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Introduction généraleIntroduction généraleIntroduction généraleIntroduction générale    

      Le développement des applications du rayonnement ionisant s’est accéléré depuis les 

années cinquante. Les travaux de recherche et la mise à disposition de sources de 

rayonnement de plus en plus puissantes ont contribué à l’expansion de cette technique dans 

plusieurs secteurs médicaux et industriels. En industrie, les rayonnements utilisés sont soit le 

rayonnement Gamma (ondes électromagnétique de très faibles fréquences) soit le 

rayonnement Béta (des électrons). Ces rayonnements sont principalement utilisés dans la 

radiostérilisation des produits médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et des prothèses. Le 

principe du procédé de radio-traitement consiste à exposer les produits dans leurs emballages 

finaux sous des rayonnements ionisants de manière contrôlée. Les produits sont ainsi exposés 

à une dose bien définie et suffisante pour réduire la charge microbienne à un niveau donné. 

 

 Pour le développement de l’activité de la radiostérilisation en Tunisie, un accélérateur 

d’électrons, dédié à la recherche et à l’industrie, a été inauguré le 14 novembre 2009 au 

Centre National des Sciences et des Technologies Nucléaires (CNSTN). Cette installation 

participe à l’exploitation en Tunisie de la technologie nucléaire à usage pacifique dans les 

deux domaines de la recherche et des applications industrielles. Ainsi, cette unité de radio-

traitement répond, entre autres, aux exigences actuelles de la diversification des moyens de 

développement des procédés d’ionisation et de l’augmentation de la capacité de traitement 

industriel dans le pays.  

 Dans le but de contribuer à une mise en route et une exploitation rapides de 

l’accélérateur, nous avons étudié et commencé le développement d’un outil de simulation 

destiné à modéliser le faisceau d’électrons produit, ainsi que ses interactions avec les 

échantillons industriels prévus pour traitement. Ce projet a pour but d’optimiser au mieux les 

paramètres de réglage de l’accélérateur ainsi que le dimensionnement des cartons radio-

traités. La première version de l’outil ainsi développé permettra de réduire la durée actuelle 

nécessaire pour la pré-étude d’un traitement, et elle proposera des configurations de 

fonctionnement de l’installation avec un rendement maximum. Le procédé de radio-traitement 

et la répartition de la dose dans un produit dépondent, en effet, de plusieurs paramètres dans 

l’accélérateur tels que : l’énergie, le courant et la fréquence de répétition du faisceau. Ils 

dépondent aussi du dimensionnement de l’emballage d’un produit à traiter, et de la vitesse de 
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son passage sous le faisceau (temps d’exposition). Nous avons démontré que la valeur 

produite de la dose, entre autres, peut être achevée avec plusieurs combinaisons et réglages de 

l’installation. A cette condition de dose appliquée se rajoutent la vérification des valeurs 

dictées par la norme, la production d’un facteur d’homogénéité proche de 1 et l’augmentation 

du rendement de l’installation. 

 

 Ce présent manuscrit comporte quatre chapitres : 

Un premier chapitre introduisant des généralités sur les accélérateurs linéaires et une 

présentation globale de l'unité de radio-traitement par rayonnement bêta installé au CNSTN.  

Dans le deuxième chapitre, après une revue générale sur la stérilisation et ses différentes 

méthodes usuelles, nous exposons des différents exemples de types de produits adaptés à 

notre cas de radio-traitement, tels que les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques, 

la prothèse de la hanche… etc. Nous présentons aussi dans ce chapitre les rayonnements 

ionisants et le calcul de la dose absorbé, la dose stérilisante. 

 Le troisième chapitre est dédié à la présentation de l’outil GEANT4 utilisé dans le 

projet de simulation et surtout  les détails du modèle développé pour l’étude des faisceaux 

d’électrons et le calcul de la dose absorbée dans leurs interactions avec un volume traité. Les 

résultats obtenus sont discutés et approfondies pour des cas particuliers de produits médicaux, 

paramédicaux et pharmaceutiques. La dernière partie du chapitre expose une confrontation 

des résultats numériques avec des résultats de mesures réalisées dans le cadre d’une étude 

précédente à l’unité de radio-traitement du CNSTN. 

Le quatrième chapitre présente un exemple d’une étude d’optimisation générale 

exploitant l’ensemble des outils numériques mis en place dans le cadre de ce projet. Cet 

exemple permet au radio-traiteur d’apprendre les fonctionnalités de l’outil d’optimisation 

développé et de saisir l’importance des effets de variation de chaque paramètre de réglage de 

l’accélérateur. 
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Introduction : 

Les accélérateurs de particules sont des instruments qui utilisent des champs 

électriques et/ou magnétiques afin d’augmenter progressivement, la vitesse de 

particules chargées, tels que des ions, des protons ou des électrons, jusqu’à une vitesse 

proche de celle de la lumière dans le vide. Ces instruments sont utilisés dans les 

recherches physiques pour étudier les propriétés et la structure la plus intime de la 

matière, Ils sont également utilisés dans les secteurs  industriels et médicaux, pour le 

traitement par radiothérapie des cellules cancéreuses et par radio traitement des 

fournitures  médicaux et des produits pharmaceutiques. 

 

I. Classification des accélérateurs : 

On peut classer les accélérateurs selon la géométrie de leurs trajectoires globales: 

linéaire ou circulaire. Si le champ magnétique enroulent les trajectoires sous forme de 

cercles (ou de spirales) on les appelle : Circulaires et si c’est suivant une ligne droite, 

on les appelle : Rectilignes ou linéaires. 

Les accélérateurs sont classés aussi selon leurs énergies délivrées : de basses 

énergies (de 10 à 100 MeV 1), de moyenne énergies (de 100 à 1 000 MeV) et de hautes 

énergies (plus de 1 GeV et au-delà du TeV). 

D'autres classifications sont possibles selon les domaines d’application de 

l'accélérateur : industrie, médecine, recherche fondamentale, exploration et 

compréhension des composants élémentaires de la matière, de l'énergie et de l'espace 

et du temps. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
     Un électron-volt (eV) correspond à l'énergie cinétique acquise par un électron accéléré dans une différence 

de potentiel d'un volt. Les multiples usuels de l'eV sont le keV (103 eV), le MeV (106 eV), le GeV (109 eV) et le 
TeV (1012 eV). 
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II.      Les domaines d’applications des accélérateurs :   

 

   Les accélérateurs sont utilisés dans la quasi-totalité des branches que recouvrent 

l'industrie de haute technologie, la médecine moderne, la recherche fondamentale (en 

physique atomique et nucléaire) et les applications industrielles. 

Quelques applications représentatives des accélérateurs linéaires sont brièvement 

définies dans ce paragraphe.  

 
 

1. En médecine, cas de la radiothérapie : 
 

   La radiothérapie est l’utilisation thérapeutique des radiations ionisantes. Elle est 

utilisée en cancérologie, pour des traitements parfois combinés avec la chirurgie et/ou 

la chimiothérapie. La radiothérapie moderne s’est développée à partir de 1950 avec 

l’avènement des appareils de hautes énergies (le télé-cobalt et les accélérateurs 

linéaires) et le remplacement du radium 226 par des radios éléments artificiels [4]  

On peut distinguer trois techniques de la radiothérapie :  

- La télé-radiothérapie ou radiothérapie transcutanée ou radiothérapie externe qui 

utilise des faisceaux de radiations pénétrant les tissus à travers la peau. 

- La curiethérapie, qui consiste à implanter des sources radioactives scellées dans la 

tumeur (curiethérapie ou curiethérapie interstitielle) ou à son contact, dans une 

cavité naturelle (curiethérapie endocavitaire), ou dans un conduit naturel 

(curiethérapie endoluminale). 

- La radiothérapie métabolique, qui utilise des radioéléments administrés sous forme 

liquide. 

   Les radiations ionisantes résident dans l’emploi d’électrons très énergétiques, 

produits par un accélérateur, et qui brisent les molécules en formant des radicaux 

libres, c’est-à-dire, des éléments instables capables de léser les molécules nobles de la 

cellule, en particulier les acides nucléiques responsables de la division cellulaire et de 

la synthèse des protéines.  

 

   Dans le cas de la radiothérapie, l’accélérateur est doté d’un collimateur dont les 

mâchoires mobiles délimitent le faisceau et en déterminent les dimensions. Leur 

forme, rectangulaire ou carrée, peut être modifiée par des caches standardisés ou 

personnalisés, placés sous le collimateur. Les accélérateurs, les plus récents, sont 
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munis de collimateurs mutilâmes qui permettent d’avoir des faisceaux de formes 

complexes sans collimateur additionnel. 

    

   La radiothérapie est effectuée par plusieurs faisceaux convergents dont les 

dimensions, la position et la pondération sont déterminées pour délivrer une dose 

homogène délivrée à la tumeur et permettant de protéger les organes critiques. La 

qualité de la contention de la région irradiée étant essentielle, le positionnement et 

l’immobilisation du malade sont ainsi assurés par des accessoires indispensables à une 

bonne reproductibilité du traitement : des faisceaux lasers, des masques thermoformés, 

des cadres stéréotaxiques, etc. [4] 

 
 

2.  En industrie : 
 

   Les accélérateurs linéaires sont très utilisés aujourd'hui, notamment, pour la 

stérilisation des matériaux médicaux et biomédicaux, la stérilisation des produits 

pharmaceutiques et la décontamination des produits agroalimentaires. 

Ils sont utilisés également dans l’industrie de la pétrochimie et de la fabrication des 

câbles électriques (afin de produire des câbles mieux résistant à  la chaleur), des 

matériaux d'emballage et des bandes thermo rétractables. 

 
 
a. La décontamination des aliments :  

 

    Les radiations ionisantes sont des rayonnements de hautes énergies capables de 

déplacer les électrons des atomes et molécules et de les convertir en particules 

chargées électriquement appelées les ions. Ces radiations ionisantes sont des 

rayonnements électromagnétiques comme les ondes radio, la lumière visible, 

infrarouge ou ultraviolette. Elles s'en distinguent physiquement par une longueur 

d'onde très faible et donc une énergie relativement grande. Les aliments ayant subi un 

traitement aux radiations ionisantes sont dits " irradiés ", mais nullement radioactifs2. 

 

                                                           
2
   L'aliment est exposé à une dose de radiations induisant une radioactivité 200.000 fois plus faible que la 

radioactivité naturellement présente dans ces produits. Les énergies employées pour la décontamination des 
aliments restent ainsi insuffisantes pour induire une activation du matériel exposé. [A] 
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Par ailleurs, les doses habituellement utilisées (jusqu'à 10 kGy3) permettent de détruire 

des microorganismes en produisant des lésions au niveau de leur matériel génétique 

provoquant des disfonctionnement métaboliques qui entraînent leur mort à court 

terme. Il est réel que pour une dose de radiations donnée, l'efficacité du traitement sera 

d'autant plus faible que le nombre de microorganismes présents initialement dans le 

produit sera élevé. 

Les effets des radiations ionisantes ne se limitent pas aux microorganismes présents 

dans le produit ; Elles permettent également de désinsectiser les aliments (par 

exemple, des céréales ou des légumes secs) et de retarder la maturation des fruits et 

des légumes frais (en perturbant le mécanisme enzymatique endogène responsable de 

cette maturation). 

 

Catégories d'ionisation Energie absorbée D (dose 
appliquée) 

Effets des rayonnements 

Radurisation 
(radiopasteurisation) 

D de  1 à 5 kGy Inhibition de la germination 
(bulbes, tubercules) 
Réduction des micro-organismes 
saprophytes 
Destruction des moisissures et 
des insectes 

Radicidation 
(radioaseptisation) 

D < 10 kGy Destruction des levures, 
moisissures et microbes 
pathogènes non sporulés 
(salmonelles) 

Raddappertisation 
(radiostérilisation) 

D de 20 à 50 kGy Stérilisation, destruction des 
spores bactériennes (10-30 
kGy) 

 

Tableau 1:Les types de traitement en fonction de la dose utilisation [5] 

Pour la destruction des virus et des enzymes, il faudrait des doses supérieures à 

50 kGy, ce qui  pourrait entraîner des modifications de goût. 

 

Le cas du traitement des épices devient de plus en plus répandu : En effet, ces denrées 

sont très fortement contaminées et il n'existe pas d'autres possibilités efficaces pour les 

décontaminer (L’exemple de la fumigation à l'oxyde d'éthylène est maintenant interdit 

en raison de sa toxicité).  

 

                                                           
3
   Un gray (Gy) correspond à la dose d'énergie absorbée par une masse de 1 kilogramme et exposée à un 

rayonnement ionisant apportant une énergie de 1 joule. 
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b. La polymérisation : 

 

La polymérisation des matériaux composite désigne la réaction chimique, ou le 

procédé, permettant la synthèse des polymères à partir des  molécules réactives qui 

peuvent être des monomères ou des prépolymères linéaires. [6] 

Les rayonnements ionisants ont donné lieu au développement de la chimie, de type 

radicalaire, appliquée principalement aux polymères. En déclenchant un processus 

chimique de formation de radicaux libres, les rayonnements ionisants peuvent ensuite 

amorcer un certain nombre de réactions chimiques telles que des coupures de chaînes, 

des polyadditions, des polymérisations, etc., qui peuvent donner lieu à diverses 

applications, dont les principales sont : 

• La  dégradation de plastiques (notamment pour améliorer leur recyclabilité)  

• la réticulation de plastiques. 

• le greffage sur polymères. 

 
- La réticulation et le durcissement : 

 
La réticulation radiochimique du polyéthylène a été découverte en 1952. L'irradiation 

d'un objet en polyéthylène conduit à un matériau nouveau, qui ne fond plus à la 

température de fusion habituelle du polyéthylène, soit 115-120°C, ce qui permet de le 

stériliser par la vapeur à 120°. Mais l'application la plus intéressante de ce procédé, 

est l'irradiation des fils électriques et des câbles dont l'isolant (polyéthylène) acquiert 

ainsi une bonne tenue aux températures élevées et une fiabilité accrue en usage 

intensif. 

Le durcissement est une technologie qui n'exige qu'une pénétration du rayonnement 

dans des couches de faible épaisseur, et qui utilise des accélérateurs d'électrons 

d'énergie modérée, dans la gamme de 200 à 500 KV. Cette technologie sert à réticuler 

des films et des fils isolés de faible épaisseur, à sécher des encres et adhésifs, à durcir 

des dépôts de formulations magnétiques sur bandes ou disquettes. L'intérêt de ces 

procédés est qu'ils permettent l'emploi de réactifs sans solvants, donc sans aucune 

pollution de l'atmosphère, mais ils permettent également d'opérer à des vitesses très 

élevées, à la température ambiante ce qui réduit notablement la surface au sol des 

installations, améliore la qualité de la production, conduit à des économies d'énergie 

très importantes et  donc diminue le coût du traitement. 
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- Le greffage : 
 
Le greffage des macromolécules est une technique mettant en jeu une transformation 

plus profonde des matériaux macromoléculaires. En  ajoutant au matériau de départ un 

réactif chimique, le plus souvent un "manomètre" polymérisable, qui formera après 

irradiation des "branches" greffées sur la "macromolécule tronc". Le matériau résultant 

est un alliage constitué de deux macromolécules différentes et possède de ce fait des 

propriétés nouvelles. C'est ainsi que le greffage de l'acide acrylique sur le polyéthylène 

transforme ce paraffine en un excellent adhésif sur métaux. En plus, des dispositifs à 

usage biomédical sont fabriqués par ces méthodes radiochimiques qui permettent 

d'opérer dans des conditions de propreté et d'asepsie inconnues dans les procédés 

chimiques classiques. 

 

c. La réticulation des prothèses :  

 

Des prothèses (en médical) sont également traitées par rayonnement ionisant : Dans le 

cas de la prothèse de la hanche, les qualités physico-chimiques de son constituant, du 

polythène, est améliorée par irradiation de faisceau d’électrons et pour en produire du 

polyéthylène hautement réticulé. Ce nouveau polyéthylène dont la résistance à l’usure 

semble très supérieure au polyéthylène classique,  redonne un nouvel essor au couple 

métal ou céramique polyéthylène. [7] 

 
 
D’autres applications des accélérateurs linéaires d’électrons sont assez courantes dans 

l’industrie avec les exemples des applications en électronique (surtout la nano 

technologie) et la gravure des circuits intégrés. 

 
3. Autres applications des accélérateurs linéaires: 

 
- Les faisceaux d’électrons accélérés peuvent être utilisés en archéologie par exemple 

pour la datation par spectrométrie de masse. 

- Ils sont également employés pour le contrôle de la pollution de l'environnement et 

identifier des sources d’une pollution radioactive (découlant, par ailleurs, d’autres 

applications de la radioactivité ou d’un déséquilibre de l’écosystème).  
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- Ils sont aussi utilisés pour le traitement des déchets hospitaliers qui présente un 

problème très important à cause de la toxicité élevée de ces derniers. Après le tri, 

l’emballage et l’entreposage initiaux, ces déchets sont irradiés par une dose de l’ordre 

de  50 KGy pour détruire les virus et afin d’éliminer leurs pathogénie. Les sacs de 

déchets sont ainsi irradiés par des rayons X (découlant d’une transformation dans un 

accélérateur d’électrons) et on bénéfice ainsi de la souplesse d’un accélérateur et de la 

meilleure pénétration de ces rayons. Cette technologie permet la dégradation des 

déchets et la réduction de leur contamination micro biologique et dispose d’un succès 

sur le plan économique. 

 

 

III.  Les technologies des accélérateurs médicaux et industriels : 

 

Malgré la diversité de leurs applications, la plupart des accélérateurs linéaires 

d’électrons ont la même structure et la même technique de fonctionnement. 

Généralement, un accélérateur possède les composants principaux suivants : 

• Une  source d’électrons   

• Des éléments d'accélération 

• Des éléments magnétiques de guidage du faisceau (pour maintenir et courber le 

faisceau sur la trajectoire voulue). 

• Des systèmes auxiliaires, en particulier le "vide" et les "diagnostics". Un vide de 

bonne qualité est nécessaire afin d'éviter une dégradation des propriétés du faisceau 

accéléré. Les diagnostics permettent un suivi et un contrôle des trajectoires du 

faisceau. 

 

Dans cette section du rapport, nous étalerons le cas des accélérateurs linéaires 

d’électrons utilisés en médecine et en industrie, avec une description assez générale 

des accélérateurs médicaux, et une description détaillée d’un cas d’accélérateur 

industriel, l'accélérateur d’électrons CIRCE-III installé au CNSTN.   
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1. Détails technologiques d’un accélérateur médical : 
 

    
Figure 1:Les constituons de base dans un exemple d’accélérateur médical (de chez VARIAN). 

 
 

 Les accélérateurs linéaires médicaux produisent des électrons avec une énergie typique 

comprise entre 6 et 25 MeV. Ces électrons sont libérés par une source/canon, puis accélérés 

par un champ de hautes fréquences, produit par un magnétron ou un klystron. L’interposition, 

d’une cible en tungstène, dans le faisceau conduit à la production de photons X d’énergie 

maximale de 25 MeV. Les propriétés particulières des électrons permettent de les utiliser pour 

traiter des volume-cibles superficiels, particulièrement s’ils sont situés devant un organe-

critique. 

 

 
Figure 2:Exemple de structure interne d’un accélérateur médical (Constructeur VARIAN) 
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a. Le canon à électron :  

 Le canon à électrons est basé sur le chauffage d’une cathode. Ce chauffage est réalisé 

avec un filament sous-tension et dans une cavité sous vide. Pour expulser et guider les 

électrons, une anode et deux grilles de focalisation et de contrôle sont utilisées. Il faut noter 

que l’anode est reliée au pôle positif d’une haute-tension et la cathode au négatif. Lorsqu’une 

impulsion positive est appliquée à la grille de commande, la barrière constituée par celle-ci 

s’ouvre et laisse passer le flux d’électrons. 

b. La Section accélératrice : 

 Le flux des électrons sortant du canon, passe dans une section cylindrique formée de 

cavités et se terminant par une partie torique appelée déviation, qui aura pour but de 

sélectionner l’énergie souhaitée. Pour accélérer les particules, une onde radiofréquence à 

haute puissance est injectée dans la section. Les cavités RF sont ensuite placées à des points 

précis, le long du tube de faisceau. A chaque passage du faisceau dans le champ électrique, à 

l’intérieur d’une cavité, une partie de l’énergie de l’onde radio est transmise aux électrons. 
 

c. Générateur d’onde RF :  

Deux types de générateurs d’onde RF sont aujourd’hui commercialisés : le Klystron et 

le Magnétron. Il s’agit de deux technologies différentes mais ayant le principe de 

fonctionnement : Ils permettent une conversion d’une impulsion haute tension en une 

impulsion haute fréquence. 

Le magnétron est un tube électronique sous vide qui permet de créer et d’amplifier (2 MW 

environ) une onde sinusoïdale : C’est un oscillateur / amplificateur. Il a juste besoin d’une 

tension importante et avec un bon profil temporel, fournie par un modulateur.  

Le klystron est plus puissant que le magnétron (7.5 MW) mais nécessite un apport d’un 

émetteur « pilote » de faible puissance (100 W) nécessaire pour l’exciter correctement. 
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Figure 3:Exemples de magnétron (image à gauche) et de klystron (image à droite). 

d. Le modulateur : 

    Le klystron ou le magnétron sont alimentés par une source de haute tension pulsée, 

générée par un modulateur : Un fournisseur d’énergie électrique, générant des impulsions de 

haute tension à intervalles réguliers. Il produit également des pulses d’énergie, de 

« synchronisation », de quelques microsecondes qui sont envoyés vers la source 

hyperfréquence et vers le canon.  

e. Le système de déviation :      

 A la sortie du tube accélérateur on trouve le système de déviation formé de bobines 

électromagnétiques qui permettent la déviation du faisceau d’électrons sortant.  

Une déviation (typiquement de 270°) permet de sélectionner et de filtrer l’énergie grâce à 

l’électro-aimant dont les pôles vont se situer de part et d’autre du plan de déviation. 

L’ampérage circulant dans les bobines permet un choix de l’énergie souhaitée et une 

focalisation du faisceau en sortie. L’objectif étant toujours de produire un faisceau le plus 

homogène possible pour l’énergie sélectionnée et souhaitée. 
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Figure 4: Schéma simplifié des principaux modules d’un accélérateur médical  [6] 

 
f. La Cible  

 Pour l’obtention d’un faisceau de photons X, on utilise une cible généralement en 

tungstène ayant une épaisseur variable en fonction de l’énergie visée. Pour un faisceau 

d’électrons, d’autres porte cibles (des disques en aluminium de rediffusions) sont utilisés pour 

obtenir un élargissement du faisceau. 

 

  
Figure 5: L'obtention du faisceau de sortie pour le mode photon (à gauche) et pour le mode 

électrons (à droite) [6] 
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g. Le collimateur : 

 Une délimitation précise du faisceau est ensuite réalisée avec un diaphragme 

permettant de séparer les zones de pénombre et bloque les éventuelles fuites de faisceau ; Il 

s’agit du rôle du Collimateur. 

En pratique, deux types de collimateurs sont employés : 

- Les collimateurs asymétriques ou mono asymétriques, qui délimitent uniquement les champs 

rectangulaires grâce à une double paire de mâchoires de matériaux denses en tungstène et/ou 

en plomb. 

- Les collimateurs mutilâmes qui équipent de plus en plus les machines modernes. Ce type de 

collimateur est également appelé MLC (M.L.C multileaf collimator) et permet d’arrêter un 

champ de toute forme à l’aide d’une série des lames. 
 

 

Figure 6: Exemple de collimateur mutilâmes 

 

 h. Le faisceau de sortie : 

 Le faisceau d’électrons résultant doit subir quelques transformations afin de répondre 

aux exigences de l’application médicale souhaitée. Ce doit faisceau doit être ainsi symétrique 

et homogène. 

L’accélérateur est également doté  d’autres accessoires, dont on peut citer à titre d'exemple:  

− Le  tomodensitomètre  permettant de repérer le volume tumoral et les organes critiques. 

− Le conformateur permettant le tracé de contours cutanés dans des plans transverses ou 

sagittaux. 

− Un simulateur : appareil de radiodiagnostic qui permet le centrage des faisceaux (il simule 

l’appareil de traitement en permettant de voir ce qui sera irradié par chaque faisceau). 

− Un système informatique de visualisation et de calcul de la distribution spatiale de la dose 

et du les temps de traitement. 
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2. Les détails technologiques de l’accélérateur CIRCE-III installé au CNSTN: 
 

 Un ensemble de documents, incluant notamment la documentation technique fournie 

par le constructeur de l'accélérateur (l’industriel français SGN-Areva NC), a été examiné pour 

l’élaboration des travaux de ce PFE. Pour des conditions de confidentialité, je présenterai dans 

cette section essentiellement des données qui ont déjà été rendues publiques par le CNSTN 

[8, 9]. Les spécifications détaillées contenues dans le manuel de la documentation technique 

de l’accélérateur ne seront pas ainsi exposées. 

 

 L’unité de traitement par faisceau d’électrons du CNSTN comprend les éléments 

principaux suivant: 

- Un accélérateur d’électrons de type CIRCE III. Il est doté de 3 niveaux d’énergie: 5, 7.5 et 

10 MeV et d’une puissance maximale de 5 kW. 

- Un convoyeur des produits à traiter. 

- Une alimentation électrique de puissance. 

- Un système d’extraction d’ozone.  

- Un groupe réfrigérant et un circuit de refroidissement. 

- Un équipement de dosimétrie et de sécurité      
                                     

 

Figure 7: Schéma de l’installation de l'unité de traitement béta au CNSTN. 
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Figure 8: Une photo de l’accélérateur CIRCE III. 

  

 L’accélérateur CIRCE III  délivre un faisceau d’électrons à trois paliers d’énergies    

(5, 7.5 et 10 MeV) et une puissance de 5 kW extensible à 10 kW après modifications et 

améliorations de certains composants de l’instrument. L’accélérateur est installé en position 

verticale. 

Le faisceau d'électrons généré est pulsé avec des impulsions 15µs (microsecondes) chacune, 

et une fréquence de répétition variable de 50 à 300 Hz. Après la phase d’accélération et de 

focalisation, le faisceau d'électrons est balayé, sur le produit à traiter, avec un dispositif de 

déviation électromagnétique. La largeur de balayage, à 40 cm de la sortie de l’accélérateur, 

peut être ajustée de 30 à 60 cm, ce qui offre un traitement d’une grande efficacité. 
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Figure 9: Schéma générale et les sous-éléments de l’accélérateur 

a. Le canon : 

 Le canon de l’accélérateur CIRCE-III est constitué d’une cathode chauffée et d’une 

anode reliée à la masse. La quantité d'électrons émis dépend du niveau de chauffage de cette 

cathode. 

Le canon à électron fonctionne sous haute tension pulsée de 90 KV. La cathode est  constituée 

par un filament, chauffant un mélange constitué d’oxydes métalliques, et une électrode (le 

Wehnelt de pré-focalisation) mise au même potentiel électrique. Ces deux éléments sont 

montés sur une céramique pour assurer une bonne tenue à la haute tension.  

Les impulsions de tension appliquées au Wehnelt et la tension de chauffage du filament 

proviennent du klystron et sont transmises par une borne de haute tension. Un tore de mesure 

entourant la borne haute tension permet de mesurer l'émission résultante du canon.  

Le canon est alimenté par un courant de chauffage proportionnel (en théorie) au courant 

d’émission. Ce rendement étant en réalité très dominé par l’état d’usure de la cathode.  
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b. La section accélératrice : 

  La section accélère les électrons, extraits à la sortie du canon, jusqu’aux énergies de 5, 

7.5 et 10 MeV. C’est une section à onde progressive. L'onde hyperfréquence, injectée dans la 

section, s'écoule le long de la structure dans le même sens du faisceau. Elle est à couplage 

électrique et à déphasage de 2π/3. Cette section est constituée par un empilage de cavités 

résonantes à 3 GHz (2998.5 MHz) au mode TM 01, mode pour lequel le champ électrique est 

axial. Les résonances des cavités ne sont pas indépendantes mais décalées en phase d'une 

valeur fixe de 2π /3, c’est-à-dire, trois cavités par longueur d'onde. 

 

c. klystron :    

        Un klystron est mis en place pour produire la puissance HF à cet instrument. Il amplifie 

les ondes électromagnétiques impulsionnelles de grande puissance et les retourne à travers un 

guide d'onde spécifique.   

  

d. Le guide d'onde : 

 Il permet le transfert de l'énergie hyperfréquence du klystron à l'accélérateur. Ce guide 

permet également un recyclage (avec recirculation) de l'onde hyperfréquence résiduelle, après 

l'avoir remise en phase avec l'onde issue du klystron à l’aide des déphaseurs.  

 

e. La lentille de Glaser : 

 
 La lentille de Glaser a une fonction de focalisation du faisceau issu de l'accélérateur. 

En effet, les électrons constituant le faisceau n’ont pas tous les mêmes trajectoires et produise 

de ce fait une tache (en visualisant le faisceau) dispersée. 

La lentille de Glaser se comporte comme une lentille convergente (en optique classique) et 

permet de constituer un faisceau plus concentré. 

Elle est formée d'un entrefer dans lequel est disposé un enroulement électrique alimenté en 

courant. Le champ magnétique résultant est nul dans l'entrefer et maximum au centre de la 

lentille. Sous l'influence de ce champ, le faisceau d'électrons sortant est ainsi moins dispersé. 

Les caractéristiques électriques de la lentille de Glaser sont de 15 V - 250 A, avec un courant 

d'alimentation variant selon l'énergie du faisceau. 
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f. L’aimant de balayage :  

 Le faisceau issu de l'accélérateur est relativement de petite dimension par rapport aux 

dimensions des produits à irradier. Il faut donc inclure un dispositif qui permet d’étaler le 

faisceau en sortie de l'accélérateur. On utilise pour cela un électro-aimant dipolaire, dans 

lequel on fait passer un courant électrique variable dans le temps et avec un profil en dents de 

scie. 

g. Le cornet de balayage :  

 Il permet d’assurer un acheminement encore sous vide du faisceau après balayage et 

en se rapprochant au maximum des produits à irradier. 

 

h. La fenêtre en titane :  

 C’est le dernier composant de l’accélérateur que voit le faisceau avant de passer du 

vide à la pression atmosphérique, et avant d’arriver au niveau des produits à traiter. Il s’agit 

d’une fenêtre étanche au vide, non oxydable et très mince pour éviter une perte d'énergie des 

électrons et donc un échauffement de cette pièce (Une épaisseur faible de cette fenêtre permet 

aussi d’éviter une dégradation des propriétés du faisceau). Elle est réalisée en titane, pour 

assurer une meilleure tenue mécanique à la différence de pressions qu’elle sépare. Une 

ventilation est installée à la base du cornet de balayage pour assurer un refroidissement de 

cette fenêtre. 

i. Convoyeur :  

 Un convoyeur à rouleaux permet l’acheminement des cartons du local de stockage 

vers la salle sous faisceau. La vitesse de défilement assurée par le convoyeur est aussi une 

variable permettant un réglage du temps d’exposition des produits. 
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Figure 10: Une photo du convoyeur de l’accélérateur CIRCE III. 

j. Le système de contrôle : 

 Dans  la salle de commande appelée aussi « salle pupitre », on trouve deux moniteurs 

asservis : Un premier pour le contrôle des paramètres de traitement des produits (l’intensité du 

faisceau, la fréquence de répétition, l’énergie et la largeur de balayage) et un deuxième pour 

commander le convoyeur et régler sa vitesse. 

k. Le système de refroidissement : 

 Un certain nombre d'équipements de l'accélérateur (la section accélératrice, le 

klystron, les alimentations de puissance, etc.) doivent être refroidis pendant le fonctionnement 

en faisceau. Cette fonction est assurée principalement par de l’eau déminéralisée et déionisée, 

refroidie par un puissant groupe réfrigérant. 
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l. Le système de sécurité :  

 Plusieurs dispositifs de sécurité sont installés autour de l’accélérateur. L'arrêt et le 

fonctionnement de la machine est signalé par une signalisation lumineuse et sonore continue. 

Un ensemble de capteurs et une procédure précise de mise en marche, permettent d’empêcher 

tout fonctionnement de l’installation en présence d’une personne à proximité de 

l’accélérateur. Un débitmètre constitué d'une chambre d'ionisation et d'un lecteur équipe aussi 

l’installation. Ce débitmètre permet de mesurer le débit de la dose dans la zone publique qui 

doit être < 0,5 µSv/h. Si la dose dépasse la valeur autorisée l'accélérateur  s'arrête  

automatiquement.  

m. Le système d'évacuation de l'ozone :  

 Une ventilation avec un débit d’au moins 8 000 m3/h est assurée pour évacuer l'ozone, 

produit par l’accélérateur, et  maintenir sa concentration en dessous de la limite acceptable. 

 

3. Quelques caractéristiques principales du faisceau d'électrons :  
 

 Une des caractéristiques importantes de l’accélérateur (en plus de l’énergie faisceau 

variable) est le flux ou le courant d’électrons fourni. Ces électrons apparaissent sous forme de 

« paquets », d’une durée de 15µs, à la sortie du cycle d’accélération. 

           Le courant crête est l’intensité instantanée du faisceau produite pendant les passages de 

ces paquet d’électrons. Le courant moyen du faisceau peut être déduit à partir du courant 

crête, la fréquence de répétition du faisceau et la durée des paquets d’électrons: 

I moyen [A] = I crête [A] * fréquence de répétition [Hz] * durée d'impulsion [s] 
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Conclusions : 

 La radiostérilisation des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques dans 

leurs emballages finaux est l’une des applications principales de l’accélérateur d’électrons 

installé au CNSTN. 

Les applications des accélérateurs linéaires d’électrons s’étendent aussi à divers domaines 

incluant l’industrie, l’agroalimentaire, la recherche scientifique et la médecine. A l’image de 

la différence entre ces applications, on relève également des différences structurelles assez 

notables entre les accélérateurs utilisés dans le médical et ceux utilisés dans l’industrie.  
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Chapitre II 

Radio stérilisation et DosimétrieRadio stérilisation et DosimétrieRadio stérilisation et DosimétrieRadio stérilisation et Dosimétrie 
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 Introduction :  
 

 Dans le domaine médical et pharmaceutique la stérilisation est un facteur  primordial. 

Les dernières recherches montrent que la radiostérilisation est la meilleure technique pour 

stériliser les instruments médicaux et certains produits pharmaceutiques après la chaine de 

fabrication et dans leurs emballages finaux. La dose de stérilisation est en général imposée 

par le client, alors que, l'étude des conditions de traitement et le contrôle de l'homogénéité 

de la dose sont assurés par le radio traiteur. 

 
 

I. Définition de la stérilisation: 
 
   La stérilisation est une opération qui met en œuvre un ensemble de méthodes et de moyens 

visant à éliminer par destruction tous les micro-organismes sous forme végétative ou sporulée, 

pathogène ou non. [1] 

 

  Définition selon l’AFNOR (l’Association Française de NORmalisation): La stérilisation est 

la destruction de tous les microbes dans un système par l'action des agents antimicrobiens et 

l'élimination des corps microbiens. Le résultat de l'opération, non limité à la durée 

d'application étant l'état de stérilité. Le terme de stérile ne peut s'appliquer qu'à du matériel 

emballé, puisque non limité à la durée d'application. [2] 

 
   L'objectif de tout traitement dit de stérilisation est d'améliorer la qualité micro- biologique 

des produits. Dans la pratique on considère qu'un produit est stérile ou de haute pureté 

microbienne lorsque la probabilité de contamination est inférieure à 10-6, appelé niveau 

d'assurance de stérilité,  « SAL » ( Sterility Assurance Level).[3] 

 

II.  Les différentes méthodes de stérilisation: 
 

 
   Lors d’une opération de stérilisation, un compromis est toujours à prévoir, entre le risque de 

ne pas réussir une stérilisation complète et le niveau acceptable d’endommagement de 

l’élément stérilisé. La méthode de stérilisation est ainsi choisie en fonction des propriétés 

physiques du produit stérilisé et évidemment en fonction de la nature des microorganismes à 

éliminer. 
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Pour ce fait, on peut citer les trois techniques principales : 

 
1. La stérilisation par chaleur : 
 

  La stérilisation par chaleur sèche (avec un Poupinel) : Elle est adaptée au matériel 

supportant une chaleur de plus de 180 °C (comme le verre ou les métaux). Cette 

méthode n’est pas efficace sur les prions (voir annexe). Elle est aujourd'hui considérée 

comme moins fiable et plus difficile à contrôler que la stérilisation par chaleur humide 

mais elle reste néanmoins utilisée dans l’industrie.  

Les  inconvénients de la stérilisation par chaleursèche sont :  

- Le noircissement  

- L’altération du tranchant des scalpels  

- La désunion des pièces d’instruments métalliques  

- Le manque d’homogénéité des températures  

- Un temps de stérilisation très long, pouvant atteindre les 6 heures 

 
La stérilisation par la chaleur humide utilise la vapeur d’eau saturée sous pression 

comme agent stérilisant; la chaleur associée à l’humidité provoque la destruction des 

germes. C’est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier, avec l’emploi 

de l’autoclave.  

 
 

 
 

Figure 11: Autoclave [4] 

2. La stérilisation par traitement chimique :  

     L’oxyde d’éthylène est utilisé pour des dispositifs médicaux thermosensibles puisque le 

dispositif associé n’engendre aucun dégagement de chaleur. D’autre part, en raison de la 

toxicité de ce gaz, il n’est réservé qu’à certaines applications. Il est également inefficace 

envers les prions. 
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Ses avantages sont la possibilité d'intégration dans les lignes de production et la bonne 

maîtrise du procédé. [3] 

 

Les inconvénients de la stérilisation par traitement chimique sont : 

- L’oxyde d’éthylène est un gaz toxique, explosif, inflammable, inodore, incolore. 

- Il présente un risque de pollution pour l’environnement.  

- Son temps de désorption est long et couteux.   

- Une toxicité chez l’homme à cause de la présence de résidus sur les produits traités 

(effets cancérigènes et mutagènes).    

- Il est inefficace vis à vis des prions.  

 
3. La stérilisation par traitement ionisant :  

   Elle se fait généralement avec l’exposition à un rayonnement gamma, ou à un 

faisceau d'électrons accélérés. Elle peut être réalisée à température ambiante et avec un 

temps de traitement très court.  

 

a. Définition de radiostérilisation : 

L’utilisation d’un rayonnement ionisant, avec une énergie suffisante, peut créer au sein 

d’un matériau traité, des entités réactives appelées ions. Elle peut être ainsi 

responsable de modifications chimiques dans des organismes tels que les bactéries, les  

champignons et les moisissures. L’ionisation provoque par conséquent la destruction 

de ces organismes.  

 
b. Histoire de la radiostérilisation: 

 
         La capacité des rayonnements ionisants (RI) à détruire les micro-organismes a été 

découverte au début des années 1920. Vers 1950 seulement, les premières applications 

et études débutent et permettent de comprendre les phénomènes mises en jeu : La 

radiorésistance des micro-organismes, l’effet des conditions d’environnement, 

l’influence du type de rayonnement…  

 

Dans les années 1960-70, il a été reconnu que les RI présentent, en tant qu’agent 

stérilisant, de nombreux avantages sur les solutions classiques de stérilisation. Par 

exemple, les matériaux thermosensibles peuvent être stérilisés, avec cette dernière 

solution, dans leurs emballages définitifs. 
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 Dans les années 1970-90, ce procédé a été optimisé et validé avec l’introduction de 

systèmes d’assurance qualité dans la fabrication des produits pharmaceutiques. Cette 

méthode a été publiée par l’AAMI (Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation) dans les « Nations Standards for Sterilization » (en 1988).  [3] 

Les RI utilisés pour la stérilisation et le radio-traitement (en général) sont 

principalement : Le rayonnement gamma produit par une source de Cobalt (l’isotope 60) 

et le rayonnement béta produit par des accélérateurs linéaires d’électrons.     

La source béta peut être utilisée pour la stérilisation directe ou sous emballage d'une 

multitude de produits telle que:  

- Le matériel médical à usage unique: Les seringues, aiguilles, pansements adhésifs et les 

cotons tiges.   

- Les articles de conditionnements : les flacons, capsules et bouchons. 

- Les matières premières ou produits finis des industries pharmaceutiques. 

- Les ballonnets de cathéters. 

- Les prothèses et implants  

 
 

III.  La radiostérilisation par rayonnement béta: 
 

La stérilisation par faisceau d’électrons de produits médicaux est l’une des fonctions 

fournies par l’accélérateur d’électrons installé en CNSTN. Cette technologie 

intéresserait divers secteurs dans notre pays dans le domaine de la stérilisation des 

produits médicaux, cosmétiques, pharmaceutiques et de laboratoire. Le développement 

d’autres applications, dans les secteurs alimentaires et industriels, fait aussi partie des 

objectifs de mise en place de cette installation. Cette technologie permettrait au final 

aux fabricants de réduire la consommation énergétique, améliorer la productivité et 

réduire la pollution, par rapport aux autres méthodes de stérilisation. En plus, elle 

n'emploie pas de gaz toxique ou corrosif, ni de vapeur, ni de chaleur. 

La technologie de radio-rayonnement par faisceau d’électrons assez énergétiques 

(de 10 MeV) offre une stérilisation plus homogène calculée par rapport au rayonnement 
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gamma [6]. Ainsi, le traitement avec une « stérilisation béta » peut être continu, très  

rapide (avec un temps d’exposition qui dure parfois quelques secondes) et permettrait de 

traiter des quantités importantes de produits à la fois.  

L’usage du rayonnement béta permet la stérilisation sans dégradation significative d’un 

matériau polymère d’un composant ; Par exemples les tiges et les ballonnets de 

cathéters ou bien les gaines de prothèses vasculaires, les kits d’hémodialyse et les 

greffes vasculaires. La complexité du traitement de ces composants est due au fait qu’ils 

sont conçus pour être mis en pression ou dilatés pendant l'utilisation. Ils présentent ainsi 

une pression de rupture qui ne doit en aucun cas être réduite par la stérilisation.  

D’autre part, les faisceaux d’électrons ont un pouvoir de pénétration qui leur permet 

d’atteindre et de traiter efficacement toute la surface des emballages les plus travaillés, 

comme les bouchons à vis.  

 

IV.  Exemples de produits médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques 
stérilisés par le rayonnement bêta et leurs compatibilités avec la 
radiostérilisation 

 
1. Produits médicaux et paramédicaux : 

 
     La stérilisation par rayonnement bêta s'adresse à une multitude de produits et de 

matériaux destinés à un usage « direct » sur des patients: 

- Le matériel médico-chirurgical à usage unique, comme les gants en latex de chirurgie, 

d'examen et d'intervention.  

- Les articles non tissés tel que les champs opératoires, les couvre-tables et les masques 

de chirurgien.   

- Les articles de transfusion et de perfusion. 

- Les articles de laboratoire. 

- Les articles de conditionnement. 

 Dans ce secteur d’application, les matériaux formant les produits à stériliser doivent 

absolument conserver leurs propriétés physiques (après un traitement de stérilisation). 

Ainsi, dès leur conception, les industriels tiennent compte de la technique de stérilisation 

utilisée afin de choisir les matériaux radio-résistants adaptés. 
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a. La définition d’un polymère:  
 
Un polymère est une molécule de masse moléculaire élevée constituée de monomères unis les 

uns aux autres par des liaisons covalentes, tel que l'amidon et les protéines. C'est une 

substance généralement organique ou semi-organique caractérisée par la répétition d'un ou 

plusieurs types de motifs monomères. [7] 

Les matériaux thermoplastiques, thermodurcissables et élastomères sont des exemples de 

polymères. Les matrices polymères sont beaucoup utilisées dans les matériaux composites.  

Les fibres organiques (aramides) sont constituées de polymères linéaires, les fibres de carbone 

ou certaines fibres de carbure de silicium sont fabriquées à partir de précurseurs organiques. 

(Pour plus des détailles voir  Annexe) 

b. Les effets de l’irradiation sur les polymères : 

     En  irradiant un polymère pour le stériliser, on peut y induire d'autres effets tels que la 

réticulation. Dans ce cas de traitement, l'ionisation va produire des liaisons covalentes, entre 

les chaînes macromoléculaires, qu'on appelle la radioréticulation. Elle va transformer un 

réseau linéaire de chaînes polymères en un réseau tridimensionnel, par pontage direct des 

atomes de carbone entre eux, et provoquer une augmentation du taux de ramification et donc 

de la masse moléculaire moyenne du polymère. 

La réticulation modifie de manière importante les caractéristiques  techniques initiales du 

polymère. Elle lui confère des propriétés  d’insolubilité, d'infusibilité, ainsi qu’une très nette 

amélioration de sa stabilité dimensionnelle en température et une durée de vie plus élevée. 

Plus précisément, au-dessus de la température à partir de laquelle  le polymère commence 

usuellement à fluer, le polymère radio réticulé va présenter un comportement caoutchoutique, 

et ainsi conserver une grande partie de ses caractéristiques thermomécaniques et 

dimensionnelles.  

   La radioréticulation permet donc, à un certain nombre de thermoplastiques, d’être utilisés 

dans une large gamme de température au-dessus de leur température usuelle de début de 

fluage. 

Parmi les principaux polymères compatibles avec l'irradiation, on cite: 

 
• Le polyéthylène 
• Le polystyrène téréphtalate 
• L’uréthane  
• La silicone  
• Le polyamide  
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D’autre part, les exemples de polymères radio dégradables sont : 

- Le polypropylène, Polyformaldhéides et cellulose (Des polymères sensibles au 

rayonnement gamma). 

- Les Polyformaldhéides et le polytétrafluoroéthylène (PTFE : un fluoropolymère issu du 

tétrafluoroéthylène) qui sont sensibles au rayonnement béta. 

Pour ces différents matériaux, il est à noter que la radiorésistance est dépendante de la dose 

appliquée au produit. Par exemple le polypropylène se dégrade à partir de doses inférieures à 

50 KGy. Par contre le polyéthylène peut supporter des doses supérieures à 800 KGy. [3] 

 
Exemples de produits    Constituants / Polymère de base  

Matériel médico-chirurgical à usage 
unique : 
 
- Gants 
- Seringues 
- Pansement  
- Fils de suture  
 

 
 
 
- Latex, vinyle, nitrile et caoutchouc  naturel  ou synthétique  
- Polypropylène, silicone et élastomère  
- Polyuréthane, polyamide  
- Polyamide, polyester, polypropylène   

 
Prothèses (implant orthopédique et 
dentaire) 
 Implants  vasculaires et tissus  
 

 
Bio verre   
Polyéthylène, résine, silicone, collagène, carbone, alumine,  
Polyuréthane, Polyamide  
 

 
Articles de laboratoire  et de 
prélèvement : 

- Pipette, boite de Pétrie, 
flacon, eppendorf… 

 

 
 
 
polystyrène, polyéthylène 

Articles de conditionnement et 
d’emballage des produits 
pharmaceutiques 

 
Polyéthylène  

 
Articles de perfusion et de 
transfusion : 

- Kit d’hémodialyse 
 

- Perfuseur,  Transfuseur, 
Tubulures... 

 

 
 
 

- PVC, silicone, résine et polystyrène 
 

- PVC 

Tableau 2: Exemples des produits à traiter 
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2. Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques : 

 
    Les rayonnements ionisants peuvent être appliqués aux produits pharmaceutiques et 

parapharmaceutiques à deux niveaux : 

- La stérilisation des matériaux de base 

- La stérilisation des produits finis 

 

   En effet, la source béta est utilisée pour la décontamination des matières premières 

comme  les algues, les argiles, la gomme arabique et les végétaux.  

Les produits naturels, tel qu'ils sont livrés au fabricant contiennent inévitablement un grand 

nombre de microbes. L'irradiation s'est révélée être une excellente méthode de 

décontamination de ces matériaux premières sans qu'ils y aient une dégradation ou une 

perte de leurs propriétés ou de leur viscosité. D’autre part, la modification cellulaire 

provoquée par  le traitement  ionisant a souvent un effet bénéfique sur les caractéristiques  

physiques  des végétaux  utilisés  en cosmétologie, par exemple : la modification de la 

viscosité des algues.                 

    On peut radio-stériliser plusieurs autres matériaux ou épaississants, notamment la 

carboxyméthycellulose-sodium, la gélatine, l'amidon, la paraffine à l'état liquide, la 

lanoline et la paraffine molle blanche, sans entraîner (si on applique la dose appropriée) 

une modification notable de leur composition chimique. [8] 

     La plupart des produits pharmaceutiques ne présentent pas de perte de puissance 

significative quant ils sont irradiés à l'état sec à 25 kGy. La chaleur peut avoir des effets 

nuisibles sur les huiles végétales, mais des préparations telles que le propionate de 

testostérone, les suspensions huileuses ophtalmologiques à la tetracycline et le salicylate de 

physostigmine à base d'huile, restent stables quant elles sont soumises aux rayonnements.  
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Exemples de produits 
pharmaceutique à stériliser  

Nature et composition  

Matériaux primaires :  

Produits pharmaceutiques et 
cosmétiques:  

- Talc  
 

- Kaolinite   
 

- L'huile de silicone 
 

- Gomme arabique  
 

 
 
 

- Silicate de magnésium doublement        hydroxylé 
(Mg3 Si4 O10 (OH2))   

 

- Argile blanche de base de kaolinite soit des  silicates 
d’aluminium    (Al2Si2O5(OH) 4) 

 

- Silicone  
 

- Un polysaccharide acide  

Produit pharmaceutique fini  

- Préparation ophtalmique 
 

- Solution nasale  
 

 

90% eau 0.9% chlorure de sodium 

Eau de mer composé par : 96,5% d'eau pure et 3,5% d'autres 
substances (Des substances organiques, des gaz dissous 
constitués à 64% d'azote et à 34% d'oxygène, du gaz 
carbonique et des sels) 

Tableau 3: Exemples de produits pharmaceutique à stériliser 

 
3. Prothèses et implants : 

      La stérilisation par ionisation est utilisée également dans le domaine des prothèses 

orthopédiques. C’est une technique récente, qui permet d’exploiter les effets des interactions 

en chaîne entre des électrons incidents accélérés et la structure atomique du polymère. 

Actuellement, la stérilisation des implants orthopédiques fait appel à trois méthodes : 

l’autoclave, l’oxyde d’éthyle et l’irradiation par rayons gamma ou par faisceau d’électrons 

accélérés. Le choix se fixe sur souvent sur l’ionisation puisque, expérimentalement, le 

polyéthylène stérilisé à l’oxyde d’éthylène s’use plus rapidement que le polyéthylène stérilisé 

par ionisation. En plus, avec la même chose pour la prothèse stérilisée à l’autoclave, la perte 

de masse est plus rapide et l’usure devient plus active, conduisant ainsi à une dégénérescence 

(par frottement) plus rapide des surfaces de contact, après implantation et mise en place. [5] 

 
Exemples d’implant et de prothèse Nature  

Implant dentaire - Métaux nickel-chrome cobalt-chrome 
- Céramique Porcelaine : Sur métal, Toute 

céramique 
- Polymère Elastomère (silicone), résine 

Implants  vasculaires et tissus - Polyéthylène  

Prothèse totale de hanche : Cotyle  - Polyéthylène haute densité  

Tableau 4: Exemples d’implant et de prothèse 
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4.  Détermination de la dose de stérilisation : 

  
      Au début des années 70, on déterminait 25 KGy comme étant la dose de stérilisation 

efficace pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité de 10-6, cette dose était réduite de 20 

à 40%, au début des années 80, dans le but de réduire au minimum les risques d'apparition de 

populations de résistance, tout en assurant le niveau de stérilité exigé par le standard. 

Les matériaux médico-chirurgicaux satisfont aujourd'hui les exigences de la Pharmacopée 

Européenne pour des doses de traitement de 25 et 50 KGy. Mais, en pratique il y a des 

produits qui peuvent être stérilisés a partir de 15 KGy.  

En effet, la dose absorbée par les produits n'est pas fixe mais peut varier entre 1.47 et 2 fois la 

dose minimum absorbée. Un produit recevant une dose minimale de 25 KGy reçoit une dose 

maximale de 37 à 50 KGy. Cette fourchette dépend d'une combinaison des facteurs suivant :  

-   La vitesse de passage sous le faisceau d’électrons (le temps d'exposition). 

-   L’énergie et la puissance moyenne du faisceau. 

-   La densité et la composition des matériaux. 

 
Remarque : Il est très important d'attirer l'attention sur l'importance de bien gérer le temps 

d'exposition des produits au rayonnement béta, en fonction de la dose désirée, la nature du 

produit traité et la puissance du faisceau, car une exposition intense peut produire des lisions 

pour certain produits. Par exemple, le polystyrène est un polymère radio résistant (il peut 

supporter des doses jusqu'à 1000 KGy [3]), mais, il ne peut pas supporter des puissances 

instantanées très élevées du faisceau puisque ça entraine une augmentation rapide de la 

température. 

 
5.  Normes et décrets de radiostérilisation : 

 
      La radiostérilisation est gérée par des lois nationales et internationales. Au CNSTN, la 

norme appliquée est l’ISO 11137 (2006) avec le décret tunisien n° 2003-2416 du 17-11-2003. 

 
- La norme ISO 11137 (2006) est relative à la stérilisation des produits de santé par 

irradiation. Elle est composée de trois parties: 1- Les exigences relatives à la mise au point, à 

la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs 

médicaux. 2- L’établissement de la dose stérilisante. Et 3- Les directives relatives aux aspects 

dosimétriques.  
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- Le décret tunisien n° 2003-2416 du 17-11-2003 est relatif à la radiostérilisation de 

dispositifs médicaux à usage unique. 

 

V. Les interactions rayonnement-matière et la dosimétrie : 
 

1. L’interaction rayonnement matière : 
 

     Le terme rayonnement désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie sous 

forme de particules ou d'ondes électromagnétiques. Il comprend les radiations 

électromagnétiques (ondes radio, infrarouge, lumière visible, rayons X, rayons gamma …) 

ainsi que d’autres rayonnements particulaires (les particules alpha, bêta, électron, neutrons…). 

Dans le domaine du radio-traitement et de la dosimétrie, on distingue  

- Le rayonnement non ionisant : Des ondes électromagnétiques ne disposant pas d’une 

énergie suffisante pour ioniser les atomes, comme l’UV, l’infrarouge et les ondes radio.  

- Le rayonnement ionisant : Un rayonnement particulaire ou électromagnétique est ionisant 

lorsqu'il est susceptible d'arracher des électrons de la matière. Pour cela, il est nécessaire que 

l'énergie individuelle des particules ou des photons soit supérieure à l'énergie de liaison 

minimale des électrons du milieu considéré. On peut prendre à titre d’exemple ces valeurs 

minimales d'énergie à apporter pour arracher les électrons liés des principaux atomes 

constitutifs de la matière biologique.  

Elément Energie de première ionisation (eV) 

Carbone 11.2 

Hydrogène 13.6 

Oxygène 13.4 

Azote 14.2 
 

Tableau 5: Energie de première ionisation 

Les rayonnements ionisants sont deux types, selon leur nature :  

• Rayonnement directement ionisant : constitué par des particules chargées ; Exemples : 
les électrons, protons, deutons (��� ) et particules alpha (���� ). 

• Rayonnement indirectement ionisant : constitué par des particules non chargés 

électriquement comme le rayonnement électromagnétique ou les neutrons. 
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2. Interaction rayonnement directement ionisant-matière : 
 

Pour des rayonnements directement ionisants, les électrons accélérés interagissent 

avec le matériau, du fait de leur masse. Des électrons incidents peuvent subir soit des 

collisions de type "élastiques" (un processus déviant l’électron de sa trajectoire 

initiale, sans dissipation d’énergie), soit des collisions "inélastiques" avec les électrons 

de valence d’un atome (phénomène entraînant une perte d’énergie). Ces collisions 

inélastiques donnent naissance à des atomes et des molécules ionisés. 

L’absorption non sélective d’énergie par la matière conduit à des événements 

chimiques : la formation de radicaux libres et d’espèces ionisées. Il y a création 

d’électrons secondaires qui sont capables d’ioniser un grand nombre de molécules et 

donc sont responsables de la plupart des réactions chimiques. 

L'électron  peut perdre son énergie par ionisation ou excitation des atomes du milieu 

ou bien 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.   

La  perte d'énergie totale est égale à : 
 

����	
 ����� = ����	
 ��������� + ����	
 �	������ + ����	
 ��������ℎ���� 

 
 

a. Transfert linéique d’énergie (TLE) : 
 
Représente la perte d’énergie, par unité de longueur de trajectoire des particules 

incidentes, consécutivement à leurs chocs avec les électrons. L’expression de TLE en 

mécanique relativiste, est donnée par la formule de Bethe : 

 

��� = |−��/�	| = � 		"#	
�$%&	 '(	) *+ ,��� -

2'(	) 
/ 0 − ��� -1 − ) 

22	0 −	
) 
22	 −

23
4 5  

 

où, Z est la charge de la particule incidente ; v : sa vitesse ; me : la masse au repos de 

l’électron ; e : sa charge ; ε0 : la permittivité du vide : 8,854.10-10 F .cm-1 ; c : la vitesse 

de lumière dans le vide : 3.108 m/s ; N : le nombre des noyaux cibles par unité de 

volume du matériau absorbant de numéro atomique Z ; CK : un terme de correction qui 
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dépend de l’énergie et de Z lorsque l’on tient compte de la structure complète des 

noyaux de la matière ; et I : la valeur moyenne du potentiel d’ionisation tenant compte 

de l’ionisation et de l’excitation des atomes ralentisseurs(en eV). 

 
 

b. Interaction photon-matière : 
 
En traversant un milieu, tout photon a une certaine probabilité d’interagir avec ce 

milieu. Cette interaction peut être classée selon :  

•  la nature d’interaction : photon/électron ou photon/noyau.  

• le type de l’événement produit : l’absorption, la diffusion ou la production des 

paires.  

        Dans ces trois derniers principaux processus, il y a généralement une émission 

d’électrons. Le ralentissement de ces électrons le long de leur parcours à travers la 

matière se traduit par la création de paires de charges électron-trou ou électron-ion. La 

détection de ces charges permet de remonter à l’énergie du photon.  

 

 
Figure 12: Schématisation des interactions principales des photons dans la matière 
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i. L’effet photoélectrique : 

 

Au cours du quel, le photon interagit avec un électron du cortège du noyau, il lui cède 

totalement son énergie et disparaît. L’électron cible quitte donc sa couche avec une 

énergie égale à l’énergie du photon diminuée de son énergie de liaison. Après cet 

événement, l’atome subit un réarrangement au cours duquel, soit un photon de 

fluorescence est émis, soit un électron est éjecté : c’est l’électron Auger. Cet effet ne 

se produit que si l'énergie du photon incident (hν) est supérieure ou égale celle de la 

liaison de l'électron (El). 

L'électron est éjecté avec une énergie cinétique Ec, puis il perd toute son énergie dans 

le milieu par ionisations et excitations. 

Ec = hν - El 
 

 
ii.  L’effet Compton : 

 
        Le photon interagit avec un électron quasi  libre et au repos : cet électron est lié à 

un atome, mais avec une énergie très faible par apport à l'énergie du photon. Après la 

diffusion inélastique, le photon est diffusé selon l’angle θ par rapport à la direction du 

photon incident, l’électron reculant selon l’angle. La conservation de l’énergie donne :  

E = E' + Ee 

 
 

 
 

 
Dans ce processus, la part de l’énergie initiale transmise à l’électron est absorbée au 

voisinage du point d’interaction. L’énergie diffusée E' pourra donner lieu à d’autres 

E' 

Ee 
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diffusions Compton. C’est un point capital en dosimétrie; la part de l’énergie diffusée 

dépend de l’énergie du photon et du numéro atomique du milieu traversé.  

 
iii.  L’effet de création de paire : 

 
Lorsqu'un photon,  a une énergie supérieur à deux fois la masse d'un électron au repos 

(0.511 MeV/C2), pénètre dans le champ Coulombien d’un noyau, se produit l'effet du   

matérialisation du pair électron/positron (e−,e+). 

 

 
Effet de création de paire  

 
L’électron et le positron sont ralentis dans la matière environnante. A la fin de son 

parcours, le positron interagit avec un électron et s’annihile ce qui engendre l’émission 

de deux photons de 511 keV. Les  deux photons sont émis dans des directions 

opposées. La conservation de l’énergie s’écrit :  

                                       E= 2E0 + Ee− + Ee+ 

Ee− et Ee+ sont respectivement les énergies cinétiques de l’électron et du positron.  
 
 

c. Les sections efficaces d’interactions : 
 

        A chacun des trois modes d’interaction est associée une section efficace, qui 

dépend de l’énergie des photons incidents et du numéro atomique Z du matériau 

traversé. La figure suivante représente les trois sections efficaces en fonction de 

E(photon) et  Z (milieu), avec σph, σc et σpair les sections efficaces respectivement des 

effets photoélectrique, Comptons et création de paires.  
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La section efficace et prédominance du type d'interaction 

 
 Dans le graphe on peut définir  3 zones :  

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

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

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

Les limites entre ces domaines énergétiques dépendent de la matière traversée 

 

L’interaction des photons avec la matière a comme section efficace la somme de 

toutes les sections efficaces des différents processus. Elle est donnée par :  

σtot = σph + σc  +  σpair 
 
 

 
d. Coefficient d’atténuation d’un faisceau de photons : 

 
L’absorption des photons dans la matière dépend de la nature du milieu ainsi que de 

l’énergie et de photons incidents. La loi d’atténuation d’un faisceau mono énergétique 

et parallèle dans un milieu homogène est donnée par la relation :  

                                                       Φ(x) = Φ 0e
- µx 

Φ0 : le flux de photons du faisceau incident 

Φ(x) : le flux de photons sortant d’un milieu absorbant d’épaisseur x  

µ : le coefficient d’atténuation linéaire (il est égale à  n*σtot :où n est le nombre des  

particules par cm3). 
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3. Calcul de la dose stérilisante : 
 
    L’étude quantitative de l’action des rayonnements ionisants entre dans le domaine 

de la radioprotection et de la dosimétrie. Elle est fondée sur la mesure de l’ionisation 

que ces rayonnements produisent dans le milieu traversé, soit par la mesure de 

l’énergie qu’ils communiquent à la matière en la traversant soit par la dose absorbée. 

Si les rayonnements ionisants cèdent, en totalité ou en partie, leur énergie à la matière 

traversée, cette dernière subit en retour des modifications physiques, chimiques et 

thermiques.  

 
La dosimétrie est le moyen principal du contrôle de la conformité de la dose délivrée 

aux spécifications et aux critères du traitement demandés par l'industriel.  

 
a. La dose absorbée : 

 
C’est  l’énergie moyenne E cédée par le rayonnement à une masse m du milieu divisé 

par cette masse m.                   

D(Gy) = E(J)
m	(Kg) 

Elle indique la quantité d’énergie (par kilogramme de matière) que les rayons cèdent à 

lors de leur passage-interaction. La dose est mesurée en Gray (Gy). 

b. Le débit de dose absorbée : 
 
Elle indique l’évolution temporelle d’une dose absorbée.  

D’ (Gy/s) =
@(AB)
C(D) 	   

Où D est la dose absorbée et t le temps écoulé.    

 

c. La dose absorbée moyenne :  
 

La dose absorbée moyenne(E)FFFF, dans un volume cible (V) est le rapport entre l'énergie 

(E) cédée, par le rayonnement ionisant à la matière de volume (V), et sa masse (m) : 

EG(J/Kg)= 
H(I)
'(JK) 
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d. L’indice d'homogénéité  de dose : 

  

L'indice d'homogénéité de dose (H) est le rapport entre la dose absorbée maximale 

(Dmax) et la dose absorbée minimale (Dmin) dans un même volume cible :  

  H=Dmax/Dmin  

 
e. La distribution de dose en profondeur : 

 

Pour les faisceaux d’électrons incidents employés pour des irradiations industrielles 

(0,25-10 MeV), il y a généralement une région de « build up » dans les matériaux de 

faible nombre atomiques en raison des cascades progressifs des électrons secondaires 

provoquées par les pertes d'énergie par collision. 

La pénétration des électrons est une fonction de l’énergie du faisceau et aussi de la 

nature du matériau traversé. 

 

Figure 13: Exemples de rendement en profondeur pour des électrons 
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  Conclusion :  
 
   Les rayonnements ionisants sont largement utilisés dans des divers domaines, la 

stérilisation des produits médicaux et pharmaceutiques est l'une des applications du 

rayonnement béta. Cette technique est largement utiliser partout dans le monde et en 

cours de développement en Tunisie. 

Contrôler le traitement des produits est indispensable pour garantir une stérilisation 

parfaite et qui répond aux exigences de l'industriel. 

 

   Dans le domaine médical, les accélérateurs d’électrons sont dotés d’un système de 

simulation qui permet d’optimiser la balistique de traitement et évaluer la distribution de 

dose, par contre avec l’accélérateur industriel, il est presque toujours indispensable de 

faire une étude in vivo pour planifier les conditions de traitement et contrôler la dose 

délivrée.  
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Chapitre III 

Modélisation des processus de stérilisation Modélisation des processus de stérilisation Modélisation des processus de stérilisation Modélisation des processus de stérilisation 

par des faisceaux d’électrons délivrés par par des faisceaux d’électrons délivrés par par des faisceaux d’électrons délivrés par par des faisceaux d’électrons délivrés par 

CIRCE IIICIRCE IIICIRCE IIICIRCE III    
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Introduction  

La radiostérilisation est une des applications, les plus courantes, des rayonnements ionisants, 

employée en particulier par les industriels en biomédicales en Tunisie. Il s’agit également de 

l’une des applications offertes par l’accélérateur d’électrons CIRCE-3 installé au CNSTN. 

Dans ce chapitre, je présenterai l’outil de simulation, développé pendant ce stage, et qui a 

pour but : l’optimisation des paramètres de réglage de l’accélérateur. Une opération 

essentielle pour chaque emploi de la machine avec un nouveau produit. 

Pour accomplir ce travail de modélisation, il a fallut réaliser des simulations du comportement 

des faisceaux d’électrons à la sortie de l’accélérateur, en plus du calcul, avec le 

programme Geant4, de la dose déposée dans chaque produit traité.   

I. Les produits médicaux, para médicaux et pharmaceutiques à 
étudier : 

Vue la grande diversité des produits pouvant être stérilisés par du rayonnement béta, nous 

avons fait des choix ciblés de quelques échantillons médicaux et pharmaceutique. Ces 

produits choisis, ont des natures et des densités apparentes4, à la fois différentes et typiques 

pour un usage sur l’accélérateur CIRCE-3. Nous présentons ci-dessous ces produits étudiés : 

- Les gants chirurgicaux fabriqués en Latex naturel non poudré. 

            

- La solution classique des lentilles de contact : Une solution en eau pur et en 

Hyaluronate de sodium utilisée pour le rinçage et l’entretien des lentilles. 

                                                           

4
 La densité apparente est définie dans la norme ISO 11137 :1995(F) comme la masse d’un produit et 

de tous les emballages associés présents dans le conteneur d’irradiation, le tout divisé par le volume 

déduit à partir des dimensions de l’emballage externe.    
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- Les tubes en aluminium employé comme revêtement de conservation de produits 

pharmaceutiques 

 

- Les flacons TP : Des flacons en polystyrène servants comme articles de 

conditionnement en pharmacologie et dans les laboratoires.  

                          

                                              

- Les prothèses : Cas de la Cupule (cotyle) : Il s’agit d’une cavité articulaire de l’os iliaque, 

située de chaque côté du bassin, dans laquelle vient s’articuler la tête fémorale (extrémité 

hémisphérique du fémur) pour constituer l’articulation de la hanche. 

 La prothèse de hanche est constituée de 2 parties :  

• Une partie longue, faite d’un alliage de chrome et de cobalt, inséré dans le corps du fémur.  

• Une cupule creuse, en polyéthylène (matière plastique souple obtenue après polymérisation 

de l’éthylène), collée dans la cotyle. [1] 
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         Prothèse totale de la hanche                         Cupule en UHMWPE 

 

 

II. Simulation de l’effet de radio-traitement par du rayonnement Béta :  

1. Le principe du radio-traitement:  

     Le procédé de radio-traitement consiste à faire défiler en continu, à une vitesse 

régulée, les produits à traiter par rayonnements béta émis à partir de l’accélérateur 

d’électrons. Les électrons ont le même niveau d’énergie que sélectionne un opérateur. En 

fonction de la dose et de la nature du produit, le système automatique du convoyeur 

achemine les produits dans la cellule d’irradiation, puis les fait passer sous le faisceau 

d’électrons selon une vitesse appropriée.  

Pour rappel, la dose absorbée par le produit dépend essentiellement des facteurs suivants : 
 

- La densité et la composition des matériaux traités. 

- L’énergie et la charge (courant) moyenne du faisceau d’électrons. 

- La vitesse de passage sous le faisceau (désignée par la vitesse de convoyeur). 

 

   Le traitement est généralement aujourd’hui effectué en deux passages sous le faisceau : 

ce traitement est appelé « traitement biface », permettant de minimiser encore plus le 

facteur d’homogénéité. On trouve aussi parfois l’appellation « traitement avec 

retournement », c'est-à-dire un traitement du même produit pour une face et ensuite, pour 

l’autre face. 
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Figure 14: Exemple d’une courbe de la dose, dans un produit, résultante d’un traitement 

biface 

2. Présentation de l’outil de simulation «  Géant4 » :   

   GEANT  : GEometry ANd Tracking ;  à été initialement développé dans les années 70. 

C’est une plateforme informatique pour "la simulation du passage de particules à travers 

la matière", avec une méthode Monte-Carlo. Simuler la trajectoire d’une particule, 

c’est reproduire son comportement dans le milieu en prenant en compte l’aspect 

stochastique des interactions, comme les processus d’émission, de transport et la 

détection de particules dans la matière. 

GEANT est un outil/logiciel adapté aux modélisations des interactions de particules avec 

de la matière. Il permet de couvrir une grande gamme de phénomènes physiques allant de 

la physique médicale à la physique des particules relativistes. Son utilisation est très 

courante en astrophysique et en science de l'espace. GEANT 4 (la dernière version de 

GEANT) est aussi l'un des rares codes permettant, sans développement additionnel, de 

faire de la micro dosimétrie. C'est à dire de suivre à la trace, et correctement, un ensemble 

de particules sur des distances de quelques nanomètres. 

Pour les détails techniques, GEANT 4 est un logiciel développé en C++, essentiellement 

autour de bibliothèques de classes extensibles. [2] 
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3. Le  programme de simulation :   

   Pour notre cas d’application, la première étape consiste à générer les interactions 

auxquelles est soumis un électron injecté dans le matériau de volume V (Le volume que 

nous visons à traiter avec une certaine énergie). Le calculer de la dose déposée par cet 

électron dans chaque sous volume (dV) peut être variable. La puissance (précision) de la 

simulation reste limitée par des contraintes matérielles informatiques et surtout par un 

long temps de simulation. La simulation est gérée par un programme principal, qui  se 

charge d’appeler, par l’intermédiaire des classes RunManager, les classes nécessaires à 

l’élaboration, l’initialisation et la réalisation du produit virtuel. Afin de satisfaire 

l’objectif de la modélisation, nous avons apporté quelques adaptations au programme 

principal. Les fonctionnalités offertes normalement par GEANT4 ont été simplifié afin de 

les rendre moins complexes. Seules quelques les classes « utilisateurs » ont ainsi été 

utilisées. La version du code élaborée comprend, au final, les classes concernant la 

construction du détecteur « DetectorConstruction », les particules et les interactions 

sélectionnées « PhysicsList », et l’injection des particules primaires 

« PrimaryGeneratorAction ». En plus de ces classes « principales », d’autres classes, 

tellesque les classes RunAction, EventAction, SteppingAction, SteppingVerbose et 

TrackingManager ont été employées, dans le but par exemple de détailler les trajectoires 

simulées ou de faire des sauvegardes personnalisées des données. 

Cette version dérivée du logiciel permet, à partir de la simulation de l’effet d’un paquet 

d’électrons sur un produit à traiter, d’observer la distribution de la dose résultante et de 

bien comprendre l’effet de changement des paramètres de réglage de faisceau, tels que 

l’énergie et le type de faisceau : parallèle, convergent ou bien divergent. Il était 

également possible de simuler l’effet de l’aiment de balayage et celui du convoyeur. Sauf 

que ce choix impliquerait des temps de calcul extrêmement longs (relativement). Nous 

avons ainsi conclu qu’il serait préférable d’utiliser, dans un premier temps, le logiciel de 

calcul uniquement pour la simulation de l’interaction faisceau-objet, sans ses aspects 

additionnel 

4. Les classes de gestion du programme : 

Pour exécuter la simulation, l’utilisateur doit caractériser la géométrie et la nature du 

détecteur, définir l’énergie et les caractéristiques des particules injectées, donner la 

formule de calcul de la dose absorbée, en plus de l’établissement et d’un choix d’une liste 

des processus physiques mis en jeu. Ces taches sont gérées par les classes utilisateurs 

suivantes : DetectorConstraction, PrimaryGeneratorAction, RunAction et PhysicsList. 
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a. DetectorConstruction :  

C’est la classe utilisée pour la définition de la géométrie et pour la caractérisation des 

propriétés des matériaux composants le détecteur (appelé aussi produit à traiter). Son 

volume est définit par la fonction « Block_part4» (il s’agit en C++ d’un Objet), dans le 

plan (x, y, z). On définit le matériau par sa formule brute et sa densité. Pour chaque 

matériau, il faut préciser la structure atomique (moléculaire) qui le caractérise. On définit 

ensuite chaque sous-élément élémentaire du produit, en lui affectant un nom, un symbole, 

et un nombre atomique Z, en plus de sa masse molaire.  

Produit 
simulé  

Nature / composition Composition chimique 
(formule brute) 

Densité apparente  

Solution de 
lentille  

Eau pure +des traces 
de Hyaluronate de 
sodium (0.015%) 

H2O+(C14H20NONa) n 0.5g/cm3 

Gant  Latex   (C4H6) n 0.35g/cm3 
Cotyle  polyéthylène haute 

densité(UHMWPE)  
(C2H4) n 0.226g/cm3 

Flacon TP Polystyrène  (C8H8)n 0.101g/cm3 
Tube 
aluminium  

Alliage 99.6% 
aluminium 

Al  0.095g/cm3 

Tableau 6: Tableau des natures et des densités apparentes des produits modélisés 

Elément    Symbole  Nombre atomique Z  Masse molaire    

(g/mol) 
Hydrogène  H 1 1.01 

Carbone  C 6 12.01 
Azote  N 7 14.01 

Oxygène  O 8 16 

Sodium  Na 11 22.989 
Aluminium  Al  13 26.98 

Tableau 7: Tableau de rappel des propriétés des éléments des matériaux utilisés 

 

Pour la simulation, chaque type de produit modélisé est définit dans la classe 

« DetectorConstruction » comme suit : En premier lieu, on définit les paramètres 

géométriques de l’échantillon dans le plan (x, y, z). Dans notre cas, nous donnons les 

dimensions des volumes élémentaires puisque notre détecteur est partagé en un ensemble de 

sous-volumes (dx*dy*dz). En deuxième lieu, nous définissons les éléments et les matériaux 

qui constituent le détecteur. Par la suite, le calcul du pourcentage d’air présent dans le carton, 

en fonction de la densité réelle du matériau et la densité apparente du paquet, est effectué. La 

molécule d’air  est ainsi intégré avec les autres éléments du matériau. 
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Les régions de détection des valeurs de la dose (20 sous-volumes) sont finalement définies. 

b. PrimaryGeneratorAction:  

  Dans cette partie, nous déterminons le mode d’injection des particules. Elle permet à 

l’utilisateur de définir le faisceau des particules incidentes. Ce faisceau est définit 

essentiellement par sa taille, son énergie et sa direction (Dans notre cas, l’énergie  des 

électrons accélérés peut être 5MeV, 7.5MeV ou 10MeV). 

La taille du spot (la tache du faisceau) est de 2 cm au niveau de cornet de balayage et elle 

peut atteindre 100 cm au niveau de la salle R&D, à une distance de 275 cm du cornet. [3] 

Le faisceau peut être :  

- Parallèle : Il arrive sur le carton après avoir subit un effet de correction (par la lentille de 

Glaser) qui le rend en forme de cylindre. 

- Convergent : Il arrive sur le carton avec une taille ponctuelle et focalisé 

- Divergent : le faisceau se focalise au niveau de la lentille pour qu’il arrive à la face avant du 

produit  avec une taille qui s’élargie dans le matériau en fonction d’un angle de divergence 

bien déterminé.  

 

 

Produit à traiter  

Produit à traiter  

Produit à traiter  

Lentille de Glaser 
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c. RunAction :  

     Dans cette classe, on déclare la fonction de calcul de la dose absorbée en fonction de la  

charge totale du faisceau (elle aussi est une fonction du nombre des particules choisis) et la 

masse totale du produit simulé. 

Pour rappelle la dose absorbée : D=
H
'  ; E : l’énergie du faisceau et m : la masse du produit   

Les résultats des doses calculées, sont sauvegardées sous forme d’une matrice 3D 

(20*20*20), récupérée à la fin de la simulation, à partir d’un fichier. 

d. PhysicsList : 
   
    La classe PhysicsList permet à l’utilisateur de définir les processus physiques et les 

particules électromagnétiques qui interviennent dans l’expérience.  

En traversant la matière, une particule incidente peut passer au voisinage des électrons et du 

noyau d’un atome, avec lesquels elle est susceptible d’interagir. Le type d’interaction dépend 

à la fois de la nature de la particule, de son énergie et du milieu environnant. Ainsi, l’histoire 

de la particule qui interagit avec le milieu peut être décomposée en une succession d’étapes au 

cours desquelles il est possible d’observer des changements de direction accompagnés ou non 

de pertes d’énergie, conduisant dans certains cas à la création de particules secondaires. Tous 

ces cas sont définit dans les bibliothèques du logiciel.  

Pour limiter le calcul est gagner le temps on choisit seulement les processus et les particules 

qui ont une incidence significatives sur les résultats de l’expérience (c'est-à-dire les processus 

caractérisé par de grandes « sections efficaces »).   

Les phénomènes engendrés par l’interaction du faisceau d’électrons avec la matière, et 

sélectionnés dans notre modèle, sont : l’ionisation, la capture, l’excitation et l’émission du 

rayonnement de freinage. 

  

5. Les limites informatiques de la simulation :  

 Cet outil de simulation est très utile pour la prédiction du traitement des produits avec 

l’accélérateur d’électrons du CNSTN. Il est élaboré afin de pouvoir calculer et corriger une 

distribution de dose quelconque dans un volume traité. Il permet ainsi d’optimiser le 

traitement et les paramètres de réglage de l’accélérateur. L’inconvénient majeur, que nous 

avons rencontré au début de cette étude, était l’imposant temps de calcul qui en découlait : 
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Avec notre application, simuler l’interaction d’un seul paquet de 10000 électrons avec un 

produit donné peut prendre typiquement dans les 20 heures. Ce calcul est réalisé avec des 

performances ‘‘classiques’’ de l’ordinateur utilisé.  

Pour la simulation d’un faisceau d’électrons pendant un traitement, sur une période de 

4 secondes, et avec une fréquence de répétition de 250Hz, il faudrait prendre en charge la 

simulation de 1000 faisceaux séparés. Avec un ordinateur puissant et le temps de simulation 

moyen de 20 heures par faisceau, la durée totale pour avoir un résultat complet sera de 20000 

heures, soit prés de deux années de calcul pour un seul produit. La solution a été de simuler 

seulement l’effet d’un seul paquet sur le produit et exploiter le fait que les autres effets pour 

les autres faisceaux peuvent être déduits à partir du premier (Ils ont tous les mêmes 

caractéristiques et la même énergie, mais arrivent à des directions et des endroits différents 

sur le produit).  
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III.  Résultats et analyse : 

Introduction  

  Le résultat de la simulation est une matrice 3D. Pour afficher et traiter ce résultat, on 

utilise un afficheur développé au CNSTN pour cet objectif. Il permet de visualiser en 2D 

et en 3D la distribution de dose dans un volume traité. Ce même afficheur traite aussi la 

matrice initiale pour intégrer l'effet de balayage et la translation du convoyeur.  

 

Figure 15: Interface de visualisation 

 

Figure 16: Interface pour l’affichage en 2D 
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Figure 17: Interface pour l’affichage en 3D 

1. Validation des résultats pratiques avec les études théoriques :   

a. Variation de l’énergie du faisceau : 

       Le  parcours des électrons dans un produit dépend de leurs énergies mais le choix de 

l’énergie dépend aussi de la nature du milieu traversé. En augmentant l’énergie du faisceau 

d’électrons, ces particules deviennent de plus en plus pénétrantes dans le produit traité 

 

 

D (kGy) 

      Profondeur parcourue (cm) 

5MeV 

7.5MeV 

10MeV 

Figure 18:Une schématisation de la variation relative de la dose en fonction de l’épaisseur 
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         En comparant l’effet de variation de l’énergie d’un paquet d’électrons, d’une charge 

totale de 100pC, dans de l’aluminium on remarque une différence de la profondeur distincte 

entre les trois énergies. 

 

Figure 19: Coupe en 3D d’un traitement par un paquet de 5MeV 

 

Figure 20: Coupe en 3D d’un traitement par un paquet de 7.5MeV 

KGy 

KGy 
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Figure 21: Coupe en 3D d’un traitement  par un paquet de 10MeV 

       Pour ces trois coupes nous remarquons que le faisceau de 10MeV est plus pénétrant que 

les deux autres. Ainsi que pour la concentration de dose, à 10MeV, les doses élevées sont à 

une profondeur plus importante. 

- Résultat de modélisation de l’irradiation mono face d’un carton de solution de lentille 
de contact (d=0.5g/cm3) : 

Les images suivantes représentent la visualisation en 3D des résultats de simulation, pour 

les trois énergies de faisceau de 10, 7.5 et 5MeV.  

       Les conditions d’irradiation : 

- Une fréquence de répétition du faisceau d’électrons = 300Hz. 

- Un courant moyen du faisceau = 0.15mA. 

- Une vitesse de convoyeur = 20cm/mn. 

- Un volume du carton définit par : Largeur=30cm, longueur= 30cm et Hauteur=30cm. 

 

Dans les résultats suivant, seule l’énergie (E) du faisceau va changer d’un cas à l’autre. 

KGy 



58 

 

Cas de E=10MeV 

     

Cas de E= 7.5MeV 
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Cas de E=5MeV 

 Ces résultats à trois énergies différentes démontrent, comme prévue, que la profondeur 
franchie par les électrons est plus importante, plus on augmente l’énergie des électrons.  

L’énergie E (MeV) Profondeur franchie (cm) 
10 11 
7.5 8.5 
5 5.5 

 

 

La variation de la profondeur de pénétration du faisceau d’électrons en fonction de l’énergie 
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b. Effet de variation de la divergence : 

 

Faisceau de  10MeV 

 La différence entre le faisceau convergent et les deux autres faisceaux est remarquable.  

Ce faisceau convergent est relativement plus pénétrant, avec une production de concentration 

de dose plus élevée par rapport aux autres faisceaux. Dans la pratique, il est en effet 

avantageux de pouvoir produire un faisceau ponctuel et concentré en arrivant sur le produit. 

 Cette option, de modification du comportement de focalisation du faisceau, avec la 

lentille de Glaser, est actuellement non-accessible et pendant encore la période de garantie de 

l’installation. Une éventuelle variation du type du faisceau, et l’application ainsi de ces 

résultats, serait néanmoins possible plus tard dans l’optimisation du traitement de produit avec 

l’accélérateur du CNSTN.   
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c. Effet de variation de la densité du produit : 

La densité apparente d’un produit est différente avec le changement de la nature d’un 

produit traité, même en maintenant invariante l’énergie du faisceau.  

Théoriquement, plus la concentration des atomes dans le volume irradié est élevée, plus les 

profondeurs franchies par  les électrons sont faibles.         

Ci-dessous la schématisation du procédé de traitement tel que étudié, et la visualisation des 

résultats de l’effet d’un paquet de 10000 électrons d’une charge totale de 100pC avec trois 

matériaux de densités différentes : 

 

                                            
 

  (1er cas) Solution de lentille (d=0.5g/cm3) 
 
 

      
 
             (2ème cas) Gant (d=0.35g/cm3)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

     
       
       (3ème cas) Cotyle (d=0.226)  

  

Faisceau d’électrons 

Produit traité  

10 MeV parallèle 
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� Pour ces trois figures, nous relevons aisément une différence du pouvoir de 

pénétration du faisceau d’électrons dans les trois milieux de natures et de densités différentes.  

 

Les figures suivantes représentent l’effet de l’irradiation des produits étudiés par un 

faisceau d’électrons avec l’énergie 10MeV et avec les conditions de l’irradiation suivantes : 

- La fréquence de répétition du faisceau d’électrons : 300Hz. 

- Le courant moyen du faisceau : 0.15mA. 

- La vitesse de convoyeur : 20cm/mn. 

- Le volume du carton : Largeur=30cm, longueur=30cm et Hauteur=30cm. 

 

 

Résultat pour le cas de la solution pour des lentilles de contact.  
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Résultat pour le cas du gant chirurgical à usage unique en Latex. 

 

Résultat pour le cas d’un Cupule en UHMWPE.  
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Résultat pour le cas d’un flacon TP en polystyrène.  

 

 

               Résultat pour le cas d’un tube aluminium. 
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Interprétation des résultats de variation de la nature du produit traité : 

En observant le comportement de la variation de la profondeur franchie pour chaque 

densité, nous remarquons que les produits qui ont de faibles densités apparentes sont 

totalement irradiés. Par contre, seules les zones superficielles sont traitées dans les cas des 

produits qui ont des densités apparentes élevées. Les valeurs des différentes profondeurs 

obtenues,  pour chaque traitement de produit, sont résumées dans le tableau et le graphe 

suivants : 

 

Produit et densité (g/cm3) Profondeur (cm) 
Solution de lentille (d=0.5) 11 

Gant (d=0.35) 16.75 
Cotyle (d=0.226) 26.3 

Flacon TP (d=0.101) 28.5 
Tube aluminium (d=0.095) 29 

 

 

 

Résultat de la variation de la profondeur en fonction de la densité des produits 
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IV.  Validation des résultats obtenus avec de précédents travaux expérimentaux : 

Ces résultats ainsi discutés prouvent déjà que les simulations faites par le code 

GEANT4 sont apriori adéquats avec la théorie. Une vérification de ces mêmes résultats, avec 

des mesures faites directement sur la machine, est également possible. Nous avons utilisé pour 

cela des résultats élaborés récemment pendant la première phase de préparation de la mise en 

marche (la phase de qualification) de l’accélérateur. (Cf. le rapport d’un PFE de l’Académie 

militaire réalisé au CNSTN avec l’encadrement de M. F. Hosni [4]). 

La vérification réalisée était avec la stérilisation des Flacon TP en polystyrène [4]. La densité 

apparente était de l’ordre 0.1g /cm et les conditions d’irradiation du carton correspondaient à : 

Une énergie du faisceau d’électrons de 10 MeV, 

Une  intensité moyenne de courant de 250µA. 

Une  fréquence de répétition de 110Hz et 

Une  vitesse de convoyeur de 20 cm/min. 

 

Les dosimètres de mesures étaient placés sur 3 niveaux comme indiqué dans cette figure :  

 

Figure 22: Distribution des dosimètres [4] 
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Les résultats obtenus par ce précédent travail expérimental sont repris avec ces deux graphes : 

 

 

 

Figure 23: La Distribution de dose pour les flacons TP (traitement mono face) [4] 

� Une dose max =29 kGy + une dose min = 11 kGy + un facteur d’homogénéité =2.63 

 

 

 

Figure 24: Traitement biface [4] 



68 

 

� Une dose max =51 kGy + une dose min = 38 kGy + un facteur d’homogénéité =1.34 

En réalisant, de notre côté, la simulation avec les mêmes conditions utilisées 

précédemment on trouve les résultats suivants, pour la stérilisation des flacons TP fabriqués 

en polystyrène et avec une densité apparente d=0.101g/cm3 : 

 

Distribution simulée de la dose pour les Flacon TP (traitement mono face) 

 

Présentation du même résultat en iso-surface. 
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� Le résultat numérique correspond à une dose max =25.8 kGy; une dose min =11.1 kGy  

et un facteur d’homogénéité =2.32. 

 

Pour le traitement en biface, la simulation donne : 

 

 

Distribution simulée de la dose pour les Flacon TP (traitement biface) 

 

Présentation du même résultat en iso-surface. 
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� Le résultat numérique correspond à une dose max =50.9 kGy; une dose min =30 kGy  

et un facteur d’homogénéité =2.32. 

 

Comparaison des résultats expérimentaux et ceux de la simulation : 

- Traitement mono face:  

 Simulation  Pratique  Erreur 
D max (kGy) 25.8 29 0.2% 
D min (kGy) 11.14 11 10.4% 

FH 2.32 2.63 11.1% 
 

- Traitement biface 

 Simulation Pratique Erreur 
D max (kGy) 50.9 51 11.03% 
D min (kGy) 34.02 38 1.2% 

FH 1.49 1.34 11.7% 
 

� La précision des résultats numériques par rapport aux résultats expérimentaux est très 

prometteuse, sachant qu’une amélioration est possible avec une révision plus soignée des 

conditions précises de réalisation des deux travaux numérique et expérimental. 

      Conclusions : 

Dans le pratique, le radio traiteur fait l’étude de la cartographie de chaque produit à traiter 

afin d’établir les conditions de traitement. Cette étude est relativement simple avec une source 

gamma mais elle présente des complexités avec une source béta. L’accélérateur a en effet 

beaucoup plus de paramètres à varier (exemples : le courant, l’énergie, la fréquence du 

faisceau et la vitesse du convoyeur) et réclame ainsi plus de soin dans l’étude de son 

application.  

Nous démontrons dans ce chapitre que l’utilisation du cet outil de simulation est une solution 

très prometteuse pour optimiser les paramètres de réglage de l’accélérateur CIRCE III. 

Simuler l’effet du rayonnement béta sur des produits médicaux, paramédicaux et 

pharmaceutiques est ainsi possible avec l’outil développé. Les solutions numériques 

résultantes permettent d’optimiser les paramètres de réglage de l’accélérateur, en fonction des 

exigences du traitement, avec un gain très important du coût et du temps requis auparavant.      
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Chapitre VI 

Optimisation d’une étude de radiostérilisationOptimisation d’une étude de radiostérilisationOptimisation d’une étude de radiostérilisationOptimisation d’une étude de radiostérilisation    : Cas de : Cas de : Cas de : Cas de 

tubes en aluminium appliquées en pharmaceutiquestubes en aluminium appliquées en pharmaceutiquestubes en aluminium appliquées en pharmaceutiquestubes en aluminium appliquées en pharmaceutiques    
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Introduction : 

   L'objectif d’un traitement quelconque de radio-stérilisation est d'améliorer la qualité micro 
biologique des produits étudiés en assurant un traitement optimum. Un traitement optimum 
comprend, en plus de l’application précise des doses indiquées et de la réduction au maximum du 
facteur d’homogénéité, l’optimisation des paramètres de réglage de l’accélérateur afin d’assurer 
un rendement supérieur de la machine. Dans ce chapitre, nous détaillerons les étapes 
d’optimisation possible de réaliser, pour assurer une radio-stérilisation convenable avec la 
meilleure configuration adaptée de l’accélérateur. Dans ce chapitre, nous avons pris comme cas de 
produit à traiter des tubes en aluminium servant comme emballage pharmaceutique et présentant 
une densité apparente de 0.095g/cm3.   

 

I. Problématique de l’optimisation d’un traitement : 

Dans un accélérateur (la source du rayonnement béta), les paramètres variables qui peuvent 
modifier la valeur de la dose à appliquer sont : 

- L’énergie du faisceau (MeV) 

- Le courant du faisceau (µA) 

- La fréquence de répétition (Hz) 

- La vitesse de convoyeur (cm/mn) 

- La largeur de balayage (cm) 

La dose absorbée et par conséquent le facteur d’homogénéité dépendent aussi des dimensions du 

carton contenant le produit à traiter. C’est ainsi aussi un facteur à optimiser mais imposé parfois 

par les contraintes du client.  

    Pour optimiser un traitement donné, il est impératif de régler adéquatement l’ensemble de 

ces paramètres. Ce réglage passe, avec une méthode primaire, par l’essai de toutes les 

combinaisons possibles, jusqu’à l’obtention de la configuration parfaite correspondante à un 

traitement optimum. Cette configuration sélectionnée devra répondre aussi aux exigences 

dosimétriques et techniques. 
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1.  Les dimensions de l’emballage extérieur du produit   :  

La variation des dimensions du paquet, contenant le produit, a un effet remarquable sur le 

facteur d’homogénéité (FH) et sur les doses max et min. Nous remarquons cette variation sur 

les figures suivantes présentant les résultats de l’étude de l’effet de la variation de la hauteur 

et de la largeur du paquet en gardant constante l’énergie du faisceau et en conservant ces 

conditions de traitement (en biface) : 

- Le courant moyen : 0.5mA 

- La fréquence du faisceau: 300Hz 

- La vitesse du convoyeur: 15cm/mn 

 

 

 

Figure 25: Présentation d’un produit sous le faisceau 
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Résultat pour le cas d’un produit vérifiant H=40 et L=30. 

 

Résultat pour le cas d’un produit vérifiant H=20 et L=30 

5MeV 

5MeV 
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Résultat pour le cas d’un produit vérifiant H=15 et L=30. 

 

La largeur de balayage à 40cm de la sortie de l’accélérateur varie entre 30 et 60 cm.  

Elle est fonction de la hauteur du produit : 

L = 2

D � H
∗ 7tanR: 

où : D est la distance entre la lentille de Glaser et le convoyeur, H  l’hauteur du produit et 

Φ l’angle de balayage (en rad). 

 

Dans la suite de ce chapitre, nous commencerons par l’analyse de l’optimisation des 

dimensions de l’emballage extérieur de conditionnement du produit étudié. Ces différentes 

dimensions seront présentées par des courbes avec une normalisation de leurs valeurs 

respectives afin de pouvoir les regrouper, pour chaque cas d’étude, sur un même graphe. 

 

5MeV 
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a. Optimisation des dimensions de l’emballage du produit étudié dans le cas d’un 

faisceau parallèle de 5MeV :  

 

Comportement du facteur d’homogénéité et de la dose max déposé en fonction de la hauteur 

(épaisseur) du produit traité. 

D’après ces deux tracés, nous remarquons que, d’une part, en diminuant la hauteur de 

l’emballage, le facteur d’homogénéité augmente, et d’autre part, la dose augmente aussi 

jusqu’à ce que le FH commence à diminuer et la dose devient aussi à son tour plus faible.     

 

Effet de variation de la largeur de balayage sur le facteur d’homogénéité et la dose. 
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  Les dimensions les plus optimisées pouvant être utilisées sont déduite à partir de ces 

courbes. Nous choisissons la hauteur avec laquelle nous avons un facteur d’homogénéité 

conforme à la norme (un FH entre 1.4 et 1.9) et aussi une largeur conforme et qui garanti une 

minimisation des pertes de la puissance du faisceau (et donc de la machine) par des fuites 

latérales sur le produit. Le choix d’une largeur optimale permet ainsi de garantir une 

utilisation de la totalité du faisceau délivré et évite de voir une partie du spot du faisceau à 

l’extérieur du produit.  

 

 

D’après les graphes précédents, pour  un faisceau de 5MeV, nous déduisons que les 

côtes optimales de l’emballage du produit, sont : 

Hauteur = 15 cm 

Largeur= 32 cm  

Longueur=30 cm 

L’optimisation de la longueur n’a pas été évoquée puisqu’il s’agit de la dimension qui 

coïncide avec la direction de défilement du produit (sur le convoyeur) et sa modification 

n’apporte aucune variation sur les valeurs de la dose max ou min obtenues.  

Produit 

Cornet de balayage  
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b. Optimisation des dimensions pour un faisceau parallèle de 7.5MeV : 

 

 

Variation du facteur d’homogénéité et de la dose en fonction de la largeur de balayage. 

 

 

Variation du facteur d’homogénéité et de la dose en fonction de la hauteur. 

 

En analysant ces courbes nous pouvant déduire que la largeur et la hauteur optimales sont 

respectivement égales à 32 et 25 cm. 
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c. Optimisation des dimensions pour un faisceau parallèle 10MeV : 

 

 

Variation du facteur d’homogénéité et de la dose en fonction de  la largeur de balayage 

 

 

Variation du facteur d’homogénéité et de la dose en fonction de la hauteur. 
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Dans ce cas de produit et pour un faisceau parallèle d’une énergie de 10 MeV, nous 

pouvons traiter des cartons d’une largeur égale à 30 cm et d’une hauteur égale à 35 cm. 

En plus des dimensions (les paramètres géométriques) du produit, la dose délivrée 

par l’accélérateur dépend des paramètres du faisceau d’électrons : son énergie, son 

intensité, sa fréquence de répétition et sa largeur de la pulsation. 

2. Optimisation du réglage du courant: 

La dose en surface est définie par :       D = S ∗ T/U
V∗W 

Où : I est l’intensité du courant, µ /ρ le coefficient massique d’absorption, L la largeur de 

balayage et V la vitesse du convoyeur. 
 

Le courant du faisceau considéré correspondra au courant moyen donné par : 

     I moyen =I*fréquence de répétition *largeur de l’impulsion 

 

Si nous considérons que ( 
µ/ρ
V∗W ) est une constante, et si nous multiplions l’intensité du courant 

par un facteur α, la dose va être multipliée par le même facteur :  

I’= α*I =>  D’=D* α 

 

         Les deux figures, présentées dans ce qui suit, confirment cette relation avec un choix de 

I=0.1mA et de doses résultantes correspondant à Dmax=75kGy et Dmin=45kGy. Avec les 

mêmes conditions de traitement et un α=5, nous obtenons un courant  I=0.5mA, mais aussi 

des doses multipliés par 5: Les doses relevées sont Dmax=365kGy et Dmin= 220kGy. 
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3. Réglage de la vitesse du convoyeur : 
 

La dose est inversement proportionnelle à la vitesse : pour une vitesse V’=
W

X
 , la 

dose varie comme D’=D*α. Ceci est confirmé par les résultats suivants : 
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    Les résultats de variation de la dose en fonction de la vitesse du convoyeur (cf. les trois 

figures précédentes) sont résumés dans ce tableau : 

 

Vitesse (cm/mn) Dose (kGy) 

D max D min 

10 360 220 

95 42 22 

110 40 23 
 

Dans les deux cas, correspondants aux vitesses V=10 et 110 cm/mn, la dose moyenne a été 

multipliée par un facteur α=9.  

� Cette conclusion peut être exploitée dans le choix de la vitesse à régler du convoyeur 

et en fonction du l’état du planning de l’unité de radio traitement. Dans le cas d’un planning 

chargé, il serait tout à fait possible (sans visiblement d’altération quelconque) d’utiliser de  

grandes vitesses de convoyeur, avec l’adaptation correspondante (du même facteur de 

variation) de la puissance de la machine, et inversement dans le cas d’un planning déchargé.    

 

4. Choix de l’énergie :  

 

Le choix d’une énergie convenable pour le traitement des « Tubes Aluminium » dépend 

aussi de la dose désirée et du facteur d’homogénéité exigé. Le plus important, dans ce cas de 

variation de paramètre, est que l’énergie impacte directement la puissance de l’accélérateur, et 

donc, le rendement, avec aussi un effet sur le choix des dimensions des cartons traités. 

Parmi les objectifs de ce travail, le radio traiteur devrait voir simplifié le choix des différents 

paramètres et pouvoir optimiser facilement sa configuration de traitement en fonction des 

exigences du client. D’autre part, il est très important de discuter les valeurs sélectionnées et 

résultantes avec le staff technique de l’accélérateur. Dans la pratique, pour un traitement 

optimum, une gamme de combinaisons des paramètres est possible. Le choix est alors réalisé 

en fonction du temps de traitement visé (planning), le rendement demandé et la fiabilité de la 

radiostérilisation.   
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Nous exposons ci-dessous des exemples de configuration de paramètres et les résultats 

correspondant : 

1er cas avec les conditions de traitement : 

- Energie du faisceau : 5MeV 

- Courant moyen du faisceau : 0.5mA 

- Fréquence du faisceau: 300Hz 

- Vitesse convoyeur: 105cm/mn 

- Dimensions du paquet : L = 34cm, H = 15 cm, l = 30 cm. 

 

 

Les résultats de la répartition de la dose sont : 

 

- D max = 38 kGy 

- D min = 22kGy 

- FH = 1.84 
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2ème cas avec les conditions de traitement : 

- Energie du faisceau : 7.5MeV 

- Courant moyen du faisceau: 0.5mA 

- Fréquence du faisceau: 300Hz 

- Vitesse du convoyeur: 100cm/mn 

- Dimensions du paquet : L = 30 cm, H = 25 cm, l =30 cm. 

 

 

 

Les résultats de la répartition de la dose sont : 

 

- D max = 36kGy 

- D min = 22kGy 

- FH = 1.67 
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3ème cas avec les conditions de traitement : 

- Energie du faisceau : 10MeV  

- Courant moyen du faisceau : 0.5mA 

- Fréquence du faisceau : 300Hz 

- Vitesse convoyeur : 95cm/mn 

- Dimension du paquet : L = 30cm, H = 35cm, l = 30cm. 

 

 

  

Les résultats de la répartition de la dose sont : 

 

- D max = 40kGy 

- D min = 22kGy 

- FH = 1.93 
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Conclusions: 

Un  traitement efficace, et qui répond aux exigences du client peut être assez aisé. Par 

contre, la recherche du meilleur rendement possible de la machine, avec ses contraintes et 

celles du traitement, doit absolument passer par une étude soignée d’optimisation. Nous avons 

exposé dans ce chapitre l’exemple de plusieurs combinaisons de paramètres, qui conviennent 

toutes pour un traitement sans vraies contraintes, mais qui démontrent aussi qu’il est possible, 

avec un bon choix de configuration, de produire un traitement avec un gain sur toutes les 

considérations techniques et industrielles. 

Avec le support de simulation, que nous avons développé, il est possible de choisir, 

organiser et modifier les conditions de traitement et prédire, avec un modèle de résultats 

numériques, les résultats attendus avec un vrai fonctionnement de la machine. L’apport étant à 

la fois dans un gain de temps, de l’énergie et une économie des ressources qui auraient pu être 

dépensées autrement avec un même travail complet, mais avec des vérifications 

expérimentales. 
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Conclusion générale 

Pour conclure, l’installation « rayonnement Béta », de l’unité de radio-traitement du 

CNSTN, repose sur une technologie à la fois assez complexe et bien élaborée. Cette 

installation devra, dans un futur proche, appuyer les solutions existantes dans notre pays dans 

le domaine de la stérilisation des produits médicaux, cosmétiques, pharmaceutiques et de 

laboratoire. Elle permettra aussi de limiter les préoccupations des industriels lors des 

incontournables tests de validation de la bonne application des opérations de stérilisation. 

Cette unique installation en Tunisie offre, en effet, la garantie d’un traitement homogène et 

contrôlé. Un traitement régulièrement validé avec la vérification de la conformité de la dose 

absorbée. L’intensité et la distribution, dans un produit traité, de la dose sont très dépendantes 

de nombreux paramètres liés à l’accélérateur et au produit. Ces paramètres doivent 

absolument être bien réglés et optimisés selon les exigences et les différentes contraintes du 

traitement.  

  Le travail présenté dans ce manuscrit contribue aux travaux actuels, de mise en route et 

d’exploitation rapides de l’accélérateur CIRCE III du CNTSN, avec l’étude d’une solution de 

simplification du procédé d’application des conditions de traitement. Nous avons ainsi 

développé un outil de simulation permettant, tel que détaillé dans le troisième et le quatrième 

chapitres, de calculer et de prédire les effets de variation des paramètres du faisceau ou de 

l’installation, sur la valeur de la dose stérilisante et le facteur d’homogénéité. Les paramètres 

variables et étudié dans cette étude sont :  

• L’énergie du faisceau, soit 10, 7.5 ou 5 MeV.  

• Le courant du faisceau.  

• La fréquence de répétition du faisceau, variable entre 50 et 300 Hz.  

• La vitesse du convoyeur, entre 15 et 500 cm/mn. 

• La largeur de balayage, entre 30 et 60 cm.  

  Pour des procédés complexes, comme celui de la radiostérilisation par rayonnement 

Béta, il est clairement plus aisé, rapide et rentable de réaliser l’optimisation de ces derniers 

paramètres avec un outil de simulation. Ce projet présente ainsi une solution pratique et très 

avantageuse pour l’étude du meilleur réglage des paramètres variables de l’accélérateur, 
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permettant de garantir à la fois, la conformité d’un procédé de traitement d’un produit, ainsi 

que la fiabilité de l’installation. 

 Ce travail a été réalisé avec l’étude, dans une première étape, du traitement de produits 

parfaitement homogènes et composés par un seul matériau (avec l’exemple du cas étudié des 

gants chirurgicaux à usage unique, qui sont en général fabriqués soit en Latex, soit en Vinyle 

ou bien en Nitrile). Dans la suite de ce travail, la composante d’intégration de la modélisation 

des produits hétérogènes est actuellement planifiée avec un deuxième projet d’amélioration 

des fonctionnalités du programme de simulation ainsi développé. Ces produits hétérogènes 

seront constitués par plusieurs matériaux, tels que les seringues avec aiguilles et les kits 

d'hémodialyse, qui comprennent des parties en plastique (polymère) et d’autres métallique. 

 Le projet réalisé au CNSTN était une véritable occasion pour approfondir mes 

connaissances dans les applications pacifique du nucléaire et de saisir l’importante 

contribution de l’usage du rayonnement ionisant dans des domaines autres que le domaine 

médicale. Pour l’accomplissement de ce travail, j'ai eu la chance de pouvoir échanger 

quotidiennement avec l’ensemble du personnel de l'unité de radio-traitement par rayonnement 

ionisant du CNSTN.  
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