matière contenue dans un volume V de masse 

m :  

Eq(11)
E

D
m


      

 

Unité S.I : J. kg
-1 

  

4.2.6. Indice d’hétérogénéité de dose 

  L‟indice d‟hétérogénéité de dose, H, dans un volume cible, V, est le quotient de Dmax par 

Dmin où  Dmax et  Dmin  sont la dose absorbée maximum et minimum respectivement :  

max

min

Eq(12)     
D

H
D


  

 

4.2.7. Débit de dose absorbée 

Le débit de dose absorbée, D  est le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de dose 

absorbée pendant l'intervalle de temps dt correspondant : 

Eq(13)
dD

D
dt


    

 

Unité  S.I: J. kg
-1

. s
-1 

4.3. Revue en littérature  

Dans la littérature, la dose absorbée moyenne est souvent appelée «dose globale       

moyenne » ou « dose absorbée  globale moyenne ». Elle est déterminée à partir de 

l‟expérimentation qui repose généralement  d‟une part, sur l‟hypothèse d‟un volume 

homogène de masse volumique   constante, et d‟autre part, sur la mise en œuvre de 

dosimètres judicieusement positionnés en fonction des caractéristiques de répartition de dose 

dans le volume traité et des objectifs fixés en terme d‟incertitude. En pratique et selon les 

circonstances rencontrées, la valeur de la dose absorbée moyenne dans le volume pourra être 

déterminée soit à partir de la moyenne arithmétique résultant des valeurs élémentaires D(P) 

mesurées, soit à partir de la valeur de la dose médiane, soit a partir de la prise  en compte 

d‟une part des valeurs de D(P) mesurées et d‟autre part, des caractéristiques de la répartition 
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des doses  dans le volume traité. Dans chacun des cas, la procédure suivie devra être décrite 

de manière explicite et son incidence sur l‟incertitude globale devra être appréciée.  

 

Lorsque le volume  cible V est constitué, pour un matériau, de n volumes cibles élémentaires 

distincte Vi de masse mi, la dose absorbée moyenne dans V a pour expression :  

                             

D =   1/m. i mi.Di          Eq(14) 

Où : m est la masse totale du matériau contenue dans V etDi est la dose absorbée moyenne 

dans le volume élémentaire d‟indice «  i ». 

 

4.4. Relation Kerma -Dose absorbée : 

Dans un élément de volume donné on parle d‟équilibre électronique lorsque les électrons mis 

en mouvement par les particules non chargées incidentes, et qui entrent dans ce volume, sont 

aussi nombreux que les électrons qui en sortent. Quand cet équilibre est atteint, la dose 

absorbée peut s‟exprimer comme étant le produit du kerma par le rapport des coefficients 

massiques de transfert )/( tr  et d‟absorption d‟énergie )/( en  . 

Eq(15)
( / )

.         
( / )

tr

en

D K
 

 
  

 

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 : 

 

a

( / ) ( / )
.
( / ) ( / )

Eq(16)
tr a en m

m
en a en a

D K
   

   
               

Où l'indice „a‟ se rapporte à l'air, et l'indice „m‟ se rapporte au matériau en question. 

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 : 

( / )
. Eq(17)
( / )

en m
m a

en a

D K
 

 


   

    

         



CNSTN / Académie militaire 
 
 

27 

 

4.5.  Équilibre électronique : 

C‟est une condition qu‟il faut réaliser dans un matériau soumis à des rayonnements ionisants 

par laquelle les énergies, le nombre, et la direction des électrons secondaires induits par les 

rayonnements sont uniformes dans tout le volume concerné. Ainsi, pour tel volume, la somme 

des énergies des électrons secondaires entrants est égale à la somme des énergies des 

électrons secondaires quittant ce volume. Ceci se traduit par l‟équation d‟équilibre 

électronique dans l‟air : 

 

Cette égalité n‟est en pratique vérifiée qu‟à partir d‟une profondeur x0 de pénétration des 

radiations supérieures à la longueur moyenne l d‟une trajectoire électronique (Figure 19).  

 

 

Figure 19: Variation de k et D en fonction de x 

 

Comme vous pouvez le remarquer sur la (figure 20).Si l‟énergie incidente est supérieure à 3 

MeV, le kerma n‟est plus constant et l‟équilibre électronique n‟est plus réalisé.  

 

 

Figure 20: Variation de k et D en fonction de x pour E  > 3 MeV 
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5. Conclusion : 

La dosimétrie est une étape d‟une importance considérable pour l‟évaluation de la distribution 

de la dose dans les produits à traiter. Elle nécessite plusieurs systèmes et méthodes 

dosimétriques. Ceci fera l‟objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 3  

Les systèmes dosimétriques en irradiation industrielle 

1. Introduction : 

Comme on l‟a vu au chapitre précédent, la dosimétrie est un moyen de mesure  et du contrôle 

d‟un bon fonctionnement de l‟installation. Différents systèmes dosimétriques sont 

commercialisés et qui peuvent être classés en deux catégories selon leur niveau d‟exactitude. 

Ces systèmes sont : 

 Systèmes dosimétriques primaires  

 Systèmes dosimétriques secondaires 

Dans ce chapitre nous présenterons les systèmes dosimétriques commercialisés, ainsi que les 

méthodes utilisés pour la réalisation de l‟opération de qualification au CNSTN. 

2. Equipements : 

2.1. Systèmes dosimétriques primaires   

Ce sont les systèmes qui  permettent  la mesure directe de la dose sans étalonnage. Ils sont 

utilisés pour des applications spécifiques telles que les étalonnages des champs de 

rayonnements γ ou électrons, ou pour des utilisations plus routinières dans le traitement 

ionisant par faisceaux d'électrons de forte énergie. Parmi ces systèmes, la calorimétrie et 

l‟ionométrie sont les plus  utilisés. 

2.1.1. L’ionométrie : 

La technique de mesure par ionométrie joue un rôle prépondérant en dosimétrie, en raison de 

ses grandes sensibilités et précision (exactitude selon la norme). Elle est basée sur la mesure 

du courant d‟ionisation généré par le rayonnement dans une chambre d‟ionisation, normalisé à 

des valeurs de référence des grandeurs d‟influence (température, pression, humidité relative) 

et corrigé des défauts électriques de la chambre. Cela implique la maîtrise des mesures de 

courants électriques de très faibles intensités (jusqu'à 10
-15

 A) et des autres grandeurs 

associées. Au niveau du nano-ampère à titre d‟exemple on arrive à maintenir l‟écart- type 

relatif global inférieur à 10
-3 

. 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

30 

 

2.1.2. La  Calorimétrie : 

La calorimétrie est la partie de la thermodynamique qui a pour objet la mesure des quantités 

de chaleur. On utilise pour cela un calorimètre. Celui-ci peut fonctionner soit à pression 

constante et dans ce cas les chaleurs mises en jeu au sein du calorimètre sont égales à une 

variation d'enthalpie  ΔH = QP, soit à volume constant dans une bombe calorimétrique et dans 

ce cas les chaleurs mises en jeu sont égales à une variation de l'énergie interne ΔU = QV. 

La chaleur n'étant pas une fonction d'état, la quantité de chaleur mise en jeu au cours d'une 

transformation dépend de la façon de procéder (transformation réversible ou irréversible). 

C'est pourquoi il est nécessaire que la quantité de chaleur soit égale à la variation d'une 

fonction d'état, ce qui est le cas à pression constante ou à volume constant. Dans le cadre de 

ce mémoire c‟est ce type de système qui a été utilisé pour les mesures de doses. 

Principe : 

 Une grande partie de l‟énergie d‟ionisation et d‟excitation se dégrade en chaleur. Dans 

certains milieux absorbants, tels que le graphite ou les métaux, l‟énergie localement déposée 

est dissipée entièrement en chaleur et ce pour beaucoup de rayonnements ionisants dans un 

large domaine d‟énergie. La calorimétrie constitue une méthode absolue pour déterminer la 

dose absorbée à partir des mesures relativement simples de température et de capacités 

calorifiques, la limitation tenant à la faible quantité de chaleur dégagée par la dose absorbée :  

10 Gray   = 10
-2

 J / g = 4, 18 cal / g. 

       Un exemple d‟application est fourni par le calorimètre à graphite qui sert de dosimètre de 

référence, en particulier pour les faisceaux d‟électron accélérés utilisés dans les traitements 

par rayonnements ionisants. Ce type de calorimètre est de réalisation relativement simple pour 

mesurer des doses absorbées dans un intervalle de 10
2
 Gy à  10

4
 Gy avec des électrons 

d‟énergie initiale comprise entre quelques MeV et plusieurs dizaines de MeV. Un tel appareil 

comporte : 

Un disque en graphite de haute pureté  pour éliminer toute réaction chimique, pourvu d‟un 

logement pour une thermistance reliée à un dispositif d‟enregistrement, 

Un enroulement électrique externe d‟étalonnage (une alimentation étalon fournissant 14 watts 

pendant 10 secondes simule l‟absorption d‟une dose de 10 kGy en 10 secondes), 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

31 

 

Un bloc isolant en matière plastique (polystyrène, polyéthylène, etc.).   

Le dimensionnement est tel que : diamètre graphite = 3 cm, épaisseur graphite = 1.2 cm, 

épaisseur mousse = 4 cm 

- L‟épaisseur du disque en graphite doit être bien inférieure au parcours des électrons pour 

pouvoir mesurer la dose absorbée dans d‟autres matériaux par le rapport des pouvoirs de 

ralentissement. 

- Les pertes calorifiques restent minimes durant la période d‟irradiation. 

 L‟appareil fonctionne en régime quasi-adiabatique et la dose absorbée D se déduit de 

l‟élévation de température T entre le début et la fin de l‟irradiation, après correction  

éventuelle de dérive thermique ainsi que des chaleurs spécifiques ci et des masses mi des 

éléments du calorimètre selon l‟équation : 

                                                           Eq(19)
i i

i

m c
D k T

m
  




                         

 Où   k est un facteur de conversion pour transformer les calories en joules ou ergs-équivalents  

  et rapporter la dose en Gy ou en rads. 

   La faible chaleur spécifique du graphite donne lieu à des élévations de température 

relativement fortes pour des doses utilisées dans des procédés de radio stérilisation (25 kGy), 

on préfère utiliser le calorimètre à eau, dans le domaine énergétique 6-14 MeV.  

Cet appareil comprend une boîte de Pétri (diamètre = 100 mm, épaisseur = 13 mm) en 

polystyrène d‟épaisseur 1 mm, remplie d‟eau et équipée d‟une thermistance ou d‟un 

thermocouple avec leurs connexions à fils fins ; l‟ensemble est pris dans deux blocs de 

mousse en polystyrène de 5 cm d‟épaisseur. Les pertes calorifiques sont négligeables durant 

des irradiations à des doses de quelques dizaines de kGy. 

L‟étalonnage est fait avec un calorimètre à graphite et la reproductibilité des mesures se situe 

à   2  %.  Dans la figure, nous donnerons un exemple de calorimètre que nous avons utilisé 

pour nos mesures de débit de dose en ligne du faisceau d‟électrons issus de l‟accélérateur du 

CNSTN. 
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Figure 21: Calorimètre utilisé pour mesurer la dose au moyen de la variation de la Résistance d’un semi-

conducteur 

Il existe en plus des systèmes primaires d‟autre secondaire dont les détails se trouvent dans 

l‟annexe [4]. 

 

2.2.  Les systèmes dosimétriques secondaires 

 

 Les systèmes dosimétriques secondaires peuvent être classés en trois classes principales selon 

leurs qualités relatives et leurs domaines d‟application: 

 

2.2.1.  Les  systèmes dosimétriques  de référence  

 Le dosimètre de référence est défini comme étant un dosimètre de grandes qualités 

métrologique  (grande précision, stabilité, reproductibilité). Il est destiné à l‟étalonnage des 

champs de rayonnement et des dosimètres de routines. Pour être utilisés,  il doit être étalonné  

par rapport à un étalon de référence et satisfaire à des critères bien définis. A chaque type de 

dosimètre on associe une grandeur physique qui doit être mesurée avec précision. Cette 

grandeur doit avoir une relation bien définie avec la dose absorbée. Les calorimètres, les 

chambres d‟ionisation, et les dosimètres à sulfate ferreux servent comme  dosimètres de 

référence à condition que leurs réponses ne soient  pas influencées par des forts  débits de 

dose. 
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2.2.2. 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 étalonné par 

rapport à un étalon ou un dosimètre de référence. Pour l‟étalonnage des dosimètres de 

routines, les dosimètres de transfert peuvent être transportés 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 à l‟alanine 

et les films radio chromiques sont des exemples de dosimètres de transfert.   

 

2.2.3. Les  systèmes dosimétriques  de Routine   

 Le dosimètre de Routine  doit être fréquemment  étalonné par rapport à un dosimètre de 

référence ou un dosimètre de transfert. Le dosimètre de routine n‟est pas suffisamment stable 

pour servir comme  dosimètre de transfert. Les dosimètres utilisés en routine sont 

principalement des systèmes solides et liquides  à  absorption optique comme le B3, Red-

Perpex, Amber-Perpex. La lecture de ces derniers s‟effectue par un spectromètre, en 

particulier la chaine AérODE dans le cas du service de dosimétrie du CNSTN. 

 

2.3. Les chaînes de mesure dosimétriques : La chaîne de mesure et de gestion 

dosimétrique  AérODE. 

La méthode de dépouillement est basée sur le changement d‟absorbance du dosimètre mesuré 

à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde spécifique.  On a utilisé  une chaîne 

d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des dosimètres à absorption optique.  

 La chaîne  AérODE (Aérial Optical Dosimétrie  Equipement) est constituée d‟un logiciel, 

d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV –VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 

couplés à un compatible PC. Les interfaces parallèles ou sérielles réalisent l'acquisition 

directe des paramètres de lecture des dosimètres (Absorbance, Epaisseur).      
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Figure 22: Chaîne de mesure AérODE 

   

2.3.1. Principe de la spectrophotométrie 

Le domaine du spectre ultraviolet utilisable en analyse s'étend environ de 190 à 400 nm. Le 

domaine du spectre visible s'étend environ de 400 à 800 nm. L'analyse spectrophotométrie est 

fondée sur l'étude du changement d'absorption de la lumière par un milieu, en fonction de la 

variation de la concentration d'un constituant. On détermine la concentration d'une substance 

en mesurant l'absorption relative de la lumière par rapport à celle d'une substance de 

concentration connue. En analyse spectrophotométrie, on utilise une lumière sensiblement 

monochromatique.   

    

2.3.2. Exemple de spectromètres utilisés : 

 

                        

Figure 23: Spectromètres de sunna film et du  B3 
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2.4. Fantômes d’irradiation : 

Afin d'éviter toute irradiation inutile, il est indispensable de vérifier les niveaux de doses 

délivrés par une installation nouvelle ou ayant subi des modifications technologiques 

importantes. 

Pour cela,  il convient de disposer d'un fantôme de polyéthylène. C‟est le dispositif qui assure 

l‟équilibre électronique. 

 

 

Figure 24: Fantôme avec des films placé  pour une irradiation 

 

2.5. Les dosimètres  

2.5.1. Le dosimètre CTA -FTR-125                 

Ces sont des films d'épaisseur 0,125 mm qui se présentent sous forme de bande. Le 

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

est 85% de tri-acétate de cellulose et du phosphate triphényl (TPP) comme plastifiant unique, 

en plus des quantités compatibles  de solvants, par exemple, un  mélange de méthylchloride-

méthanol. La longueur d'onde recommandée pour la 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). 

En accélérateurs d'électrons à la transformation, les dosimètres films sont le moyen le plus 

efficace de directement obtenir des informations sur les profils de dose différents matériaux 
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irradiés. Nous avons appliqué le dosimètre CTA (fournis par Fuji Photo Film Co., Japon) pour 

divers besoins dans la technique d'irradiation d'électrons. Le dosimètre CTA a une réponse 

linéaire avec la dose jusqu'à 150 kGy et  le CTA est sous la forme d'une longue bande 

(épaisseur: 0,125 mm, largeur: 8 mm). Ces avantages permettent la distribution de dose tracée 

automatiquement et directement le long de la bande CTA. Le changement de densité optique 

par unité de dose ne dépend pas de la température et l'humidité pendant l'irradiation à des 

doses supérieures à 1 mGy / h, qui sont typiques pour le traitement d'irradiation d‟électrons. 

Pour le film CTA électron-irradiés radio chromique, la couleur finale développée en quelques 

heures. Le film CTA a été évalué en mesurant l'absorbance induits par les radiations à 280 

nm. Absorbance du film irradié a été mesurée à 600 ou 604 nm, pour un rayonnement 

d'électrons d'environ 6 h après irradiation, est suffisante pour le développement en couleurs 

Un spectrophotomètre UV, Spectronic GENESYS fait par les USA, est couramment utilisé 

comme système de lecture des dosimètres. La variation de la densité optique le long de 

dosimètre film non irradié augmente généralement avec la dose. Incrément de la fluctuation 

est principalement dû à la fluctuation de l'épaisseur des films. Elle peut être réduite par la 

correction des radio-induites de densité optique de l'épaisseur.  

 

Figure 25: Film CTA 

2.5.2. 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. 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  
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 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. 

 

 

Figure 26: Dosimètre B3 Windows 

2.5.3. Dosimètre ECB :   

 Le dosimètre ECB est largement utilisé comme dosimètre de référence en raison de son 

exactitude qui est de l‟ordre de 1% [5],  de sa reproductibilité et de sa simplicité à l‟échelle 

industrielle. (figue 27) 

                    

 

Figure 27: ECB après irradiation 
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Il est formé d‟une solution alcoolique de mono chlorobenzène. Le processus principal 

réactionnel de l‟effet de l‟irradiation est le suivant : 

 

     Les autres réactions qui peuvent être présent sont :     

 ClHCClHC
5656

  

101256
2 HCHC      * 

   ClHCClHCHC
2565656

  


25656

ClHCClHCCl                                                                                

La lecture d‟ECB est réalisée par oscillotitrométre [6]. 

2.5.4. Le dosimètre sunna 

  Le dosimètre Sunna (figure 28 ,29)a été introduit pour la détermination de la dose dans 

l'intervalle de dose élevée comprise entre 50 à 300 kGy par la mesure optique de sa 

luminescence stimulée.  L'utilité du film dosimètre a déjà été démontrée que l'irradiation des 

aliments à la routine  contrôle de processus.  L'objectif de la présente étude était de vérifier la 

performance du film dosimètre Sunna pour les processus de  contrôle de stérilisation par 

irradiation dans des conditions à la transformation industrielle, c'est à dire à haute irradiateurs 

à  faisceau d'électrons de haute énergie des installations. 
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Figure 28: Film d'étalonnage 

 

 

Figure 29: Support du film sunna 

 

Lorsque des mesures de dosimètres sont  inconnues, la référence est mesurée à nouveau, et les 

réponses des trois dosimètres de référence sont comparées avec les valeurs obtenues lors de 

l'étalonnage.  Les différences mesurées sont utilisées pour corriger les doses mesurées par le 

dosimètre inconnu.        

3. Coût de l’équipement 

Pour la réalisation de ce projet nous avons exploité l‟accélérateur CNSTN pendant 10 jours   

et plus précisément  pour 50 heures d‟expérience, sachant que le Coût  d‟exploitation de cette 

source est de 600 DT /heure, ce qui mène à un Coût  de traitement est estimé à 30000DT ; 

Ainsi on a utilisé 264 dosimètres B3  dont le prix est 1320 DT et 8  calorimètres  pour un 

Coût   de 1800DT pour les deux. 

L‟enveloppe des moyens est estimée alors à 38520DT   . 
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4. L’étalonnage de systèmes dosimétriques : 

4.1. Introduction 

 La validation et le contrôle du processus d‟irradiation dépendent de la mesure de la dose 

absorbée. Ces mesures de la dose absorbée seront effectuées en utilisant un système ou des 

systèmes dosimétriques, étalonnés régulièrement par rapport à des systèmes de références, 

ayant un niveau connu d‟exactitude et de précision.  

L'objectif de l‟étalonnage des  dosimètres est de déterminer le rapport entre la réponse d'un 

dosimètre et la dose absorbée par l‟application  des  méthodes   d‟étalonnage décrites dans les 

normes  ISO correspondantes. Ces méthodes sont conçues  pour réduire au minimum les 

effets des grandeurs d'influence externes, et par conséquent augmenter l'exactitude globale de 

la mesure de la dose. La grandeur d‟étalonnage du système dosimétrique est la dose absorbée 

dans l‟eau. µ 

4.2. Principe 

L‟étalonnage d‟un système dosimétriques consiste à : 

 Irradier un nombre de dosimètre à des doses connues dans la plage de dose  

recommandée pour ce système, 

 Dépouiller les dosimètres,  en utilisant un système de dépouillement étalonné, 

 Etablir une courbe d‟étalonnage  

 

Figure 30: Courbe d’étalonnage 
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Exemple de procédure d’étalonnage d’un système dosimétrique : 

 Installation d’étalonnage : 

C‟est une combinaison d‟une source d‟électrons et des appareils associés fournissant une 

valeur de dose absorbée ou de taux de dose absorbée, uniforme et reproductible, en des points 

précis d‟un matériau spécifique. La dose absorbée doit être raccordable aux étalons nationaux 

ou internationaux. Sa relation avec la réponse des dosimètres doit être représentée 

graphiquement par une courbe d‟étalonnage.  

 

 Evaluation  théorique de l’incertitude : 

Il est important de faire la différence entre "erreur" et "incertitude". Le terme erreur 

(grossière, aléatoire, systématique) est défini comme la différence entre un résultat unique et 

la valeur vraie.   

L'incertitude de mesure, propre à une méthode, est un paramètre associé au résultat de la 

mesure et décrit l'étendue des valeurs possibles dans laquelle se trouve la valeur vraie avec 

une probabilité prédéfinie. Elle est la résultante de la combinaison des effets d'un certain 

nombre de composantes, sources d'incertitude.   

Quelque soit la mesure expérimentale  (électrique, mécanique, chimique...), elle ne 

correspond jamais une valeur exacte. 

La différence entre la valeur mesurée et la valeur exacte correspond à l'erreur 

expérimentale. Cependant la valeur exacte n'étant pas connue, l'erreur "commise" est 

difficilement quantifiable. Cette erreur provient principalement des incertitudes de mesure. 

Les trois causes d'incertitudes sont: 

 L'imperfection de l'appareil de mesure  

 Le défaut de la méthode de mesure  

 Les limites de l'Homme (lecture des appareils analogiques). 

 L'incertitude absolue : 

L'incertitude absolue correspond à l'estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur lorsqu'il 

effectue une mesure.  

Cela signifie que le résultat expérimental de la mesure est Xexp mais que l'étude des causes 

d'incertitudes (appareils, méthode, lecture...) nous conduit à penser que la valeur exacte (X) ne 

peut pas s'écarter de plus de Δ x de cette valeur. Δ x représente l'incertitude absolue de la 

mesure.  
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La valeur exacte est comprise entre X - x et X + x  

On peut écrire: Xexp - x < X < Xexp + x  

Ce qui peut se traduire schématiquement par : 

 L'incertitude relative : 

L'incertitude relative (IR) est le rapport entre l'incertitude absolue (Δ x) et la valeur exacte (X). 

Or, cette valeur (X) n'étant pas connue, elle est approchée par la valeur expérimentale (Xexp). 

L'incertitude relative nous donne une idée de la précision de la mesure et peut être exprimée 

en pourcent.  

 Mode de détermination des incertitudes 

La mesure de la dose absorbée s‟effectue à partir de la détermination de une ou plusieurs 

grandeurs (Nombre de dosimètre par paquet, Densité Optique, Epaisseur du dosimètre, etc.), 

de l‟application d‟une relation dite fonction d‟étalonnage et de facteurs correctifs liés aux 

conditions d‟irradiation et de mesure (température d‟irradiation, facteur d‟étalonnage, etc.).La 

description de mode de détermination d‟incertitude est présentée par un calcul mathématique 

dans l‟annexe [7]. 

          

  Erreurs maximales tolérées et répétabilité de la mesure de dose absorbée :            

 Répétabilité : 

C‟est l‟étroitesse de l‟accord entre les résultats des mesures successives du même échantillon 

effectuées dans un laps de temps relativement court et dans les mêmes conditions, c‟est à dire 

même méthode de mesure, même instrument de mesure, même opérateur, même lieu, et 

mêmes conditions environnementales ambiantes. 

 Erreurs maximales tolérées : 

Ce sont les valeurs extrêmes d‟une erreur admises par les spécifications, les réglementations 

et les normes pour un instrument de mesure donné. 

Au moins quatre dosimètres emballés individuellement dans des étuis fermés hermétiquement 

doivent être irradiés dans une installation d‟étalonnage à chacun des niveaux séparés (au 

moins trois) de dose absorbée dans le domaine de fonctionnement en dose absorbée.  
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5. Méthodologie 

Pour la réalisation des mesures de dose, il est nécessaire de faire la vérification d‟homogénéité 

des lots de dosimètres de Sunna-film, CTA, B3, ECB. C‟et pourquoi  de 4 à cinq dosimètres 

de chaque type ont été irradiés aux énergies de 5 et 10 MeV. Les doses d‟irradiation sont 5, 

15, 25 et 50 kGy.  

Tous ces dosimètres sont stockés avant et après l‟irradiation aux conditions ambiantes de 

température de 22 °C. ceci revient au stockage des dosimètres dans une salle climatisée. 

Les expériences sont précisément décrites dans le dernier chapitre  avec les  détails 

concernant les conditions  d‟irradiations. 

 

6. Conclusion  

Le présent chapitre porte sur l‟intérêt la métrologie d‟un faisceau d‟électrons issu que de 

l‟accélérateur CNSTN. Pour achever cette étude, nous présentons les outils mathématiques [8] 

nécessaires pour la procédure d‟étalonnage. 

 

L‟équipement matériel et logiciel que nous avons utilisés nous a permis de collecter plusieurs 

informations que nous allons étudier  et exploiter dans le chapitre suivant qui est la 

qualification d‟un faisceau issu de l‟accélérateur CNSTN.   
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Chapitre 4          

Qualification de l’accélérateur d’électrons 

1. Introduction: 

Dans ce chapitre, la qualification de l‟installation de traitement par faisceau d'électrons sera 

analysée en termes d'exigences, des concepts, méthodes et défis pour un état de l'art  du 

contrôle de processus. Comme nous l‟avons déjà présenté la stérilisation par les rayonnements 

ionisants est une méthode bien établie et réglementée par des normes internationales. Avant le 

traitement des produits, une qualification au préalable est nécessaire. Elle comporte trois 

étapes:  

 Qualification de l’Installation  (IQ) 

Elle consiste à vérifier que l'équipement est installé conformément aux spécifications du 

constructeur,  

 Qualification Opérationnelle (OQ) 

L‟objectif de cette opération est de montrer que le matériel fonctionne dans des limites 

prédéterminées,  

 Qualification des Performances (PQ) 

Après la vérification d‟IQ et PQ, cette étape vise à vérifier que l'équipement fonctionne selon 

des critères prédéfinis et donne un produit répondant aux spécifications de la norme de 

stérilisation [9]. 

Un processus d’irradiation par faisceau d'électrons dépend de nombreux paramètres 

variables présentés dans le  schéma suivant. En se basant sur cette figure on note qu‟un 

processus est sensible aux différents paramètres liés au faisceau et aux paramètres de transport 

du produit. 
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Figure 31: les différents paramètres  agissant sur Un faisceau 

2. Qualification de l’installation  

Tout traitement ionisant en milieu industriel doit être effectué sur des installations 

qualifiées (caractérisées). Cela signifie que ces installations doivent être capables de 

délivrer une dose donnée à un produit  et que les paramètres permettant le contrôle et le 

maintien de cette dose sont connus et peuvent être reproduits dans les limites spécifiées.   

La dosimétrie constitue  alors le point départ de cette caractérisation. Elle permet de 

corréler la dose absorbée et les paramètres clés de l‟installation, ainsi que la mesure de la 

distribution de dose et la caractérisation globale de l‟installation d‟irradiation qui dépend 

des facteurs suivants :  

  - Puissance du faisceau d‟électrons   

 - Emittances du faisceau d‟électrons  

 - Distance Cône-produit  

 - Composition et densité du produit  

2.1. Objectif : 

Le but de la qualification de l'installation est d'obtenir et de documenter des preuves que le 

matériel a été fourni et installé conformément à ses spécifications.  Elle commence par une 

surveillance continue de la  vitesse du convoyeur, la fréquence de répétition du faisceau, la 

largeur de balayage, l‟intensité et l‟énergie du faisceau d‟électrons. Pour contrôler tous ces 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

46 

 

paramètres un système de contrôle-commande performant regroupant des automates 

programmables, un système de gestion pour l'enregistrement des paramètres de contrôle et des 

anomalies éventuelles doivent êtres présents. Il est aussi important de savoir les mesures à 

prendre en cas d‟anomalies  pouvant avoir lieu en cas de traitement du produit comme par 

exemple l‟arrêt accidentel de l‟accélérateur soit du convoyeur. Ce type d‟arrêt est assez 

fréquent pendant le fonctionnement de l‟installation. Il peut être volontaire ou involontaire. 

Ceci  revient à savoir l‟effet de ces coupures sur la dose et sa distribution  dans le traitement 

de routine voir figure (32).  

 

 

Figure 32: Variation de la dose en fonction des pannes 

N‟oublions pas que l‟IQ vise à documenter les tests d‟IQ à effectuer sur l‟'installation. Cette 

documentation doit  être conservée pendant la durée de vie de l'accélérateur et doit contenir :  

 les spécifications de l'accélérateur et les caractéristiques 

 Une description complète de la construction et l'exploitation des tous matériels utilisés 

pour sa maintenance. 

 Une description du système de contrôle de processus et du système de sécurité du 

personnel. 

 Une description de l'emplacement des produits irradiés non-irradiés de  produits  

irradiés  et le mode de distinction. 

 Description du matériel et dimension : ce sont les  dimensions des conteneurs utilisés 

pour maintenir les produits au cours de l'irradiation. 

 Une description de la manière d'opérer l'accélérateur. 

 Toutes modifications faites sur l‟installation.    

Une  telle documentation est nécessaire pour le contrôle et maintenance de l‟accélérateur.  
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2.2. Les conditions qui affectent la Dose absorbée  

La dose délivrée par un accélérateur est liée aux paramètres du faisceau d‟électrons issus de 

l‟accélérateur et des paramètres de convoyeur.  En ce qui concerne l‟accélérateur les mesures 

à effectuer sont: 

 L‟énergie du faisceau d‟électrons 

  L‟intensité du faisceau  

 La fréquence de répétition 

 Largeur de la pulsation 

 Le  cycle de fonctionnement de l‟accélérateur 

 La largeur de balayage du faisceau  

Pour le convoyeur, il est nécessaire de déterminer sa vitesse. En effet c‟est ce dernier qui 

détermine le temps de l'irradiation. Par conséquent quand les paramètres de l‟accélérateur sont 

maintenus  constants, la vitesse gouverne la dose absorbée dans le produit.  D‟autres tests sont 

aussi nécessaires et qui concernent la dispersion du faisceau  d‟électrons. Ils influent sur la 

dose. Ces tests sont donnés par [10].  

 

2.3. Dispositif de contrôle de l'énergie pour les accélérateurs d'électrons 

industriels 

 

Pour un  traitement par irradiation utilisant des électrons d'un accélérateur, l'énergie du 

faisceau est l'un des paramètres critiques du procédé. Toute petite variation de l'énergie du 

faisceau pourrait affecter la distribution en profondeur-dose dans le produit et donc le 

processus d'irradiation lui-même; cet effet peut être plus important pour l'irradiation des deux 

côtés. 

Il s'agit d'une pratique générale, à une unité d'irradiation afin de déterminer l'énergie du 

faisceau d'électrons par la mesure de la distribution de profondeur de dose dans un matériau 

de référence; bien souvent, cette matière est en aluminium.  Le dispositif expérimental pour la 

mesure de l‟énergie est un coin en aluminium dont ces dimensions (≥ 3 parcours des 

électrons) doivent être suffisantes pour arrêter le faisceau d‟électron. L‟image de ce coin est 

donnée par la figure ci-dessous. 
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Figure 33: coin de mesure d’énergie 

C‟est ce dispositif que nous avons utilisé pour la mesure de l‟énergie du faisceau d‟électrons. 

Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure de la distribution de dose à l‟intérieur 

du coin à l‟aide de dosimètres CTA ou de B3. Cette distribution de dose est donnée par la 

figure 33. 

 

Figure 34: distribution de la dose en fontion de l’épaisseur du coin 

Avec : 

Ropt (optimum thickness) :est l‟épisseur optimal pour lequel la dose correspondante est égale à 

la dose deposée en surface. 

R50 (half-value depth) :est l‟épaisseur pour lequel la dose maximale est reduit à la moitié.  
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Rp (practical range) : est le parcours pratique des électrons dans l‟aluminium. Il est déterminé 

par l‟intersection de la tangente de la courbe avec l‟axe de l‟abscisse (voir figure33). 

Connaisant Rp on peut remonter à l‟énérgie par l‟équation donnée par : 

Ep (MeV) = 0.20 + 5.09 Rp                     Eq (20) 

Cette relation est donnée pour un coin en aluminium pur dans la norme [11]. Elle n‟est vraie 

que si l‟énergie Ep  d‟électrons est comprise entre 5 et 25 MeV.   

3.  Qualification opérationnelle  

Une fois l‟installation est totalement qualifiée, il est nécessaire d‟étudier la distribution de 

la dose dans un produit de référence comme la laine de roche, polyéthylène, fenugrec. A 

cet effet, la dosimétrie doit apporter la preuve que la dose minimale requise est bien 

dépassée et que la dose maximale est respectée. 

Pour ce faire, une validation est nécessaire sur les matériaux de référence. Cette validation 

permet de localiser les zones de doses maximales et minimales ainsi que les variations de 

la dose absorbée dans le milieu homogène. Grâce à cette cartographie, les paramètres de 

contrôle de l‟accélérateur ont été  déterminés de manière à assurer un traitement dans les 

limites des doses spécifiées lors des irradiations routinières. 

3.1. Objectif : 

Le but d‟une OQ d‟un faisceau d‟électron est d‟établir les données de base pour évaluer la 

capacité de la reproductibilité de la dose et sa distribution. C‟est pourquoi une cartographie est 

nécessaire. Cette cartographie doit être suivie aussi par la détermination de la variation de la 

dose en surface en fonction de l‟intensité du  courant du faisceau d‟électrons et de la vitesse 

du convoyeur. 

3.2. Cartographie de dose  

Elle consiste à déterminer la distribution de la dose absorbée en 3D par un jeu de dosimètres 

placé dans un produit référence. Cette cartographie permet de savoir la distribution de la dose 

qui nous permettrait de déterminer le rapport d‟homogénéité. Ce dernier gouverne le choix du 

protocole de traitement mono face ou biface (figure 34).  En se basant sur la figure, il est 

évident de noter que le traitement biface permet d‟améliorer le rapport d‟homogénéité dans le 

cas de traitement de produits de densité proche de 1. 
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Figure 35: comparaison de la distribution de dose en profondeur  dans le cas d’un traitement mono face et 

biface 

Le choix de l‟énergie adéquate du traitement dépend de la densité du produit [12].  Comme 

vous pouvez le remarquer sur la figure35,  donnant la variation relative de la dose en fonction 

de l‟épaisseur, le parcours des électrons dans un produit dépend de l‟énergie. 

 

Figure 36: parcours des électrons en fonction de l’énergie dans un fantôme d’eau 
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3.3. Détermination de la dose en surface  

Dans cette opération il est nécessaire de déterminer la variation de la  dose en surface en 

fonction de la vitesse du convoyeur et des caractéristiques du faisceau d‟électrons. Cette dose 

est donnée par : 

)21(                                
.

)/.(
Eq

vL

µI
Dsurf


  

    

Avec  

I : intensité du courant 

µ /ρ : coefficient massique d‟absorption 

L : largeur de balayage 

V : vitesse du convoyeur 

Les variations de dose en fonction de la vitesse du convoyeur soit en fonction de l‟intensité du 

courant sont données par les figures 36 et 37. 

 

 

Figure 37: variation de dose en fonction de (1/v) 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

52 

 

 

Figure 38:variation de dose en fonction de (I) 

 

3.4. Requalification opérationnelle  

Une requalification est exigée par la norme [11], dans les cas suivants : 

-Modification du produit (composition, conditionnement, densité, orientation...) 

-Modification des caractéristiques d'irradiation (convoyage, source). 

Les exercices recommandés de requalifications sont : 

- Placement des dosimètres sur une grille tridimensionnelle  

- Ajustement des positions des dosimètres par essais successifs  

3.5. Effet de l’arrêt sur la distribution de la dose     

En cas d'une interruption du processus, il est recommandé de contrôler la distribution de la 

dose dans le produit par l‟exposition d‟un ensemble de dosimètres ou des  bandes de film dans 

un plan de référence pendant le début de redémarrage du convoyeur et de l‟accélérateur.  

L'effet   de l'interruption du processus sur le produit (figure 38) devrait être étudié et discuté 

avec le demandeur du service. Une gestion particulière du lot de carton (arrêté sous faisceau 

qui induit une surestimation ou sous-estimation de la dose délivrée) est nécessaire.  
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Figure 39: un exemple de  distribution de dose pour un arrêt de l’accélérateur  en fonction de la 

profondeur du produit (la densité ρ= 0,1 g / cm
3
). 

3.6. Documentation et maintenance  d'OQ : 

Tous les détails de l‟opération de qualification devront  être documentés sous forme de 

protocole de validation mis à jour.  

4. Qualifications des performances : 

4.1. Principe 

Elle consiste à déterminer la distribution de la dose dans un produit réel issu de l‟industriel.  

Les expériences de cartographie doivent être  effectuées en utilisant plusieurs types de 

dosimètres tels que le CTA, sunna film et le B3. Pour le test de cartographie, il est nécessaire 

de jouer sur les paramètres de convoyeur et de l‟accélérateur. En  ce qui concerne la 

disposition du carton d‟emballage par rapport au faisceau d‟électrons, il convient de trouver la 

configuration optimale permettant d‟avoir un bon rapport d‟homogénéité. Notons bien que ces  

paramètres incluent l‟énergie de l‟électron, le  courant de le faisceau,  les paramètres de 

maintenance  matériels (vitesse du convoyeur ou temps d‟irradiation), largeur du faisceau, 

caractéristiques de la charge et conditions d‟irradiation. 
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4.2. La  Configuration du produit : 

Un modèle du chargement pour l'irradiation sera établi pour chaque type du produit. La 

spécification pour ce modèle du chargement sera documentée dans manuscrit qui doit 

contenir : 

 les spécifications du produit qui influent sur la distribution de la dose absorbée  (les 

dimensions, composition, densité) et si c‟est possible la  description de l'orientation 

du produit dans son paquet ou dans son emballage. 

 L‟orientation du produit par rapport au faisceau.   

Les produits étudiés dans le cadre de ce mémoire sont  des tubes de pommade issus 

d‟ELMAADEN, Neotulle d‟ ALLIANCE PHARMA, fenugrec qui est un produit cosmétique. 

 

5. Conclusion 

Au cours de ce chapitre nous avons exposé les qualifications nécessaires pour l‟exploitation 

industrielle de l‟accélérateur. Les résultats de nos travaux seront présentés dans le chapitre qui 

suit.  
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Chapitre 5  

RESULTATS ET DISCUSSIONS  

1.  Introduction  

Au cours de ce dernier chapitre nous présenterons les résultats de qualification. Ils ont été 

focalisés essentiellement sur la mesure de l‟énergie, étalonnage des dosimètres (B3, CTA, 

Sunna films et ECB et essais de cartographie sur des produits réels. Les mesures 

dosimétriques à l‟aide de B3 et CTA sont basées sur la variation d‟absorbance réalisée par 

spectrophotométrie. Pour s‟assurer de l‟exactitude des mesures effectuées, une opération 

d‟étalonnage des spectrophotomètres est effectuée chaque mois. Comme la durée de notre 

travail est assez importante nous avons choisi d‟étalonner les absorbances et les longueurs 

d‟onde des chaînes mesures. 

2. Vérification des absorbances des spectrophotomètres   

Deux spectrophotomètres de type Genesys 5 et Genesys 20 ont été utilisés pour les mesures 

de doses. Leur étalonnage est réalisé par un jeu de filtres de référence que nous disposons.  

3. 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 différentes longueurs d‟onde et vérifie si les valeurs mesurées comparables aux  valeurs 

étalons (figure 39). Les valeurs seront validées que si les absorbances se situent dans 

l‟intervalle de confiance [abs-Δabs, abs+ Δabs], c'est-à-dire  toutes les mesures présentées au 

dessous sont dans l‟intervalle sauf pour les absorbances mesurées à 440 et 465 nm.  Elles  

sont aux limites de leur intervalle de confiance et qu‟on peut les valider. 
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Figure 40: Test d’absorbance 

4. Etalonnage de la longueur d’onde : 

Pour effectuer cette opération l‟étalon de référence dont nous disposons est un jeu de filtres 

(figure 40) qui seront introduits consécutivement. Chaque filtre présente un pic d‟absorbance 

pour une longueur bien déterminée. Cette dernière ne sera validée par le logiciel que si elle se 

situe dans l‟intervalle de confiance [λ – Δλ, λ + Δλ]. Les résultats d‟étalonnage en longueur 

d‟onde sont donnés par la figure 41. Toutes les valeurs mesurées des longueurs d‟onde sont 

significatives. 

 

 

Figure 41:L’ensemble des filtres 
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Test de longueur  

 

Figure 42: vérification  de la  longueur d’onde 

Les résultats d‟étalonnage des deux chaînes sont concluants. Nous pouvons les utiliser pour 

les mesures dosimétriques. 

5. Qualification d’installation : 

Dans cette opération, nous avons effectué la mesure de l‟énergie et la détermination de la 

largeur de la pulsation. 

 Mesure de l’énergie 

          L‟expérience a consisté à placer deux films CTA qui permettent une mesure continue 

de la variation d‟absorbance dans le coin. Ce dernier est logé dans un carton de hauteur de 40  

cm (figure 42).Cet hauteur est à respecter pour ne pas perdre le faisceau d‟électron qui peut 

s‟éclater soit  sous l‟effet de l‟interaction des électrons avec les molécules d‟oxygène soit par 

les interactions coulombiennes (e-e). Le carton devrait être rempli en laine de roche. 

 

               Figure 43: Logement du coin dans le carton d’essai 
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Les conditions de l‟expérience ont été fixées à une intensité de courant de 500µA, une vitesse 

de convoyeur de 30 cm/min  (tableau 2), une fréquence de 200Hz et une largeur de balayage 

de 400  mm. Ces conditions permettent d‟avoir une dose voisine de 38 kGy.  

Les énergies à mesurer sont 5, 7.5 et 10 MeV. 

énergie cible (MeV) intervalle de tolérance (MeV) 

5 [4.5, 5.5] 

7.5 [7,8] 

10 [9.5 ,10] 

 

tableau 2: condition limites 

Le coin qui a permis de mesurer l‟énergie est en aluminium de densité  2,662 g/cm
3 

avec un 

angle d‟inclinaision de 16°. 

 Lecture des films : 

Après irradiation les films CTA devraient être conservés contre une irradiation 

éventuelle d‟UV issu des lampes d‟allumage.  Ces films ont été lus avec le spectrophotomètre. 

La lecture des films est effectuée à une longueur d‟onde de 280 nm.  Son défilement sous 

faisceau laser du spectrophotomètre a été réalisé par un moteur pas à pas contrôlé par le 

logiciel AérODE de la  chaine  Genesys 5. La résolution choisie, c'est-à-dire nombre de point 

de lecture par cm, a été fixée à 10 points/cm. 

 Courbe  d’énergie de 5Mev : 

La courbe qui permet de déterminer la distribution de dose en fonction de 

l‟épaisseur du coin est donnée par  la figure 43. 
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Figure 44:courbe d’énergie 5Mev 

L‟énergie du faisceau d‟électrons est calculée par l‟expression (20). A l‟aide du logiciel 

AérODE  nous déterminons Rp obtenue par l‟intersection de la ligne de base et la partie 

d‟atténuation du faisceau d‟électrons. 

 Résultat des  tests : 

 

 

Mesurée après 

plusieurs tests 

Valeur  donnée par le 

constructeur 

Energie Ep (MeV) 5.94 ± 0.05 5 ± 0.5  

tableau 3: mesure d’énergie avant et après étalonnage 

L‟énergie mesurée et de 5.94 MeV. Elle dépasse la valeur donnée par le constructeur, 5 ± 0.5 

MeV. 

 Vérification pour l’énergie 7.5 MeV : 

Les conditions de l‟expérience ont été fixées à une intensité de courant de 355 µA, à 

une vitesse de convoyeur de 30 cm/min  (tableau 4), une fréquence de 110Hz et une largeur 

de balayage de 400  mm. Ces conditions permettent d‟atteindre une dose cible égale 27 KGy.  

On remarque ici qu‟on a juste changé l‟intensité de courant ainsi que l‟énergie. Cette dernière 

n‟affecte pas la dose en surface. 
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 Courbe : 

 

Figure 45:courbe d’énergie 5Mev 

 

 Résultat des  tests : 

 Mesurée après 

plusieurs tests 

Valeur donnée par 

le constructeur 

Energie Ep(MeV) 7.23 ± 0.09 7.5 ± 0.5  

tableau 4: mesure d’énergie avant et après étalonnage 

La valeur mesurée de l‟énergie du faisceau d‟électrons à 7.5 MeV est acceptable. Elle se 

trouve dans l‟intervalle de confiance de l‟énergie. 

 Vérification pour l’énergie de 10 MeV : 

Afin d‟atteindre une dose cible égale à 26 KGy, les conditions de l‟expérience ont été 

fixées à une intensité de courant de 400µA, à une vitesse de convoyeur de 30 cm/min, une 

fréquence de 11 0 Hz et une largeur de balayage  de 400 mm. 
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 Courbe  : 

 

Figure 46:Courbe  d’énergie de 10MeV 

 

 Résultat des  tests (tableau 5) 

 

 

 

Mesurée après 

plusieurs tests 

Donnée par le 

constructeur 

Energie Ep(MeV) 9.42 ± 0.51 9.75 ± 0.25 

tableau 5 mesure d’énergie avant et après étalonnage 

Afin de s‟assurer de cette mesure qui est d‟un intérêt particulier dans l‟opération de 

cartographie, nous avons mesurée cette énergie en utilisant trente dosimètres de B3 distribué 

sur toute la surface du coin à une distance de 12  mm.  

 La mesure d’énergie avec B3 : 

L‟analyse de cette courbe montre que Rp est de l‟ordre 1.75 cm. Ceci permet de 

déduire que l‟énergie du faisceau est de 9.1 MeV. Cette méthode de détermination de 

l‟énergie n‟est pas précise, néanmoins elle permet d‟avoir une idée sur l‟énergie avec une 

erreur relative de 10%. 
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Figure 47:Courbe  d’énergie avec B3 

Après la manipulation des trois  niveaux d‟énergie, on a constaté que  la variation était dans 

l‟intervalle de tolérance. 

Remarque  

Notons  que les  mesures d‟énergie à 5 et 10 MeV sont aux limites d‟acceptation. Pour 

expliquer cette différence nous attendons le rapport du LINAC et leur intervention pour 

soulever les anomalies existantes sont encours (31-05-10) .L‟autopsie préalable montre un 

problème de refroidissement dans la section accélératrice.  

Les mesures de l‟énergie du faisceau d‟électrons à 7.5 et 10 MeV peuvent être acceptées pour 

la réalisation de ce travail.  

 Contrôle de la largeur de pulse du faisceau d’électrons  

Cette détection est effectuée par un oscilloscope numérique de type  TECTRONIX relié à 

l‟arrivée du faisceau d‟électrons. Le temps du vol des électrons est de 6.2 µs. en se basant sur 

la figure 47, la largeur de la pulsation du faisceau d‟électrons est estimée à 14,5 µs. elle est 

comparable à la valeur donnée par le constructeur qui est de 15 µs [dossier technique de linac, 

équipement et définition de l‟ouvrage, 447/16]. 
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Figure 48: largeur de pulse d’un faisceau d’électron 

 

6. Qualification opérationnelle:  

Elle a consisté à étalonner les dosimètres B3, CTA, SUNNA film et l‟ECB. Les résultats des 

deux derniers dosimètres sont en cours de traitement  par A. KOVACS, expert de l‟AIEA. La 

lecture est effectuée à l‟Institut des Isotopes  de Budapest à l‟Hongrie. Nous présenterons dans 

ce rapport que les résultats des dosimètres B3 et CTA. 

 Cet étalonnage est réalisé par calorimètre qui doit être  calibré en premier lieu. Ceci est décrit 

dans le paragraphe suivant. 

6.1. Calibrage de calorimètre 

 Description d’expérience: 

Pendant un étalonnage calorimétrique,  nous sommes amenés à déterminer la variation de la  

résistance R (f(Température))  du calorimètre qui nous permet de remonter à la dose par 

l‟expression suivante : 

T =B (ln R + A)
-1 

- Tk              (°C)                    Eq(22) 

Avec A, B ,Tk  des constantes tabulées dans la notice du calorimètre. 

R est la résistance du calorimètre juste après coupure du faisceau d‟électrons.  

La durée du transport du calorimètre  pour la lecture dure au maximum quelque minute. Donc 

nous perdons l‟information sur la résistance R. Il est nécessaire dans ce cas de corriger la 

valeur mesurée par extrapolation afin de déterminer R (sous faisceau). 
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C‟est pour quoi nous avons effectué une série d‟expériences d‟irradiation afin de déterminer 

la correction nécessaire. Son principe consiste à irradier le calorimètre est suivre la variation 

de R pendant 10 min.  

La lecture de la résistance est effectuée toutes les 15 seconds. La courbe donnant  la variation 

de R en fonction du temps est donnée par la figure 49 : 
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Figure 49: la résistance en fonction de la température pour le calorimètre RISO1506 

L‟ajustement linéaire des points expérimentaux nous a donné l‟expression de la résistance R 

de la forme :  

R = R0 + a * t                              Eq(23) 

 

Avec  R0 = 2040,58 Ω,  

a = 2,8714 Ω/min  

R
2
= 0,99709    
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Cette courbe est obtenue pour une intensité du faisceau d‟électrons de 250µA, vitesse du 

convoyeur de 40cm /min et  fréquence de répétition de110Hz.  

Par extrapolation, on déduit  les résistances justes après coupure du faisceau d‟électrons dont 

les courbes sont présentées dans les annexes de [17]  jusqu‟au [24].   

 Pour les différents types de calorimètres suivants on a: 

Référence de Calorimètre  10 

MeV 

R0(Ω) 

RISO 1506 (20 cm /min) 1232,52665 

RISO 2477 1554,5784 

RISO 2474 1486,38604 

RISO 2477(15cm/min) 1201,91006 

Tableau 6: mesure de R0 dans des différents calorimètres 

A partir de R0 on peut déterminer la température sous faisceau à partir de l‟équation 22. 

 Mesure de la dose  

La dose mesurée par le calorimètre est calculée à partir de cette expression  

                                           D = (T2-T1)*F(Tav)*k     (KGy)                    Eq(24) 

T2 : température  du calorimètre après irradiation  

T1     : température  du calorimètre avant  irradiation 

Tav = (T2  +T1)/2                                                Eq(25) 

K, constante d‟étalonnage donnée par le certificat du calorimètre. 

F (Tav) = K1+K2 Tav                        (KGy.C
-1

)            Eq (26) 

Avec 

K1, K2 : constantes d‟étalonnage données par le certificat du calorimètre  

 Courbe d’étalonnage  en fonction de la vitesse du convoyeur 

 

L‟étalonnage du calorimètre consiste à déterminer la variation de la dose en fonction de la 

vitesse du convoyeur. C‟est pourquoi nous avons effectué des irradiations des calorimètres 

aux conditions suivantes : 

- le courant du faisceau à 250µA 
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- la largeur de balayage à 22 cm, 

La vitesse du convoyeur a été balayée du 15 au 80 cm/min.  

Comme la dose ayant pour expression : Dsurf(KGy)=K*I (µA) /V (cm /min)*L (cm)      Eq(27)                                    

Avec K une constante qui dépend de (µ, ρ) 

La courbe d‟étalonnage qui traduit D=  f(I/LV), est donnée par  la figue suivante : 

 

 

Figure 50: courbe d’étalonnage calorimétrique 

L‟ajustement des points expérimentaux par la méthode des moindres carrés  montre que D est 

une fonction linéaire de (I/LV).  Ceci est en accord avec l‟équation (27). La dose est donnée 

dans ce cas par : 

                     0,2822 -
LV

I
 38,092  D                          Eq(28)  

Le facteur d‟ajustement R² est de 0,9977. 

 

6.2. Etalonnage des dosimètres : 

Pour l‟étalonnage nous avons mis les dosimètres CTA, B3 dans leurs fantômes comme le 

montre la figure suivante : 
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Figure 51: Des dosimètres placés pour un étalonnage dosimétrique 

L‟irradiation de ces films est effectuée en parallèle avec le calorimètre selon les conditions 

suivantes : 

-Énergie du faisceau d‟électrons 10 MeV 

-Intensité du courant 25 µA 

-Fréquence de répétition est de 110 Hz 

Pour changer les doses, les paramètres du faisceau d‟électrons ont été gardés constants  alors 

que la vitesse de convoyeur a été balayée de 15 à 80 cm/min.  

 

La norme, exige la lecture de film CTA et B3 après stabilité. C‟est pour quoi le dépouillement 

de CTA par le spectrophotomètre est réalisé 2 heures après l‟irradiation. Concernant le B3, sa 

stabilité n‟est atteinte qu‟après chauffage à une  température de 60 °C  pendant 15 min. A 

partir de cela nous déterminons les valeurs d‟absorbances qu‟on corrèle avec la dose mesurée 

par le calorimètre.  

L‟ajustement des valeurs d‟absorbance permet d‟obtenir les courbes d‟étalonnage de CTA et 

B3. Ces courbes sont données par les figures 52et  53   :  
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B3 calibration curve  y=a+bx+cx2

r2=0.998    RMS (kGy)=0.687  Fstat=7342.5342

a=1.1802128 b=0.11698316 

c=3.7539019e-05 
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Figure 52: courbe d’étalonnage dosimétrique de B3 

 Interprétation  

En utilisant la méthode de moindre carré nous trouvons une relation polynomiale de degré 

deux entre la dose est l‟absorbance. Ceci est en accord avec l‟équation théorique donnée en 

annexe [8]. 

D=1.1802128+0.11698316 abs
 
+3.7539019

e
05 *abs

2    
       Eq(29) 

Avec RMS =0.687, r
2  

=0.998,   Fstat  =7342.5342 

Le choix du polynôme adéquat est gouverné par R
2
 proche de 1 avec un F-statistique la plus 

grande et RMS la plus faible. 

 Courbe d’étalonnage  CTA  

y=a+bx+cx2

r2=0.995    RMS (kGy)=1.419  Fstat=1588

a=-23.997718 b=0.41952394 

c=-0.00046561547 
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Figure 53: courbe d’étalonnage  des films CTA 
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 Interprétation  

La meilleure relation polynomiale utilisée pour le CTA est de la forme :  

D=23.997718+0.41952394 abs
 
+0.00046561547  abs

2
        Eq(30) 

Avec RMS =1.419 ,r
2  

=0.995 ,Fstat  =1588 

Cette équation est en accord avec l‟équation théorique donnée en annexe [8] 

7. Qualification des performances : 

Comme on l‟a déjà dit, cette opération consiste à travailler sur des produits réels dans le but 

de déterminer  la capacité de stérilisation de notre accélérateur sur les produits suivants : 

 Tubes à essais d‟analyse de sang issus de PLASTQUE GOSSELIN. 

 Tubes de pommade de la société El-MAADEN,  

 Neotulle d‟ALLIANCE PHARMA.  

Nous avons aussi travaillé sur le fenugrec mais le dépouillement  des résultats  n‟était pas  

concluant.  

Pour contrôler la distribution de la dose dans les  produits  on fait placer (distribuée)  les 

dosimètres (CTA ou B3) au différent niveau et positions du  plan vertical. Ces dosimètres 

étalonnés  nous permettent la mesure de la dose à partir de l‟équation (30) introduite dans le 

logiciel Genesys 5 et 20. 

Après avoir irradier les produit les valeurs des dose obtenu et leurs positions relative dans le 

plan de cartographie ont été introduites dans un logiciel de traitement de données Surfer 7.00 

[16]. Nous pouvons donc voir la distribution de la dose en 3D.  

Traitement de tube Elmaaden : 

Pour la cartographie du carton de tubes, nous avons encerclé les films CTA à différents 

hauteurs qui sont 1.5, 4.5, 7.5 et 9 cm. Les détails de cette cartographie sont donnés par la 

figure 53. Et par [13] 
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Figure 54: Plan de la cartographie 

Les conditions d‟irradiation du carton sont : 

- Energie du faisceau d‟électrons 10 MeV 

- Intensité  de courant : 250µA  

- La fréquence de répétition :110hz 

- La vitesse de convoyeur :20 cm/min  

- La dose cible 30 kGy 

 

 Résultat de la cartographie : 

La lecture des 12 films CTA placés dans les tubes ont permis d‟avoir la distribution de 

dose suivante :  
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Figure 55:La distribution de la dose en surface verticale du carton de tube 

Ce graphe montre que : 

1. La dose maximale 38.5 kGy . 

2. La  dose minimale 31.5   kGy. 

Pour un traitement monoface le rapport d‟homogénéité  H=Dmax/Dmin est de 1.2. 

Etant donné que la valeur de la dose minimale demandée par l‟industriel est de 25 kGy et que 

la dose maximale est de 50 kGy. Nous pouvons déduire que le traitement par faisceau 

d‟électrons est meilleur. Son rapport d‟homogénéité est proche de 1 alors le traitement par la 

source de cobalt 60 est de 1.8.  Nous pouvons donc utiliser cet accélérateur pour le traitement 

des tubes. Notons bien que le traitement d‟une palette dure 21 jours avec la source au cobalt-

60, alors pour l‟unité bêta le traitement d‟une palette standard contenant 48 cartons est au 

maximum d‟une journée. Ceci va augmenter la capacité de l‟unité pour répondre aux besoins 

des industriels. 
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Traitement Neotulle 

Pour ce traitement, nous avons décomposé le carton à 5 niveaux distants de 1.5 cm. Les 

dosimètres ont été placés en quatre positions de chaque plan[15] comme le montre la  figure 

suivante : 

 

Figure 56: carton de Neotulle 

Les conditions d‟irradiations sont les mêmes que les conditions d‟irradiation des tube. La 

vitesse du convoyeur a été changée à 30 cm/min. 

  cartographie : 

Les  résultats de la distribution de la dose ont été portés par le graphe donné par la 

figure 57 : 

 

 

Figure 57: cartographie de Neotulle 
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D‟après ce graphe on déduit : 

1. Dose maximale 44 kGy 

2. Dose minimale 14 kGy. 

Cette dernière n‟assure pas une stérilisation du produit qui n‟est atteinte que lorsque la dose 

minimale est de 25 kGy. Le rapport d‟homogénéité H obtenu est de 3.14. Ce rapport ne 

permet pas d‟atteindre une bonne homogénéité de la distribution de la dose.  Donc on doit 

refaire cette irradiation dans les mêmes conditions  mais en effectuant un traitement biface qui 

améliore le rapport d‟homogénéité.     

Traitement biface : 

En effectuant un traitement biface, nous avons obtenu la cartographie suivante :  

 

Figure 58: distribution de dose biface 

1. La dose maximale obtenue est de 77 kGy. 

2. La dose minimale est de 59 kGy. 

A partir de ces données de dose nous déduisons le rapport d‟homogénéité H qui est égale à 

1.3. Ce rapport est meilleur que celui obtenu avec la source  gamma. Cependant nous avons 

dépassé la dose maximale qui est de 50 kGy. Ce dépassement altère le produit c'est-à-dire il 

change les propriétés physico-chimiques du produit. Nous pensons  à changer les conditions  

d‟irradiation afin de changer le débit de dose, d‟autre part diminuer l‟épaisseur du produit qui 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

74 

 

est relativement dense. Cette dernière permet d‟améliorer la pénétration du faisceau 

d‟électrons dans le produit. 

La comparaison du rapport H obtenue avec des électrons à celui obtenu avec les photons 

gamma qui est de  1.67, montre que le traitement de Neotulle avec des électrons peut avoir 

lieu. Pour généraliser ce résultat, il est nécessaire d‟approfondir l‟étude pour d‟autres produits 

denses.  Le traitement de ce produit par la source gamma dure 15 jour alors qu‟avec 

l‟accélérateur, ce traitement ne dépasse pas la moitiée d‟une journée.  

Traitement tube citrate  : 

La distribution de dose est déterminé comme précédemment. Les dosimètres B3 ont été placés 

sur 3 niveaux (figure 59) : 

 

Figure 59: distribution des dosimètres pour les tubes citrate 

Le densité apparente est de l‟ordre0.1g /cm
2 

 , cette densité est faible. Nous pouvons traiter 

ce type de produit par électrons. Ce traitent est réalisé en simple face et double. Les 

conditions d‟expériences sont les mêmes que ceux réalisées précédemment. 

 

 

 

 

 

 



CNSTN / Académie militaire 
 
 

75 

 

 Cartographie 

Pour un traitement mono face le résultat de l‟expérience est la suivante : 

 

Figure 60: distribution de dose pour les citrates 

On en déduit du graphe : 

 -Dmax=29 kGy. 

 -Dmin =11 kGy.  

 -H=2.63. 

La dose minimale atteinte ne permet pas une stérilisation de ce type de produit .  nous 

avons obtenu aussi  un rapport d‟homogénéité élevé. Nous  avons effectué un traitement 

biface afin d‟améliorer ce rapport.                   

 Cartographie biface :  

L‟analyse des résultats expérimentaux  a permis de tracer la distribution de la dose 

suivante : 
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Figure 61: configuration biface 

                          

La dose minimale atteinte est de 38 kGy. Elle est suffisante pour stériliser les tubes alors que 

la dose maximale est de 51 kGy cette dernière n‟altère pas le produit. Elle n‟a induit aucun 

effet sur le produit (valeur tolérée 50 kGy). Le rapport d‟homogénéité est largement meilleur. 

Il est de 1.34. Ce produit ne peut pas être traité par la source de cobalt-60 car, ce traitement 

n‟est pas avantageux (coût, duré de traitement). Avec les électrons, ceci est réalisable avec 

une très bonne rentabilité matérielle. 
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Conclusion 

 

Le principal souci  industriel  dans un processus d‟irradiation est d‟assurer la bonne qualité de 

stérilisation. Ceci est assuré par la bonne vérification de la dose absorbée par le produit. Cette 

dose est sensible aux différents paramètres liés à l‟installation et au produit. Ces paramètres 

devraient être  maîtrisés. 

En effet au cours de ce projet de fin d‟études, nous nous sommes intéressés à l‟étude de 

l‟installation de traitement par Béta du CNSTN. Nous avons mesuré les trois niveaux 

d‟énergie du faisceau d‟électrons dans le cadre d‟une opération de qualification de 

l‟installation. Ces mesures ont montré que l‟accélérateur ne produit pas les énergies données 

dans la spécification de LINAC, en particulier pour 5 et 10 MeV. Ces problèmes ont été 

soulevés grâce à ce rapport.  Dans l‟IQ nous avons mesuré la largeur de la pulsation qui est en 

accord avec la valeur donnée par LINAC. 

 

Dans l‟opération de qualification opérationnelle, nous avons travaillé sur un produit 

homogène du fenugrec, mais les résultats obtenus n‟étaient pas  concluants. La cartographie 

de ce produit fait aussi de l‟opération PQ. 

Dans la dernière partie de ce rapport nous avons travaillé sur des produits réels comme elle 

exige la norme 11607 [25]. Tout d‟abord nous avons travaillé sur l‟étalonnage de notre 

système dosimétriques constitué de B3, CTA, Sunna-films  et ECB. Les courbes d‟étalonnage 

de B3 et CTA ont été déterminées, alors pour les dosimètres Sunna-films  et ECB sont en 

cours de traitement au laboratoire d‟isotope de Hongrie.  En ce qui concerne la cartographie 

de tube El-MAADEN, nous avons montré que la technique de traitement de ce type de produit 

est très prometteuse. Une convention a été signe dans ce cadre pour travailler avec cette 

société. Les Notule les résultats sont satisfaisantes. Cependant une étude nécessaire pour 

optimiser et valider le processus est nécessaire. Nous proposons de changer l‟orientation du 

produit dans sont carton ainsi que l‟augmentation des parcours des électrons par la diminution 

de l‟épaisseur du produit. D‟autre part nous avons mis un protocole de traitement des tubes de 
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citrate de la société Plastique GOSSELIN utile pour le traitement de routine  qui sera effectué 

par l‟unité de traitement Bêta du CNSTN. 

Grâce à ce travail nous avons eu le savoir dans le domaine de dosimétrie et de radiotraitement. 

Ce stage de projet de fin d‟études nous ont permis d‟aborder et d‟approfondir les différents 

aspects de la recherche appliquée dans le domine nucléaire pacifique. Pour la réalisation de ce 

travail, nous avons eu l‟occasion de nous intégrer au laboratoire de dosimétrie de 

rayonnement ionisant. Tous ceux-ci sont décrits dans la mémoire. 

Il est important de noter que la durée  de  ce stage est insuffisante, pour un tel travail lourd qui 

nécessite de connaissances en physique, chimique, analyse de données, les normes de 

radiotraitement des produits pharmaceutiques. Ce travail nécessite un approfondissement des 

résultats et la maîtrise de l‟appareil qui n‟a atteint encore son processus de stabilité.   
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Annexe 

 

 [1]Plan du bâtiment. : c‟est confidentiel. 
[2]CIPR=commission internationale de protection radiologique  

[3] ASTM2023=guide to dose mapping in radiation processing facilities.  

      E70=terminology relating to radiation measurements and Dosimetry.  

      ASTM 51631=practice for  use of calormetric dosimetry systems for electron beam 

measurements and dosimeter calibrations . 

[4] Tableau I.  Exemples des dosimètres de Référence 

Dosimètres Système de dépouillement Domaine de dose 

recommandée (Gy) 

Chambre d’ionisation Electromètre 10
-4

-10 

Alanine Spectromètre RPE 1-10
5
 

Solution de Sulfate 

Cerique- 

Cereux 

Spectrophotomètre UV ou 

Potentiomètre électrochimique 

10
3
-10

5
 

Solution de d’Ethanol 

Chlorobenzène 

Spectrophotomètre, Titration de 

couleur, conductivité de haute 

fréquence 

10-2.10
6
 

Solution de sulfate Ferreux 

(dosimètre de FRICKE) 

Spectrophotomètre UV 20-4. 10
2
 

Solution de Bichromate et 

Bichromate d’Argent 

Spectrophotomètre UV / Visible 10
3
-10

5
 

Tableau II.  Exemples des dosimètres de Routine 
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Dosimètres Système de dépouillement Domaine de dose 

recommandée (Gy) 

Alanine Spectromètre RPE 1-10
5
 

Polyméthylméthacrylate 

coloré (PMMA) 

Spectrophotomètre  Visible 10
2
-10

5
 

Polyméthylméthacrylate 

Clear 

Spectrophotomètre UV 10
3
-10

5
 

Cellulose acétate Spectrophotomètre 10
4
-4.10

5
 

Fluorure de Lithium 

(LiF) 

Lecteur à thermoluminescence 10
-4

-10
3 

Films, solutions 

radiochromiques 

Spectrophotomètre  Visible 1-10
5
 

Solution de Sulfate 

Cerique- 

Cereux 

Spectrophotomètre UV ou 

Potentiomètre électrochimique 

10
3
-10

5
 

Solution de sulfate 

Ferreux Cuprique 

Spectrophotomètre UV 10
3
-5.10

3
 

Solution de d’Ethanol 

Chlorobenzène 

Spectrophotomètre, Titration de 

couleur, conductivité de haute 

fréquence 

 

10-2.10
6
 

 

[5]: article Radiation Physics and Chemistry 71 (2004) 321–325, Process qualification and 

control in electron beam requirements, methods, new concepts and challenges. 

[6] L'utilisation de dosimètres à l'éthanol-monochlorobenzène accélérateurs d'électrons  

[7] Mode de détermination des incertitudes 

La dose absorbée par le dosimètre est  alors déterminée à partir des différentes grandeurs liées 

par une relation du type : D = f (X1, X2, …, Xn). 

Ces grandeurs peuvent être mesurées directement, (exemple : densité Optique, épaisseur du 

dosimètre), calculées (exemple : correction température), connues préalablement (exemple : 
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facteurs d‟étalonnage), ou choisies dans la littérature (exemple : certaines constantes). 

Chacune de ces grandeurs est estimée par une valeur  xi  à laquelle est associée une 

incertitude-type u(xi ) obtenue à partir d‟une distribution de valeur possible de la quantité Xi. 

Le résultat de mesure Di est donc une variable aléatoire, au quelle est associée est associée 

une incertitude-type composée uc(y).                                                                      

Les incertitudes-types u(xi) liées à ces grandeurs proviennent de deux catégories 

d‟incertitudes, à savoir l‟incertitude de type A et type B. 

L‟incertitude de type A est estimée en appliquant les méthodes statistiques à des séries de 

mesures, alors que l‟incertitude de type B est appréciée par d‟autres moyens souvent appelés 

probabilités subjectives. 

Les deux types d‟incertitudes sont caractérisés par des écarts types. L‟une part un écart type 

estimé (type A), l‟autre par un écart type apprécié (type B).   

L‟incertitude - type composée uc(y) est obtenue en appliquant aux incertitudes-types  u(xi) la 

loi de propagation des variances et ce, qu‟elles soient de type A ou de type B. 

Si les xi sont indépendants :  

                         













i
i

i
c

xu
x

f
yu

2

2

       

L‟incertitude élargie U(y) est le produit de l‟incertitude-type composé uc(y) par le facteur 

d‟élargissement k. 

U(y) = k uc(y) 

      Les contributions à l'incertitude composée dans  valeurs mesurées  de dose absorbée 

incluent ce qui suit  

 -  Incertitude dans la dose absorbée reçue par les dosimètres pendant l‟étalonnage du      

     système dosimétrique,  

 -   Incertitude dans l'analyse de la réponse du dosimètre, 

 -   Incertitude dans l'ajustement des données de dosimétrie à une courbe d'étalonnage, et  

 -   Incertitude dans l'utilisation des dosimètres en routine  dans une installation   d'irradiation 

Industrielle.  

 

[8] Outil mathématique 
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       Régression polynomial 

Les polynômes  fournissent des méthodes génériques pour adapter les données de 

l‟étalonnage à une fonction analytique. La réponse en fonction de la dose absorbée peut être 

rapprochée par une fonction polynomiale  de la forme :  

f (xi) =  C0 +C1.xi    + C2.xi
2   

+ C3.xi
3     

+ C4.xi
4
 +…….+  Cn.xi

n              
 

Les coefficients C0, C1, C2, C3, C4,…Cn  sont estimés par des procédures d‟interpolation au 

sens des moindres carrés. Les valeurs de x (en cm
-1

) représentent l‟absorbance spécifique du  

dosimètre x = (ABS-BGD) / T.  

La qualité de la régression   peut être évalué par plusieurs paramètres qui sont obtenus en tant 

qu'éléments du processus d‟ajustement : le coefficient d‟auto-corrélation R
2
, et la valeur F (ou 

F-statistique).  

Le critère pour l'évaluation des valeurs du test R
2
  est qu'un bon ajustement est indiqué par des 

valeurs très proches  de 1. De plus de grandes valeurs de  F-statistique indiquant le meilleur 

ajustement. Le test de F-statistique est beaucoup plus sensible que le test R
2
 et généralement 

serait le test du choix  . 

L'examen des résidus peut également être employé pour examiner la qualité de l'ajustement. 

Les petites différences entre les valeurs réelles de l'absorbance spécifique nette  et celles 

prévue par la courbe sont indicatives du bon ajustement. En effet,  l‟incertitude sur 

l‟ajustement de la courbe d‟étalonnage est estimée par la valeur de l‟écart – type sur les 

résidus (souvent appelée RMS : Residuals Mean Square) .     

Calcul des paramètres d’ajustement de la courbe de régression 

 Les résidus sont définis par les valeurs de Δyi :    

)( iii xfyy         

Les valeurs de yi (en kGy) représentent les vraies doses absorbées par les dosimètres données  

par un laboratoire d‟étalonnage. Les valeurs  de f (xi)  (en kGy) représentent les doses 

approchées par la courbe de régression. 
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    Calcul de R
2  

2

2

2 1

Sy

Dy
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 Calcul de RMS 
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 Calcul de F-statistique 
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[9] La stérilisation selon la norme européenne EN 13060 

[10] Radiation Physics and Chemistry 68 (2003) 959–962. 

[11] (ISO/ASTM Standard 51649) : Pratique de la dosimétrie dans une installation de 

traitement par faisceau d'électrons à des énergies de rayonnement entre 300 keV et 25 MeV 

[12] Code d‟usages international recommandé pour le traitement des aliments par 

irradiations(CAC/RCP 19-1979, Rév. 1-2003) . 
 

 [13]ASTM /ISO 51549 :2005 standard practice for Dosimetry in an facility for radiation  

[14]plan détaillé pour l‟irradiation d‟ELMAADEN 
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[15]plan de Neotulle 

 

[16] surfer golden software :7 .00 ,surface mapping system. 

[17] courbe de résistance du calorimètre RISO  1506 à une vitesse 20cm/min 
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[18] courbe de résistance du calorimètre RISO  1506  

 

6 8 10 12 14 16

2060

2065

2070

2075

2080

2085

R
é

s
is

ta
n

c
e

temps (min)

 resistance (ohm)

 ajustement lineaire

 

[19] courbe de résistance du calorimètre RISO  2428 à une vitesse 100cm/min  
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[20] courbe de résistance du calorimètre RISO  2477 à une vitesse 20cm/min 
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[21] courbe de résistance du calorimètre RISO  2574  
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[22] courbe de résistance du calorimètre RISO  2577  
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[23] courbe de résistance du calorimètre RISO  2577 à une vitesse 15 cm/min 
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[24] courbe de résistance du calorimètre RISO  2577 : 
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[25] norme ISO de la stérilisation 11607 . 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

AIEA : Agence Internationale de l‟Energie Atomique 

FAO : Food and Agriculture Organization 

OMS : Organisation Mondial de Santé 

CIPR : Commission International de Protection Radiologique 

LINEAC : Linear Accelerator 
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