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Introduction

Introduction

L'étude des effets des rayonnements ionisants sur les structures biologiques présente un
grand intérêt non seulement sur le plan fondamental, dans le domaine de la radiobiologie,
mais également dans des domaines plus pratiques tels que la radioprotection et la
radiothérapie.
Parmi les divers rayonnements, les neutrons occupent une place particulière en raison de leur
mode d'interaction et de leur grand transfert d'énergie linéique. Il en résulte des dépôts
d'énergie élevés dans les cibles vitales de la cellule.
Il en résulte d'importantes applications dans les domaines aussi bien militaires que civils :
protection des personnels, irradiations accidentelles, problèmes liés à l'aéronautique et à
l'astronautique, utilisation des neutrons en radiothérapie.

Ces diverses considérations nous ont amené à entreprendre une étude de l'action des
neutrons sur des cultures cellulaires, dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs
laboratoires : le Laboratoire de Physique Corpusculaire (L.P.C., UMR 6433) de l'Université
Biaise Pascal, le Centre Anticancéreux Jean Perrin, l'Unité 484 de l'INSERM, le Laboratoire
de Cytogénétique de la Faculté de Médecine à Clermont-Ferrand et l'Etablissement
Technique Central de l'Armement (E.T.C.A.) à Arcueil.

Cette étude comporte plusieurs aspects : d'une part, l'irradiation elle-même (cellules isolées
d'une lignée cellulaire établie, provenant d'un mélanome humain), l'analyse des cultures
cellulaires irradiées et l'étude des aberrations chromosomiques ; d'autre part, l'étude des
conditions expérimentales d'irradiation (contamination du flux de neutrons par les diverses
interactions avec le dispositif expérimental lui-même) et enfin une étude physique de
l'interaction des neutrons avec le milieu cellulaire. Cette étude a nécessité la mise au point
d'un programme de simulation permettant d'accéder aux dépôts d'énergie à l'intérieur des
divers compartiments cellulaires et à des notions plus précises telles que les largeurs de trace
et la possibilité de calculer une section efficace d'interaction des neutrons avec des organites
cellulaires.

Il s'agit donc d'un travail préparatoire pouvant permettre à terme de mieux comprendre la
corrélation entre les phénomènes biologiques observés et la physique de l'interaction des
neutrons.

Le premier chapitre rappelle des notions de base de radiobiologie avant de définir les buts
scientifiques de l'étude entreprise. Une attention particulière a été apportée à la définition et à
l'étude des courbes de survie cellulaire.

Le deuxième chapitre décrit les méthodes expérimentales aussi bien sur le plan de
l'irradiation des cultures cellulaires que de leur analyse biologique.
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Dans le troisième chapitre, nous décrivons la simulation du dispositif expérimental au moyen
du code MCNP, dans le but d'obtenir une information sur la contamination du faisceau de
neutrons et sa dégradation en énergie.
Le quatrième chapitre est consacré à la simulation de l'interaction des neutrons à l'échelle
cellulaire. Deux modèles ont été élaborés ; une version simplifiée assimile le milieu
biologique à de l'eau et la cellule à une simple sphère ; une deuxième version plus élaborée
tient compte de la configuration réelle des cellules irradiées.

Le dernier chapitre est une synthèse de l'ensemble des résultats. Nous présentons les
résultats obtenus au moyen du programme de simulation (estimation de la dose déposée
dans la cellule, évaluation des largeurs de trace et principe du calcul d'une section efficace de
désactivation). Nous présentons ensuite les résultats biologiques proprement dits : courbes
de survie cellulaire, aberrations chromosomiques et interprétations possibles au moyen d'un
modèle à réparation induite.

Avant de conclure, nous décrivons les perspectives de développement de ce travail dans
l'avenir, en particulier la possibilité de rendre notre modèle de simulation capable de prévoir
les courbes de survie et de calculer des probabilités d'interaction avec les différents organites
cellulaires.



Rappels de Radiobiologie etbuts scientifiques de l'étude

Chapitre 1: Rappels de Radiobiologie et buts
scientifiques de lfétude

Cette étude consiste à irradier des cellules de mélanome humain pour étudier les effets des
rayonnements à faible dose et faible débit de dose.
Les effets biologiques proviennent d'une longue série de phénomènes déclenchés par le
passage des radiations dans le milieu. Les événements précoces sont les ionisations et les
excitations qui se produisent le long de la trajectoire des particules. Ces phénomènes
entraînent alors des réactions physico-chimiques puis chimiques et enfin un effet biologique.
La chronologie de ces différentes étapes est représentée sur la figure n°l.

Dans un premier temps, nous allons étudier plus en détail ces diverses phases, en abordant
entre autres les interactions rayonnement matière, les principales lésions cellulaires produites
par une irradiation puis en rappelant quelques notions fondamentales concernant la survie
cellulaire et sa représentation en fonction de la dose. Les notions abordées dans ce chapitre
ont principalement été développées àpartir des ouvrages "Radiobiologie" de M. Tubiana, J.
Dutreix et A. Wambersie [TUB.86], "Médecine Nucléaire et radiobiologie" de Y. Bresson
[BRE.90], et "The Physics and Radiobiology of fast neutron beams" de D. K. Bewley
[BEW.89].

0

mps

mre n°l :

•>r

lO-^s

105s

seconde

minute

heure

jour
semaine

mois

Te

Fi|

Ionisation - Excitation

î t

Réactions des radicaux

' '

Réactions moléculaires

1
Réactions biochimiques

Lésions de

l'ADN du

génome
Réparation

cellulaire

'

Mort différée

des cellules

a irono/ogie des événements après une irradiation

6



Rappels deRadiobiologie etbuts scientifiques del'étude

1. Interactions entre rayonnements ionisants et matière

Ce chapitre s'attachera à rappeler les principaux phénomènes physiques intervenant au
niveau des cellules, mais sans entrer dans les détails des formulations mathématiques qui
seront abordées ultérieurement.

1.1. Evénements physiques initiaux

Les interactions des particules avec les milieux biologiques sont essentiellement des collisions
avec les électrons. L'atome auquel appartiennent ces électrons pourra subir soit une
ionisation, soit une excitation ou encore acquérir un supplément d'énergie thermique. Ce
dernier étant sans conséquence, il ne sera pas abordé ici. Par contre les ionisations et
excitations qui entraînent pour la molécule une hausse considérable de son énergie interne
seront brièvement décrites.

1.1.1. Ionisations et excitations

Les ionisations et excitations sont les principaux modes de ralentissement des particules
chargées. Dans une ionisation, un électron est arraché àune couche périphérique de l'atome,
créant une paire d'ions, c'est à dire un électron etun ion positif (cf. figure n°2). Il faut pour
cela lui donner une énergie au moins égale à l'énergie de liaison de l'électron au noyau. Cette
énergie est notée W.
Les énergies de liaison des atomes constitutifs de la matière vivante vont d'une dizaine à
quelques milliers d'électronvolts (eV). A titre d'exemple, l'énergie de liaison de l'électron le
plus périphérique est de l'ordre de 10 eV (W = 13,6 eV pour l'atome d'hydrogène).
Cependant, en milieu aqueux, l'énergie moyenne pour provoquer une ionisation est de 32
eV, elle est peu dépendante des caractéristiques (vitesse, masse) de la particule ionisante.

Dans une excitation, l'énergie communiquée à l'électron n'est pas suffisante pour rompre la
liaison avec le noyau, l'électron va donc passer de son niveau énergétique fondamental à un
niveau plus élevé, qui correspond à une orbite plus périphérique, orbite normalement
vacante. L'atome est alors instable ; il est dit excité (cf. figure n°2).

Excitation

L'électron est projeté
sur la couche la plus

externe

Figure n°2 : Ionisation et excitation des atomes

Ionisation

L'électron est éjecté
hors du système

—



Rappels de Radiobiologieet buts scientifiques de l'étude

Parmi les rayonnements, certains sont dits directement ionisants lorsqu'ils sont constitués de
particules chargées comme les électrons, protons, deutons, ions lourds... Les rayonnements
formés de corpuscules non chargés comme les photons et les neutrons, produisent des
ionisations par l'intermédiaire des particules chargées qu'ils mettent en mouvement, par
exemple électrons secondaires pour les photons et protons secondaires pour les neutrons ;
ils sont dits indirectement ionisants.

1.1.2. Ralentissement des particules chargées et transfert de l'énergie au milieu

Le ralentissement d'une particule est essentiellement causé par les interactions entre cette
particule chargée et les électrons du milieu traversé par cette particule. Ces interactions sont
aussià l'origine de l'absorption d'énergie et des effets qui en résultent.
Une particule qui parcourt un petit segment Ax de sa trajectoire subit de nombreuses
collisions avec les électrons se trouvant au voisinage de cette trajectoire ; à des distances
variées correspondent des transferts Q variés, Q étant une énergie prélevée à l'énergie T de la
particule incidente et transférée à l'électron. La somme de toutes ces énergies Q correspond
à l'énergie AT perdue par la particule le long de la trajectoire Àx. Ceci nous permet de définir
le pouvoir de ralentissement par collision S d'une particule dans un milieu :

S___I (1)
Ax

Etant donné que les transferts d'énergie Q sont proportionnels à z2/v2 (z étant la charge et v
la vitesse de la particule), AT et S le sont donc eux aussi.
La théorie élaborée par Bethe [TUB.86], [BET.34], [AVA.73] aboutit à une expression qui
permet notamment de prendre en compte le rôle de la liaison de l'électron à l'atome dans
l'énergie Q. Ainsi, si Q est plus faible que W, l'électron n'est pas détaché de l'atome auquel il
appartient et il est porté à un niveau énergétique plus élevé, il est excité. Par contre, si Q est
supérieur à W, il y a ionisation et l'électron dispose d'une énergie égale à (Q-W), énergie qui
va permettre à l'électron de réaliser d'autres excitations et ionisations.

Le transfert d'énergie linéique (T.E.L.) est défini comme l'énergie absorbée par le milieu
rapportée à l'unité de longueur de trajectoire, ceci en un point de la trajectoire d'une particule
ionisante. Il est généralement exprimé en keV/Vm. En première approximation, le TEL est
assimilé au pouvoir de ralentissement S ; il est alors symbolisé par TEL». Notons qu'un
rayonnement, en un point du milieu, est le plus souvent constitué de particules d'énergie et
de nature différentes, le TEL prend alors diverses valeurs.
Si A est l'énergie minimale des électrons d'ionisation dont les traces se différencient de la
trace principale, tous les électrons produits ayant des énergies inférieures à A (Q <
A) appartiennent à la trace de la particule, alors que ceux qui possèdent une énergie
supérieure à A (Q > A) se comportent comme des particules secondaires distinctes ; elles
sont nommées électrons 5. C'est pour distinguer les électrons 6 des autres électrons que le
transfert d'énergie linéique est introduit. Ainsi pour Q < A, l'énergie perdue par la particule
sur l'unité de longueur en un point de la trajectoire définit le TELa ; A s'appelle l'énergie de
coupure. Généralement, la valeur de cette énergie de coupure est égale à 100 eV.
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De plus, le pouvoir de ralentissement S peut être considéré comme un TEL sans aucune
restriction de Q, d'où le symbolisme TEL».
Les événements physiques produits par le passage d'une particule dans un milieu biologique
se produisent pendant une durée très brève (inférieure à 10"13 s). A cette étape physique
succèdent des phénomènes physico-chimiques et chimiques qui vont être abordés
maintenant. Un des points les plus importants dans ces étapes est celui concernant la
radiolyse de l'eau. En effet, l'eau est l'un des constituants majeurs dans la composition du
tissu vivant.

1.2. Radiolyse de l'eau

Etant donné qu'un organisme vivant est constitué de 80% d'eau, cette dernière est la cible
privilégiée de l'action des rayonnements. Les effets biologiques qui en découlent résultent
donc pour la majeure partie d'entre eux, des interactions sur les molécules d'eau. De plus, il
est connu depuis Curie et Debierne (1901) [TUB.86] que les rayonnements décomposent
l'eau formant alors des radicaux libres. On appelle radical libre un atome ou une molécule
qui comprend un électron non apparié (cf. annexe A). La radiolyse de l'eau comprend
plusieurs étapes (cf. figure n° 3) allant de son ionisation à la formation de radicaux.

HLO .
Irradiation

k TT 0+ + e-

|H20ES

n2w p __,_•

1
H+ + OH- e"=,

S
O
_! 4

H- + OH-

a

« H20
Irradiation

h H n* • H- + OH*
'S

XI

Figute n°3 : 1m radiolyse de l'eau

L'astérisque symbolise l'état excité et le point ajouté au radical représente l'électron non
apparié. eaq~ symbolise le groupement HbO, il est encore appelé électron solvaté. En fait, ce
groupement n'a jamais pu être mis clairement en évidence et on suppose qu'il s'agit d'un
électron piégé dans le puits de potentiel électrique formé par les molécules dipolaires H2O.

S Réaction fondamentale

Les phénomènes initiaux sont l'ionisation et l'excitation de la molécule d'eau :

hv + H20 —> H20+ + e (ionisation)

hv+ H20 -* H20* (excitation)

(2)

(3)
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Après cette première étape, une cascade d'événements survient en des temps très brefs.
Schématiquement, trois étapes peuvent être distinguées.

•/ Etape prédiffusionelle

En des temps d'environ 1042 secondes, les molécules excitées et radicalaires engendrent les
réactions suivantes :

H20* ->H. +HO. (4)

H20+ -> H+ + HO. (5)

Le radical formé HO. est un puissant oxydant.

Les électrons formés sont projetés à distance et vont quant à eux, perdre progressivement
leur énergie par collision et lorsqu'ils sont suffisamment ralentis, ils sont pris au piège par des
molécules d'eau et deviennentdes électrons aqueux ou solvatés (e-aq) de la manière suivante :

e" -> e; -» e;q (6)

L'électron passe donc par une phase thermique e-_, c'est à dire qu'il se stabilise au niveau de
l'énergie thermique. Il s'associe ensuite àune molécule d'eau pour donner un ion négatif :

e" + H,0 -» H,0" (7)

Cet ion négatifporte le nom d'électron solvaté.
L'ion H2O- se dissocie alors en :

H20~ -» H. +OH" (8)

D'autre part, certaines molécules d'eau se trouvant au voisinage des électrons vont se
dissocier en deux radicaux : H. et HO..

En résumé, les réactions précédentes donnent naissance à la formation de radicaux
hautement réactifs qui sont de deux types différents :

"=> oxydant : HO.
•=> réducteurs : e __ et H.

•S Etape diffusionnelle

Ces constituants vont entraîner la décomposition moléculaire de l'eau, c'est à dire qu'ils vont
provoquer des réactions qui conduisent à la création de nouvelles molécules ou radicaux.
Ainsi environ 10"7 secondes après le passage de la particule dans le milieu, on trouve des
radicaux ou nouvelles molécules dispersés autour de la trajectoire de cette particule ionisante.
La proportion de ces derniers (HO-, H-, H2O2 et H_) varie avec le type de particule. Notons
la présence d'eau oxygénée H2O2 fortement réactive. Au cours de cette étape, des
recombinaisons des produits de la radiolyse etune diffusion de ces produits sont observées.

_____ - — ^
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Dans l'eau pure, en l'absence d'autres molécules, la seule possibilité pour les radicaux libres
est de se combiner entre eux. Deux cas peuvent être distingués :

—Le TEL est très élevé. Etant donné que la densité d'ionisation est forte, les groupes HO"
sont proches les uns des autres et il en est de même des radicaux H*. On a donc
simultanément les trois types de réactions suivantes :

HO. + H. -» H20 (9)
H. + H.^H2 (10)

HO. + HO. -> H202 (11)

Ceci permet de comprendre la formation de H2O2, même en l'absence d'oxygène lors de
l'irradiation par des particules de fort TEL (alpha par exemple).

—Le TEL est faible. La probabilité de rencontre de deux radicaux HO* (ou deux radicaux
H") est faible. La seule recomposition possible est donc la suivante :

HO. + H. -» H20 (12)

S Etape chimique

Les réactions qui se produisent entre 10-6 et 10 3 secondes après le passage de la particule
dépendent de plusieurs facteurs comme le transfert linéique d'énergie et la présence ou non
d'oxygène dissous. Nous allons donc nous intéresser maintenant à l'effet oxygène. Ce dernier
a la propriété d'accroître l'effet biologique des rayonnements.
Si nous supposons maintenant que de l'oxygène est dissous dans l'eau (ce qui est le cas des
tissus vivants où il y a en moyenne 8 1017 molécules d'02 par cm3), la probabilité d'une
réaction entre H' et O2 est importante.

H.+02^H20. (13)

Le radical H20* est beaucoup plus stable que H» et OH». Lorsqu'il n'y a pas d'autres
molécules dissoutes que O2, les radicaux H20# se recombinent entre eux :

2H02. ^H202+02 (14)

On voit donc que lors de l'irradiation de l'eau par les rayons X et J, la présence de l'oxygène
favorise l'apparition d'oxydants très puissants H20' et H2O2.
De même que l'eau pure donne naissance à du peroxyde d'hydrogène H2O2, les solutions
organiques RH produisent des peroxydes RO2H [GRE.77] en présence d'oxygène :

RH + OH. -> R. + H20 (15)
R. + 02^R02. (16)

RO;,,+R*H-»ROOH + R'. (17)

11
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Ces peroxydes peuvent persister longtemps après l'irradiation et ne disparaissent que
lentement. Ils sont donc vraisemblablement en partie responsables des effets retards de
l'irradiation.
Ces radicaux sont toxiques, d'où l'effet sensibilisant de l'oxygène. Ce phénomène est
couramment exploité dans le traitement des tumeurs en radiothérapie.

1.2.1. Effet direct des rayonnements

Les molécules excitées ouionisées présentent un excédent d'énergie qui peut être expulsé (cf.
figure n°4 où l'on a pris comme exemple l'interaction d'un photon avec un atome
d'hydrogène de la molécule d'ADN ; une rupture apparaît alors sur un des brins de la
molécule) :

^ par fluorescence (émission de photons) avec retour a l'état initial,
<4> par rupture d'une liaison de covalence et coupure de la molécule en deux radicaux

de la manière suivante :

R-R'^R. + R'. (18)

Deux radicaux se sont donc formés, leur durée de vie est cependant très courte (105
secondes).
L'énergie absorbée peut migrer au sein de la molécule, on parle alors de migration
moléculaire, ou encore être transmise à une autre molécule, dans ce cas là il s'agit d'une
migration intermoléculaire. Le plus souvent la rupture de liaison se produit au niveau de la
liaison la plus faible. ,

Figure n°4 : Effet direct des rayonnements ionisants sur la molécule d'ADN

1.2.2. Effet indirect des rayonnements

Ces effets résultent de l'action des produits de la radiolyse de l'eau sur les molécules
contenues en solution aqueuse.
Par exemple pour une molécule organique R-H, onpeut observer :

—Une déshydrogénation suivie d'une hydroxylation par les radicaux HO. :

R-H + HO. -^R. + H20 (19)

R. +OH. -^R-OH (20)

12
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—Une déshydrogénation par les radicaux H* avec formation de composés d'addition:

R-H + H. ->R. + H2 (21)

R. + R1. -> R - R' (22)

—Une ouverture de doubles liaisons par l'électron aqueux suivie de la formation de
composés d'addition.

L'effet indirect est donc une succession d'événements qui peut être schématisée de la façon
suivante (cf. figure n°5) :

dans le solvant :

^> absorption des photons,
\ mise en mouvement d'électrons secondaires, 1
\ ionisation et excitation,
% formation de radicaux.

attaque des molécules du soluté :
% altérations dues à la rupture de liaisons,
^> réactions biochimiques,
^> effetbiologique.

HO. *- H O „_ , T PHOTON

i © }
v__y

Figure n°5 : Effet indirect des rayonnements ionisants sur lamolécule d'ADN

1.3. Effets des rayonnements sur les cellules

Pour que l'information génétique contenue dans le noyau soit transmise fidèlement d'une
cellule à ses descendants, il est nécessaire que l'intégrité structurale de la molécule d'acide
désoxyribonucléique (ADN) soit préservée. En effet, des modifications dans la séquence des
nucléotides ou encore l'altération des bases ou des sucres constituant cette molécule peuvent
interférer dans la transcription ou la réplication du génome. Or, lors des irradiations
cellulaires, les atteintes de la molécule d'ADN sont primordiales pour les effets biologiques
qu'elles entraînent, à savoir la mort cellulaire, l'incapacité de reproduction ou encore les
mutations.

L'ADN est le principal constituant des chromosomes qui sont les vecteurs du patrimoine
génétique d'une cellule mère à sa fille ; c'est pour cette raison que les lésions
chromosomiques sont un indice des lésions d'une population cellulaire et peuvent aider à
comprendre les effets d'une irradiation.

13
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1.3.1. Bref rappel sur la structure des molécules d'ADN

Un brin d'acide désoxyribonucléique (ADN) est un polymère formé de l'union de
nucléotides (cf. figure n°6), un nucléotide comportant :

—Une base purique (adénine A ou guanine G) ou pyrimidique (cytosine C ou
thymine T) (cf. figure n°7),

— Un sucre (le désoxyribose), qui est lié àla base en question,
— Un acide phosphorique lié pour sapart au sucre.

Sucre - •___>

Cytosineet Thymine

Bases _»

Adénine et Guanine

Groupe @ o=p-0"
phosphate o"

Figure n°6 : Schéma d'unfragment d'ADN

Ces nucléotides sont assemblés entre eux par l'intermédiaire de liaisons qui joignent le sucre
à l'acide phosphorique.
La molécule d'ADN est constituée de deux chaînes ou brins complémentaires qui sont unis
entre eux par des liaisons hydrogène entre les bases des deux brins. Les bases s'associent de
façon complémentaires, ainsi, en face d'une thymine sur une chaîne se trouve nécessairement
une adénine sur l'autre ; de même qu'en face d'une guanine se trouvera une cytosine :

A = T

G = G

(23)

Ceci signifie qu'il yaautant de bases puriques que de bases pyrimidiques (cf. figure n°7) :

(A +G) =(C +T) (24)

H

Adénine Guanine

Cytosine

î i
H

Thymine

Figure n°7 : Les diverses bases et leur complémentarité dans l'ADN

14
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Dans l'ADN, la séquence des nucléotides est le support de l'information génétique ; elle
donne la séquence des acides aminés dans les protéines. Il est admis que la composition en
bases de l'ADN est caractéristique d'un organisme mais varie d'une espèce à l'autre. On
caractérise donc l'ADN des différentes espèces par la valeur du rapport :

(A + T)

(G + C)

(25)

Ce rapport est en général supérieur à 1 chez les animaux.
Ce que nous venons de voir constitue la structure primaire de l'ADN, nous allons
maintenant aborder sa structure secondaire.
Watson et Crick en 1953, ont émis l'hypothèse que l'ADN est formé de deux chaînes
hélicoïdales, on parle alors d'une hélice (cf. figure n°8).
Les deux brins sucre-phosphate sont enroulés sur eux-mêmes, chaque tour de spire ayant
une longueur de 3,4 nm et formé de 10 nucléotides ou encore 10 paires de bases séparées
entre elles d'environ 0,34 nm.

3,4 nm

Figure n°8 : La double hélice d'ADN

La molécule d'ADN comprend donc 3 106 nucléotides par mm (2,94 106 exactement), cette
molécule est fine (diamètre 2 nm) mais elle peut atteindre plusieurs cm de long.
La molécule d'ADN se combine à des protéines pour former la chromatine, qui comprend
deux types de protéines, les histones et les non-histones :

— Les histones sont au nombre de cinq : Hl, H2A, H2B, H3, et H4,
— Les protéines non-histones sont très nombreuses et parmi elles se trouvent les

enzymes impliquées dans la réplication et dans la transcription.

La chromatine se présente alors sous la forme d'une suite de petites boules unies par un fil,
on parle de "collier de perles" (cf. figure n°9).

ADN internucléosomique

Environ 200 paires de bases

Noyau d'histones
du nucléosome

Figure n°9 : Forme de la chromatine en "collier deperles"

15
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Les petites boules sont les nucléosomes (cf. figure n°10) qui sont formes dun centre (core)
en forme d'octomère composé de deux molécules des histones H2A, H2B, H3, et H4. Ce
centre est entouré d'ADN formant un tour trois quart et comprenant 147 paires de
nucléotides. L'histone Hl est extra nucléosomique et 20 paires de bases lui sont associées.
Les zones de liaison entre les nucléosomes sont nommées "linkers".

Figure n°10 : Le nucléosome

Les "coUiers de perles" s'entassent pour former des fibres, qui se plient et se spiralent pour
constituer les chromosomes. Le noyau d'une cellule humaine contient 46 chromosomes, soit
près de 1 mètred'ADN.

1.3.2. Lésions produites par les rayonnements sur les molécules d'ADN

Après avoir étudié comment est constitué l'ADN, nous allons voir les divers dommages
causés par les rayonnements sur les molécules de ce dernier.

La cible sensible, responsable des principaux effets biologiques des radiations, est l'acide
désoxyribonucléique.
Les rayonnements peuvent provoquer de multiples lésions sur la molécule d'ADN et
notamment des ruptures simple etdouble brins de la double hélice, des altérations chimiques
des bases oudes sucres, ouencore des pontages intramoléculaires ouintermoléculaires.

1.3.2.1. Les ruptures de brins

Ce sont les lésions les mieux connues ; elles sont fréquentes invitro. C'est par l'intermédiaire
de l'effet indirect des rayonnements qu'elles apparaissent principalement.
Dans la suite de ce paragraphe, la chaîne d'ADN sera modélisée comme sur la figure n°ll.

Liaison chimique

•Liaison hydrogène

Figure n°ll : 'Représentation schématique de la double chaîne d'ADN

'!l
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La rupture simple brin peut survenir soit au niveau de la Liaison phosphate-désoxyribose, soit
au niveau de la liaison base-désoxyribose. Elle est préférentiellement produite par les
radicaux OH., leur nombre est par conséquent 3 à 4 fois plus élevé dans les cellules de
mammifères bien oxygénées que dans les cellules hypoxiques.
Lors de cette rupture simple, la chaîne d'ADN s'ouvre comme une "fermeture éclair" car les
molécules d'eau pénètrent dans cette lésion et rompent les ponts hydrogène entre les bases
(cf. figure n°12).

t

Figure n°12 : "Représentation schématique d'une rupture simple brin

La rupture double brin est la rupture des deux chaînes d'ADN en même temps, à des
endroits qui sont au plus distants de trois nucléotides (cf. figure n°13). Cette lésion peut
résulter de l'action d'une seule particule ou de la combinaison de deux cassures simple brin
dues à deux particules interagissant dans la même région. Il faut cependant que le temps
séparant l'interaction de ces deux particules soit bref, puisque la réparation de la première
lésion ne doit pas avoir eu lieu.

Figure n°13 : Représentation schématique d'une rupture double brin

1.3.2.2. Altérations de bases

Les bases peuvent subir une modification ctamique (cf. figure n°14) ou une destruction plus
ou moins complète (cf. figure n°15). Les radicaux formés par effet indirect agissent sur les
bases. Certaines bases sont plus sensibles que d'autres, ainsi elles peuvent être classées par
ordre de radiosensibilité croissante :

T>C» A> G

les bases pyrimidiques sont donc plus sensibles que les bases puriques.

Figure n°14 : Représentation schématique de la lésion d'une base

17
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Figure n°15 : Représentation schématique de la perte d'une base

1.3.2.3. Destructions des sucres

Ces altérations sont beaucoup plus mal connues et moins fréquentes que les lésions
précédentes. Cependant, les sucres peuvent être oxydés puis hydrolyses (cf. figure n°16). Ces
réactions s'accompagnent de la libération de la base et éventuellement d'une rupture de la
liaison phosphodiester qui lie deux nucléotides entre eux.

Figure n°16 : Représentation schématique de la lésion d'un sucre

1.3.2.4. Pontages

Les pontages peuvent avoir Ueu dans l'hélice. Ils sont de deux types, les pontages intrabrin et
interbrin. Les premiers sont la liaison entre deux parties d'une même chaîne (cf. figure n°17)
alors que les seconds sont des liaisons entre les deux chaînes (cf. figure n°18).

Figure n°17 : Représentation schématique d'unpontage intrabrin

Figure n°18 : Représentation schématique d'unpontage interbrin

Il peut aussi se produire des pontages entre les molécules d'ADN et des protéines (cf. figure
n°19).

18
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Figure n°19 : Représentation schématique d'unpontage ADNprotéine

A titre d'exemple, les fréquences relatives des principales lésions crées dans une cellule par
une dose absorbée de un gray due à des rayonnements de faible TEL (X ou f) sont
rassemblées dans le tableau suivant [GAL.92]:

Nature des lésions de l'ADN Nombre / Cellule / Gray

Rupture double brin
Rupture simple brin

Dommages des bases
Dommages des sucres
Pontages ADN-ADN

Pontages ADN-Protéines

40

500 -1000

800 - 2000

800 -1600

30

150

D'après le tableau précédent, nous voyons que ce sont les lésions de bases et de sucres qui
sont les plus nombreuses, arrivent ensuite les ruptures simple brin. De plus, pour une
irradiation de un gray qui devrait produire 1000 lésions simple brin dans la cellule, 35%
résulteraientde l'effet indirect précédemment décrit [VOI.99].
La plupart des dommages moléculaires provoqués par les rayonnements n'ont aucune
conséquence, ycompris ceux affectant la molécule d'ADN. En effet, la grande majorité des
lésions de l'ADN, induites dans une cellule par une irradiation n'ont en général pas
d'expression biologique.
Ces constatations sont en désaccord avec une notion connue indiquant qu'une lésion en un
point de la chaîne d'ADN peut être incompatible avec un fonctionnement cellulaire normal.
L'explication de ce paradoxe vient tout d'abord du fait que la plupart des lésions radio-
induites sont réparables et ensuite du fait que les diverses régions du génome ne sont pas
également sensibles.
L'action des rayonnements sur les molécule d'ADN fait l'objet de nombreuses études, citons
enparticulier le travail de D. T. Goodhead [GOO.94].

1.3.3. Réparation des lésions

La conservation du matériel génétique demande non seulement un mécanisme extrêmement
précis de copie des séquences d'ADN avant que la cellule ne se divise, mais aussi un
mécanisme de réparation des nombreuses lésions accidentelles qui se produisent
continuellement.
Le phénomène de réparation de l'ADN lésé après une irradiation peut être mis en évidence
en étudiant par exemple le nombre de ruptures de chaînes provoquées par cette irradiation.
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Dans une cellule, après une irradiation de un gray, on comptabilise environ 1500 cassures. Si
cette même mesure est réalisée plusieurs heures après l'irradiation, on n'en trouve que
quelques dizaines. La cellule a donc en permanence le pouvoir de réparer certaines lésions de
son ADN.

Ce mécanisme de réparation peut arriver à se saturer comme dans le cas d'irradiations fortes
à débit élevé.

Parmi les mécanismes de réparation, deux types peuvent être distingués ; les mécanismes qui
assurent une réparation parfaite, telles que l'excision-resynthèse et la réparation post-
réplicative, ou ceux qui entraînent une réparation fautive comme la réparation SOS, qui est à
l'origine de mutations.

1.3.3.1. Excision-resynthèse

Ce mécanisme est le plus important. Il est mis en œuvre sur des chaînes d'ADN qui ne sont
pas en phase de réplication. Ce mécanisme comporte plusieurs étapes.
Tout d'abord, la partie modifiée de l'ADN est reconnue par une enzyme nommée
endonucléase qui va inciser la chaîne lésée (Schéma 1 figure n°20).

1 1

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3 Schéma 4

Figure n°20 : Mécanisme de l'excision-resynthèse

Le segment sera ensuite excisé par une exonucléase (Schéma 2 figure n°20). Puis, une autre
enzyme appelé "ADN polymérase" va entrer en action, elle se place à l'extrémité de la chaîne
d'ADN coupée et resynthétise, nucléotide après nucléotide, un nouveau fragment d'ADN en
utilisant comme modèle le brin intact (Schéma 3 figure n°20). La dernière enzyme à
intervenir est une ligase, elle va relier le segment nouvellement constitué à la double chaîne
(Schéma 4 figure n°20) et terminerainsi le processus de réparation.
Dans le cas des lésions simple brin et de la majorité des dommages des bases, la réparation
est systématiquement fidèle puisque la lésion est réparée dans son intégralité. Dans le cas de
lésions double brin ou lorsque le dommage est important, la réparation peut ne pas être
complète et être à l'origine de lésions définitives.

1.3.3.2. Recombinaison post-réplicative

Ce mécanisme est aussi connu sous le nom de réparation par recombinaison. Tout comme
les cellules quiescentes sont capables de réparer leurs lésions par excision-resynthèse, les
cellules en phase de réplication (phase S du cycle cellulaire) ont la possibilité d'utiliser un
autre mécanisme.
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Dans ce processus, l'ADN polymérase ne reconnaît pas la lésion sur le brin fille dans la
fourche de réplication et ne peut donc pas répliquer le fragment lésé. Il s'en suit donc une
brèche (schéma 1 figure n°21) ; la réplication étant reprise après la lésion.

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3

Figure n°21: Recombinaison post-réplicative

Cette brèche est alors comblée par le transfert du segment d'ADN provenant de la chaîne
mère intacte de l'autre brin. Ceci entraîne donc une lacune dans la chaîne mère (schéma n°2).
Cette lacune est alors remplie en prenant comme modèle la chaîne fille intacte nouvellement
formée et la lésion résiduelle de l'autre chaîne mère est réparée par excision resynthèse
(schéma 3). Un processus similaire, quoique plus complexe, pourrait être à l'origine de la
réparation des lésions doublebrin.

1.3.3.3. Réparation SOS

Contrairement aux deux mécanismes précédents, la réparation SOS ne fonctionne pas en
permanence puisqu'elle est induite par les rayonnements.
Ce phénomène a été mis en évidence à l'aide des bactériophages qui ne peuvent être réparés
et se répliquer, après avoir été irradiés, que s'ils infectent une bactérie.
En effet, certains mutants bactériens qui ne possèdent pas les enzymes nécessaires aux deux
mécanismes précédents, synthétisent après une irradiation une protéine nommée RecA. La
synthèse de RecA est déclenchée par une accumulation de segments d'ADN lésé dans une
cellule. Cette protéine agit alors sur les répresseurs des gènes d'ADN qui permettent d'ôter
l'inhibition de la réparation au niveau de la lésion sur la chaîne mère.
La réplication va alors se poursuivre mais une mutation va apparaître ; la séquence des bases
introduites n'étant pas respectée.
Ce type de réparation n'a pas encore été démontré chez les mammifères ; mais il pourrait
intervenir après des irradiations à fortes doses, il permettrait donc à la cellule de survivre au
prix d'une réparation fautive.

1.3.4. Effets des radiations sur les chromosomes

Comme nous venons de le voir, les effets biologiques résultent d'une série d'étapes
correspondant à des événements physiques, physico-chimiques, cMmiques puis biologiques.
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Les lésions de l'ADN provoquées par les rayonnements ne sont pas directement visibles
mais se traduisent par des anomalies au niveau des chromosomes. Avant d'étudier les
différents types d'anomalies, nous préciserons la morphologie chromosomique.

1.3.4.1. Morphologie chromosomique

Les chromosomes sont le support du matériel génétique, ou encore de l'hérédité. Dans la
suite du chapitre, un chromosome sera représenté comme sur la figure n°22.

Satellite

P

Figure n°22 : Représentation d'un chromosome

Chaque chromosome comporte un centromère qui unit les 2 chromatides sœurs. De part et
d'autre du centromère, une chromatide présente 2 bras; le bras court ou bras p, placé à
gauche sur la figure, et le bras long q placé à droite du centromère. Si le bras court est
presque aussi long que le bras long, le chromosome est dit métacentrique (schéma D, figure
n°23) ; s'il est plus court, il est dit sub-métacentrique (C). Enfin, si le bras p est très petit, le
chromosome est télocentrique (B) et si le centromère est en position terminale, le
chromosome est acrocentrique (A).

A ïi
Figure n°23 : Lesdifférents types de chromosomes

Parmi les anomalies qui atteignent les chromosomes, il convient de distinguer les aberrations
chromosomiques des aberrations chromatidiques.
Il convient à ce niveau de faire intervenir la notion de cycle cellulaire ; cette notion est
précisée dans l'annexe B.

1.3.4.2. Aberrations chromosomiques

On parle d'aberrations chromosomiques si l'irradiation a eu lieu avant la phase de synthèse
de l'ADN et si la lésion n'a pas été réparée avant la réplication. L'anomalie produite atteint
alors les deux chromatides filles.
Plusieurs types d'aberrations chromosomiques sont observés. Parmi celles-ci, se trouvent les
anomalies qui interviennent au sein d'un même chromosome et celles qui ont lieu entre deux
chromosomes différents. Dans le premier cas, les aberrations sont dites
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intrachromosomiques et dans le deuxième interchromosomiques. Dans ce paragraphe, tous
les types d'anomalies sontschématisés sur les figures n°24 et n°25.

a-Anomalies intrachromosomiques

Les délétions sont des cassures ouvertes qui donnent lieu à la formation de fragments. Il
s'agit de délétions terminales lorsque qu'elles surviennent à l'extrémité des chromatides et de
délétions interstitielles (cf. figure n°24) lorsque les cassures ont lieu à l'intérieur des deux bras
homologues d'un chromosome. On observe alors des paires de petits fragments dépourvus
de centromères.

H B
Normal Délétion terminale

Echanges intrachromosomiques

H-
Délétion interstitielle

Anneau centrique
et fragments

Anneau acenlrique Inversion péricentrique

Figure n°24 : Anomalies intrachromosomiques

Les anneaux acentriques entraînent l'apparition d'une paire de fragments de chromatides
sous forme d'anneaux dépourvus de centromères.
Dans le cas des anneaux centriques, les fragments de chromatides se présentent alors sous
forme d'anneaux qui comportent un centromère. Cette anomalie s'accompagne d'une paire
de fragments.
Les inversions sont le résultat du retournement d'un fragment dépourvu ou non de
centromère. Les inversions sont dites paracentriques si elles ne contiennent pas le
centromère et péricentrique dans le cas contraire.

b- Anomalies interchromosomiques

Les échanges entre deux chromosomes peuvent être la cause de plusieurs type d'aberrations
(cf. figure n°25). La translocation réciproque résulte de l'échange entre deux chromosomes,
d'une partie d'un de leurs bras.
Les aberrations dicentriques proviennent d'un échange entre les deux parties proximales des
deux chromosomes. Les morceaux incluants les centromères sont alors réunis. Ces
anomalies s'accompagnent alors d'un ou plusieurs fragments.

Echanges interchromosomiques

H 1
Normal Dicentrique et fragments Translocation réciproque

Figure n°25 : Anomalies interchromosomiques
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1.3.4.3. Aberrations chromatidiques

Sila lésion initiale a eu lieu après la phase S, une seule chromatide fille sera atteinte. Il s'agira
alors d'une aberration chromatidique. Les aberrations chromatidiques sont beaucoup moins
nombreuses que les aberrations chromosomiques, mais elles peuvent se produire au sein
d'un chromosome ou entre deux chromosomes distincts.
Parmi les aberrations intervenant dans un chromosome se trouvent les fragments et les
lacunes. Les premières sont lacassure de lapartie terminale d'un bras, alors que les secondes
sont un manque à l'intérieur d'un bras. Les aberrations interchromosomiques (cf. figure
n°26) sont les échanges entre les chromatides de deux chromosomes différents.

Aberrations chromatidiques

Echanges intrachromosomiques Echanges interchromosomiques

H
Normal

!
Lacune

P.
Fragment

m
Normal Echanges

Figure n°26 : Anomalies chromatidiques

1.3.4.4. Relations entre le taux d'aberrations et la dose de rayonnement

Les altérations chromosomiques sont décelables après irradiation à des doses très faibles. En
général et pour des rayonnements à faible TEL, on admet que la relation entre le taux
d'aberrations et la dose de rayonnement est de type linéaire quadratique [TUB.86] pour
presque tous les types d'anomalies :

avec :

E = CCD + (3D2 (26)

E le taux d'aberrations,

— D la dose,

— a et |3 des coefficients numériques.

Seule laproduction de fragments se comporte linéairement en fonction de la dose (E=OtD).
Pour les radiations à fort TEL comme les neutrons, la relation effet-dose est linéaire pour les
divers types d'aberrations.

2. Les courbes de survie cellulaire

Des doses considérables sont nécessaires pour entraîner lamort d'une cellule immédiatement
après une irradiation, alors que pour des doses plus faibles, la cellule continue à vivre
pendant un temps plus ou moins long.
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Plusieurs types de lésions cellulaires peuvent cependant apparaître après une irradiation.
Parmi celles-ci, il est possible de distinguer les aberrations chromosomiques qui ont été
étudiées précédemment, l'allongement du cycle cellulaire, la mort cellulaire ou encore
l'accélération de la prolifération cellulaire.
L'étude quantitative de la mortalité cellulaire peut être réalisée in vivo ou in vitro. Ainsi, sont
obtenues les courbes de survie dont la forme varie en fonction de la dose d'irradiation et du
rayonnement utilisé.
Dans ce paragraphe, après avoir précisé la notion de mort cellulaire, nous nous attacherons à
voir comment il est possible de déterminer le taux de survie des cellules, puis nous décrirons
les différents types de courbes de survie et leur modélisation mathématique. Nous
terminerons en nous intéressant plus particulièrement aurayonnement neutronique.

2.1. La mort cellulaire

Après une dose de rayonnement de plusieurs centaines de grays, les fonctions cellulaires
s'arrêtent et la cellule meurt de suite, on parle de mort cellulaire immédiate. Par contre, pour
des doses beaucoup plus faibles, quelques grays, délivrées à des cellules en cours de division,
on observe qu'une certaine partie d'entre elles perdent leur capacité à se diviser ; la mort
étant entraînée par une perte de la capacité de prolifération, on dit alors que la mort cellulaire
est une mort différée.
Il est alors possible de définir une cellule survivante comme une cellule qui a gardé sa
capacité de se diviser, elle est donc capable de donner naissance à une colonie, qui par
convention doit contenir au moins cinquante cellules.

2.2. Méthode de détermination du taux de survie

Notre étude concerne des cellules qui ont la propriété d'adhérer aux parois des flacons de
culture. Les cellules isolées sont alors ensemencées en nombre connu dans les flacons ; les
conditions de culture étant contrôlées (milieu nutritif, température, pH...). Les cellules vont
alors se fixer sur la paroien PMMA des flacons de culture.
Si en l'absence d'irradiation on dénombre par exemple 60 colonies sur 100 cellules
ensemencées, ondéfinit un coefficient de clonage ouCFA (colony forming ability) de 60%.

Après irradiation, le milieu nourricier des cellules est remplacé et les cellules sont mises en
culture dans un incubateur. Les cellules viables vont alors se multiplier et former des
colonies.
Au bout d'un certain temps après l'irradiation, la division cellulaire est arrêtée artificiellement
et les colonies sont comptées après coloration. Le nombre de colonies visibles sera inférieur
au nombre de cellules initiales incubées.

Si on en compte 6 colonies après une dose de 6 Gy, avec un CFA de 60, on aura pour cette
dose, un taux de survie S de :

s=%0=o,io (27)
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Cette détermination devra être effectuée pour plusieurs doses.

Ainsi, en reportant sur un graphe le taux de survie S en fonction de la dose D, on définit la
courbe de survie de la population cellulaire considérée.

2.3. Les principaux types de courbes de survie et leurs modélisations
mathématiques

Comme nous venons de le voir, seule une étude expérimentale permet de réaliser la courbe
de survie, c'est à dire la relation décroissante qui lie le taux de survie (S) à la dose (D). Pour
comparer les courbes de survie obtenues, il est commode de les modéliser par une fonction
mathématique basée sur des mécanismes hypothétiques de l'effet cellulaire létal.

Les courbes de survie diffèrent selon le système biologique étudié, tant en ce qui concerne
leur forme que la valeur du taux de survie. Cependant, il est possible de distinguer plusieurs
types caractéristiques de courbes. Une relation exponentielle entre le taux de survie (S) et la
dose absorbée (D) est observée pour les virus et les bactéries. Pour les cellules de
mammifères, les courbes de survie ont une forme plus complexe, on parle alors de courbes
de survie avec épaulement.

2.3.1. Courbe de survie exponentielle

La relation qui relie le taux de survie S à la dose D est dans ce cas une relation exponentielle
donnée par l'équation :

S = e-aD (28)

Il est plus courant d'écrire cette relation sous la forme :

s = e-D/Do (29)

en posant :
D0=l/a (30)

La dose létale moyenne Do est la valeur de la dose pour laquelle le taux de survie est égal à
e-1 ~ 37%. Ce paramètre est aussi parfois nommé D37.
L'équation (28) peut aussi s'écrire :

D (31)
LogS = -aD = v

ë Do

La représentation de cette courbe de survie en coordonnées sen_-logarithmiques est donc
une droite de pente -a ou -1/Do (cf. figure n°27). Selon l'espèce cellulaire, la valeur de Do
présente une large variation, elle dépend aussi du TEL du rayonnement.
L'interprétation de cette courbe peut se faire au moyen d'un modèle balistique simple. En
effet, un événement létal peut se produire lors du passage de la radiation ionisante à travers
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une seule cellule. La production d'un tel événement est aléatoire et, lorsque la dose
augmente, le nombre total de cesévénements létaux croît proportionnellement.
Après une dose D, les événements létaux produits sont distribués au hasard entre les cellules
qui peuvent avoir subi un ou plusieurs de ces événements. On définit p comme le nombre
moyen d'événements létaux par cellule, il est défini comme le rapport entre le nombre total
des événements létaux produits dans la population cellulaire, et l'effectif total de la
population.
D'après la loi statistique de Poisson, eP est la proportion de cellules dans lesquelles il n'y a eu
aucun événement létal ; cette proportion est donc représentative du taux de survie (S) des
cellules.

En rapprochant les expressions :

et

S = e"p

S = e-D/D0

(32)

(33)

on voit que 1/D0 est le coefficient de proportionnalité entre p et la dose D ; si D est égale à
Do, le nombre moyen d'événements létaux par cellule est égal à 1.

Biologiquement, ceci signifie que la mort cellulaire est un phénomène de tout ou rien. La
cellule a donc deux possibilités : celle de survivre si elle est intacte ou celle de mourir si elle
a reçue un coup.
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Figure n°27 : Courbe de survie exponentielle

2.3.2. Courbe de survie avec épaulement

Pour des cellules de mammifères, la courbe de survie présente en général une forme plus
complexe comportant une incurvation de sa partie initiale. La partie proximale qui est alors
convexe est appelée "épaulement". La partie distale tend à devenir rectiligne et se rapproche
d'une courbe de survie exponentielle. La pente de la partie terminale est alors —1/Do. Son
extrapolation jusqu'à l'axe des ordonnées définit une valeur n que l'on nomme nombre
d'extrapolation (cf. figure n°28).
Les deux paramètres n et Do renseignent sur la partie finale de la courbe mais ne donnent
pas d'information sur sa partie initiale, l'épaulement, qui est pourtant la portion de la courbe
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la plus intéressante en radiothérapie et en radioprotection, puisque les doses utilisées dans
ces deux disciplines se situent engénéral dans ce domaine.
Diverses fonctions mathématiques peuvent être proposées pour représenter les courbes de
survie avec épaulement. Dans ce cas, le taux de mortalité, produit par un même incrément de
dose, augmente avec la dose.
Deux interprétations sont possibles. La première est fondée sur le fait que la mort cellulaire
provient de l'accumulation d'événements qui sont incapables de tuer la cellule lorsqu'ils
l'atteignent individuellement, mais dont l'addition est létale. Les modèles balistiques
s'appuieront sur cette hypothèse.
La seconde est la conséquence de lésions, qui lorsqu'eUes interviennent de façon isolée sont
réparables, mais qui deviennent irréparables et tuent la cellule si les mécanismes
enzymatiques de réparation sont saturés et deviennent incapables de faire face à la
multiplicité des lésions. Cette hypothèse est celle des modèles fondés sur la réparation.
Seuls les modèles mathématiques les plus courants seront présentés dans la suite de ce
chapitre.

2.3.2.1. Modèle de n cibles à un coup

L'hypothèse de départ pour ce modèle consiste à dire qu'une ceUule contient n cibles
identiques. L'inactivation d'une cible correspond à un événement sublétal et c'est
l'accumulation de ces événements sublétaux qui provoque la mort de la cellule, qui
interviendra lorsque les n cibles seront atteintes. Le taux de survie correspondant est donné
par :

S = 1- (1 -. -D/D0
)"

(34)

Cette relation s'appuie sur deux points statistiques ; les n cibles sont atteintes aléatoirement
et la probabilité de non atteinte d'une cible est fonction exponentielle de la dose (e~D/Do ) (cf.
figure n° 28) .

DOSE ABSORBEE D

Figure n°28 : Modèle de ncibles à un coup

D'après cette expression, pour une dose Do, en moyenne une cible est atteinte. De plus, la
probabilité de toucher une cible est :

D/D0-(l-e-U/U°) (35)
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Il vient donc que la probabilité d'atteinte de n cibles de la même cellule est (l-e~D/D° )".
Cette expression représente la probabilité de la mort de la cellule. La probabilité de survie de
la cellule est par conséquent donnée par la formule 34. De plus, lorsque D->~, on a
S-^n. e~D/£>0. Cette dernière expression est l'équation de l'exponentielle vers laquelle tend la
courbe de survie ; sa pente est égale à -1/Do et elle coupe l'axe des ordonnées au point
d'ordonnée n. Le nombre n représente le nombre de cibles sublétales.

2.3.2.2. Modèle quadratique (oumodèle d'une cible à deux coupsï

Dans ce modèle, il est nécessaire que deux événements sublétaux indépendants touchent la
cible pour que la cellule subisse un événement létal. Dans ce cas là, le taux de survie est
fonction du carré de la dose. Il sera donc exprimé par :

S= e^2 (36)

Preprésente la probabilité de production d'un événement sublétal.
La courbe de survie (cf. figure n°29) présente une tangente initiale de pente nulle (ce qui
traduit une mortalité cellulaire nulle aux faibles doses) et s'incurve progressivement avec la
dose.
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Figure n°29 : Exemple de courbe de survie donnéepar le modèle quadratique

Les deux modèles précédents représentent de façon satisfaisante la forme de la courbe de
survie cellulaire pour des doses élevées mais ils sous-estiment l'effet des faibles doses. En
effet, la pente à l'origine est dans les deux cas une pente nulle, ce qui revient à dire que la
mortalité cellulaire est nulle pour les faibles doses ; ces modèles ne décrivent pas
correctement les résultats expérimentaux et un meilleur accord est obtenu avec le modèle à
deux composantes décrit dans le paragraphe suivant.

2.3.2.3. Modèle à deux composantes (modèle linéaire quadratique^

Ce modèle estbasé sur le fait que la cellule peutêtre tuée de deux façons différentes, suivant
la nature de la cible atteinte. Soit elle meurt par l'action d'un seul événement sublétal qui sera
représenté par la composante linéaire de la courbe de survie, soit par l'addition de deux
événements sublétaux qui correspondent à la portion quadratique de la courbe (cf. figure
n°30).
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Figure n°30 : Courbe de survie donnéepar le modèle linéaire quadratique

Le taux de survie est donné par

s = e-(aD+pD2) (37)

L'expression (37) est nommée relation linéaire quadratique. Les coefficients a et P se
rapportent respectivement aux lésions létales et aux lésions sublétales. Le rapport (CC/P)
donne une indication sur leur importance relative dans la mortalité cellulaire. Ce rapport qui
s'exprime en Gy, est très élevé lorsque la courbe de survie est quasi exponentielle et très
faible lorsque .'épaulement est important. Le rapport O/p est la valeur de la dose pour
laquelle les effets des termes linéaires et quadratiques sont égaux.
En effet on a :

d'où:

OtD = pD2

D = a/p

(38)

(39)

La valeur de ce rapport dépend du type de cellules, il est important pour des cellules
responsables de réactions précoces et il est faible pour celles responsables de lésions tardives.
Les cellules radiorésistantes ont un rapport Ol/p petit, leur courbe de survie présente un large
épaulement. Par contre, les cellules radiosensibles ont un rapport Ol/p grand et leur courbe
de survie présente un faible épaulement.

Le terme e""0 fait apparaître à l'origine de la courbe de survie une pente négative dont la
valeur est -a. Cette courbe s'incurve progressivement avec la dose. Dans cette partie initiale,
la létalité cellulaire est presque uniquement due à des événements létaux directs. Cependant,
plus la dose augmente, plus la contribution des événements sublétaux est importante.
Ce modèle à deux composantes peut se représenter d'une autre façon si l'on adopte pour la
partie exponentielle l'expression (33). On obtient alors une courbe de survie (cf. figure n°31),
qui acomme dans le cas précédent une pente initiale négative et une partie distale qui tend
elle vers une exponentielle, c'est àdire une droite en coordonnées semi-logarithmiques.
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Figure n°31 : Modèle de une cible àun coup et de ncibles àun coup

2.3.2A. Modèles basés sur la réparation cellulaire

Dans ces modèles, l'irradiation cellulaire entraîne des événements qui peuvent être létaux
mais qui ont la possibilité de se réparer rapidement. Cependant, lorsque la dose augmente, la
capacité de réparation diminue.
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Figure n°32 : Interprétation de la courbe de surviepar la réparation cellulaire : (a) courbe de survie, (b) taux de réparation en
fonction de ladose absorbée

La courbe A représente le taux de survie auquel conduisent les atteintes cellulaires en
l'absence de réparation. La courbe Bdécrit le taux de survie observé du fait de la réparation.
La pente à l'origine est expliquée par les lésions d'emblée irréparables et_épaulement par une
baisse de Ta capacité de réparation; cette dernière étant due à la saturation du système
enzymatique. Ainsi, le taux de mortalité cellulaire par unité de dose augmente avec la dose.
Lorsque les systèmes de réparation sont saturés, les événements sont presque tous létaux, la
courbe de survie devient alors exponentielle.
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2.4. Courbe de survie pour un rayonnement neutronique

Les données radiobiologiques précédentes se rapportent essentiellement aux rayons X ou
gamma. Les neutrons et particules lourdes chargées nécessitent une étude particulière. Les
rayonnements photons et électrons qui ont depuis plusieurs années leur place dans l'arsenal
des techniques d'irradiation sont des rayonnements à TEL faible. Ils permettent de réaliser
des traitements dont l'efficacité thérapeutique est prouvée par une expérience clinique déjà
longue. Cependant, dans certains types de tumeurs ou pour certaines localisations, ces
techniques sont insuffisantes.

Les neutrons sont des particules qui ont un TEL élevé. Ce type de rayonnement possède
donc des caractéristiques radiobiologiques différentes des rayonnements classiquement
utilisés (X, y, électrons).

A ce stade, il est important de définir la notion d'efficacité biologique relative (EBR) qui est
largement utilisée en radiobiologie.

2.4.1. Efficacité biologique relative

A dose absorbée égale, l'effet biologique produit par une irradiation dépend de la "qualité"
du rayonnement. L'efficacité biologique relative (EBR) d'un rayonnement à étudier (test)
comparé à un rayonnement de référence (ref) est le rapport Dtest/Dref dans lequel :

— Dref est la dose absorbée correspondant à des rayons X de haute énergie (>1
MV) ou à des rayons y du Cobalt 60,

— Dtest est la dose du rayonnement à étudier qui entraîne le même effet biologique
que le rayonnement de référence.

L'EBR dépend de différents facteurs, à savoir :
"^ le système biologique étudié,
^> la dose absorbée,
"^ les conditions d'irradiation (débit de dose),
^ l'environnement (oxygénation),
^> leT.E.L.

2.4.2. TEL et forme de la courbe de survie cellulaire

Après une irradiation par un rayonnement à TEL élevé, on observe généralement des
courbes de survie cellulaire de forme exponentielle. Celles-ci peuvent être représentées par
une expression de la forme :

S = e
-OD (40)

La létalité cellulaire est essentiellement due à des lésions létales d'emblée.
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Figure n°33 : Influence du TEL sur les courbes de survie cellulaire

La figure n°33 compare des courbes de survie cellulaire obtenues après une irradiation par
des rayonnements de TEL croissant. Les courbes 1à5concernent des particules a d'énergie
croissante (2,5; 4; 5,1; 8,3 et 26 MeV), les courbes 6et 7 correspondent à des deutons (3 et
14,9 MeV) et la courbe 8 à des X de 250 kV. La figure n°34 représente une comparaison
entre les courbes de survie cellulaire pour des gamma et des neutrons.
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Figure n°34 : Courbes de survie comparéespour les neutrons et •mma

Ainsi, lorsque le TEL augmente, on remarque une augmentation de la pente initiale, une
réduction de .'épaulement et une augmentation de la pente finale. Ceci correspond à une
augmentation de l'importance relative de la létalité par lésions létales d'emblée par rapport à
la létalité par accumulation de lésions sublétales, c'est à dire, en terme de modèle linéaire-
quadratique, àune augmentation progressive de la composante linéaire (aD) par rapport àla
composante quadratique (PD2).
Donc, après une irradiation par un rayonnement neutronique (rayonnement de TEL élevé),
la courbe de survie observée peut être représentée en première approximation par une
exponentielle.
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3. Phénomènes observés à faibles doses de rayons X

Des phénomènes particuliers ont été observés aux faibles doses pour des rayons Xpar P.
Lambin, E.P. Malaise et M.C. Joiner |LAM.94], [LAM.98].
Des cellules de la lignée RT112, provenant d'un carcinome vésical, ont été cultivées en
monocouche dans un milieu essentiel minimum (MEM) dans lequel ont été ajoutés du sérum
fœtal, (15%), de la pénicilline et de la streptomycine. Ces cultures ont été exposées à des
doses allant de 5cGy à5Gy. La survie ceUulaire aété déterminée àl'aide de deux méthodes
différentes ; la première est la méthode DMIPS (Dynamic Microscopic Processing Scanner)
comprenant un microscope capable d'identifier les cellules et d'enregistrer leur position dans
les flacons de culture ; la deuxième est le "colony forming", méthode classique de formation
et comptage de colonies.
Les irradiations ont été effectuées à partir de rayons X produits par une tension
d'accélération de 240 kV, avec un débit de dose de 0,18 Gy min-1.
Pour les faibles doses, les auteurs ont mis en évidence une courbe de survie multiphasique
avec une phase initiale de grande radiosensibrlité suivie d'une rupture de pente entre 0,2 et
0,6 Gy. Ce phénomène n'avait jamais été décrit auparavant. Sur la courbe de survie cellulaire,
o'n observe une cupule dans la zone comprise entre 0et 1 Gy (cf. figure n°35). Le modèle
quadratique linéaire (pointillés sur la courbe de survie de la figure n°35) donne une bonne
approximation de la courbe de survie pour des doses comprises entre 1et 5Gy, mais pour
des doses inférieures à 0,5 Gy, les auteurs ont constaté une augmentation de la sensibilité
des cellules aux rayons X. Ils ont donc conclu que le modèle linéaire quadratique sous estime
l'effet des radiations à faibles doses.
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Figure n°35 : (a) :Modèle basé sur la réparation, (b) :Modèle àdeuxpopulations

Sur la figure n°35 a, la courbe en trait plein est obtenue après lissage d'un modèle tenant
compte des phénomènes de réparation. Sur la figure n°35 b, la courbe en trait plein est
obtenue après lissage d'un modèle àdeux populations qui suppose que 9% des cellules sont
hypersensibles àfaible dose. Dans les deux cas, une comparaison est réalisée avec le modèle
quadratique-linéaire, lequel s'avère incapable d'expliquer la forme de la courbe de survie aux
très faibles doses.
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4. Phénomènes observés aux faibles doses de neutrons

Il est intéressant dans de teUes conditions de voir si des phénomènes similaires sont
observables avec d'autres particules, notamment les neutrons qui ont un transfert d'énergie
linéique élevé.
Le neutron est une particule non chargée, il ne subit pas d'interactions électromagnétiques a
l'intérieur des matériaux traversés ce qui lui confère un pouvoir de pénétration très
important. Il sera donc ralenti essentiellement par des collisions nucléaires élastiques ou
inélastiques avec les noyaux rencontrés et plus particulièrement avec les noyaux d'hydrogène
présents en grand nombre dans les milieux biologiques. Ces noyaux seront alors éjectés sous
forme de reculs secondaires chargés qui seront à l'origine des ionisations.

Lambin [LAM.98] aréalisé le même type d'expériences avec les neutrons et les rayons Xet il
a montré que la lignée cellulaire HT29 est beaucoup plus sensible aux neutrons qu'aux
rayons X (cf. figure n°36).
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Figure n°36 : Courbe de survie de la lignée HT29 aux neutrons (symbolespleins) et aux rayons X(symboles vides)

La courbe de survie aux neutrons est curvilinéaire et non exponentielle. Pour des doses
comprises entre 0 et 0,5 Gy, aucune différence entre les deux réponses n'est observée. La
divergence entre les deux courbes n'apparaît qu'à partir de 0,5 Gy (cf. figure n° 36). Ainsi,
aucune hypersensibilité aux faibles doses de neutrons n'a été mise en évidence. La courbe de
survie cellulaire en rayons Xest du même type que celle observé par les auteurs précédents
[LAM.94] ;par contre la courbe de survie pour le rayonnement neutronique ne présente pas
de cupule.
De plus, il aétudié six lignées ceUulaires tumorales humaines, en vue d'analyser la corrélation
entre le'phénomène de radiorésistance induite et la radiosensibilité intrinsèque. Parmi les
lignées cellulaires étudiées se trouvaient deux lignées radiorésistantes (HT29 et RT112), deux
hgnées très radiosensibles (SW48 et HX142) et deux lignées intermédiaires (Bell et MeWo).
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Il montre ainsi que ce sont les survies entre 0 et 0,5 Gy qui traduisent l'existence d'une
hypersensibilité sur des lignées cellulaires radiorésistantes. Ce phénomène est moins visible
sur des lignées moyennement résistantes et absent sur des lignées radiosensibles.

Joiner et al. fJOI.83] ont réalisé des irradiations de la peau de souris par des neutrons de 3
MeV. Ces neutrons sont produits par le bombardement d'une cible mince de béryllium par
des deutons de 4 MeV. Il s'ensuit un spectre de neutrons d'énergie dégradée, l'énergie
maximale théorique étant de 8,36 MeV et l'énergie moyenne de 3 MeV. Le débit de dose
utilisé pendant ces irradiations est de 0,3 Gy min1.
Les auteurs observent un simple épaulement sur leur courbe de survie. Il est cependant à
noter que leurs doses d'irradiation sont comprises entre 0 et 25 Gy et qu'ils n'ont pas
effectués de mesures détaillées dans la région des faibles doses.

Lors des expériences réalisées au Laboratoire de Physique Corpusculaire, nous avons
observé à faible dose et faible débit de dose [DIO.00] une structure particulière de la courbe
de survie cellulaire pour une lignée radiorésistante : cellules de mélanome humain (cf. figure
n°37). Cette courbe comprend une décroissance rapide du taux de survie aux très faibles
doses suivie d'un palier puis d'une décroissance exponentielle classique. Notons que chaque
point de la courbe est une moyenne entre plusieurs expériences.
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Figure n°37 : Courbe de survie comparéepour un rayonnementX etneutron

Ces observations nous ont alors amené à poursuivre nos investigations pour essayer
d'analyser les phénomènes responsables de cette forme particulière de la courbe de survie,
observée pour la première fois avec des neutrons. Notre étude va consister, outre les
irradiations de cultures cellulaires et la détermination des courbes de survie, à poursuivre
l'analyse sur le plan biologique par la recherche d'aberrations chromosomiques. En parallèle,
nous réalisons une simulation du dispositif expérimental, permettant d'étudier la dégradation
et la contamination du faisceau de neutrons incidents, afin de s'assurer que les structures
observées sont bien dues à l'action des neutrons. Nous programmons ensuite une simulation
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de l'interaction des particules incidentes (neutrons primaires, neutrons dégradés, photons et
électrons de contamination) avec une cellule individuelle, dans le but de préciser les
mécanismes de dépôts d'énergie dans la cellule, d'estimer la dose, évaluer les largeurs
moyennes de trace et examiner la possibilité de calculer des sections efficaces d'interaction
avec les organites cellulaires. Ceci permettrait d'ouvrir la voie à d'intéressants
développements ultérieurs.
Enfin, nous essaierons d'interpréter les courbes de survie expérimentales au moyen de
processus impliquant des phénomènes d'apoptose et de réparation cellulaire.
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Chapitre 2 : Méthode expérimentale et
résultats préliminaires

Afin d'étudier les effet des rayonnements neutroniques aux faibles doses et à faible débit de
dose, il est nécessaire de procéder à des irradiations de cultures cellulaires, d'étudier leur taux
de survie et les aberrations chromosomiques formées. De plus, il faut connaître les doses
délivrées à ces cellules.
Ce chapitre sera consacré à la description du dispositif expérimental, de la méthode
d'irradiation, puis à la préparation des cultures cellulaires, à la mesure de la dose et enfin aux
analyses biologiques.

1. Irradiations cellulaires

L'irradiation des cultures cellulaires est réalisée auprès du générateur de neutrons du
Laboratoire de Physique Corpusculaire (L.P.C.), par le personnel de l'équipe qui en a la
charge. Les cultures cellulaires sont réalisées par les médecins et biologistes appartenant à la
collaboration. La préparation des cellules avant irradiation a en effet lieu à l'Unité INSERM
484 et l'analyse des aberrations chromosomiques se déroule au Laboratoire de Cytogénétique
de la Faculté de Médecine. De plus, il était nécessaire de comparer les résultats que l'on a
obtenus à faible flux avec ceux obtenus avec un flux plus important. Ces dernières
irradiations ont été réalisées à L'Etablissement Technique Central de l'Armement (E.T.C.A.)
àArcueil.
Ce chapitre sera consacré aux diverses parties de l'expérimentation concernant l'irradiation
des cultures cellulaires de mélanome et à l'analyse des résultats obtenus.

1.1. Le générateur de neutrons

Afin de se protéger des rayonnements (neutrons, photons Xet y et électrons) émis lors de
son fonctionnement, le générateur de neutrons est situé dans une casemate en béton qui
satisfait aux règles de radioprotection. Un compteur à 3He réalise la détection des neutrons
et permet de monitorer le flux neutronique pendant les irradiations. La dose physique réelle
déhvrée aux cellules est mesurée à l'aide de diodes au silicium. Les cellules de mélanome sont
quant à elles disposées tout autour du tube générateur dans des flacons de culture et
maintenues à la température du corps humain. La préparation des cellules à irradier est
exposée dans le paragraphe 2 ; précisons simplement pour l'instant qu'elles sont isolées et
adhérentes à la paroi des flacons de culture.
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1.1.1. Principe général du générateur

Le générateur du L.P.C. est un générateur de type SODERN Génie 26 qui délivre un faible
flux de neutrons (environ 3 108 n.s-1) émis dans un angle solide de 47U stéradians. Il
comprend un tube scellé (cf. figure n°38), une alimentation haute tension et un pupitre de
commande (cf. figure n°39). Ce dernier regroupe tous les modules permettant le pilotage du
générateur ainsi que les organes de sécurité spécifiques àune telle installation.

Système de
production des 4
atomes

La source

d'ions

d'accélération-

Réservoir de nickel

Dépôt d'hydrure de titane

-Filament

Cathode en forme de cage

Anode d'extraction annulaire

Aimant permanent

Cible (-12SkV)

Figure n°38 : Coupe du tube générateur

Point d'émission

neutronique
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Figure n°39 : Poste depilotage du générateur

L'émission neutronique est produite dans un tube scellé (Module d'Emission Neutronique
ou MEN) en provoquant au niveau de la cathode (encore appelée cible) une réaction de
fusion entre les deux isotopes de l'hydrogène : le deutérium ()/_,) et le tritium (JH2). On
obtient ainsi un noyau d'hélium (42He2) et un neutron (0%) d'énergie cinétique de 14,1 MeV,
d'après la réaction :

?Hi+5H2-*2He2+Jàt +17.586 MeV (41)

Le MEN comprend un système assurant la création d'atomes de deutérium et de tritium sous
forme de gaz et permettant leur diffusion àtravers le tube. Ceux-ci sont ensuite ionisés dans
une source d'ions Penning et accélérés jusqu'à la cible, La production de neutrons est
possible en mode continu ou en mode puisé, avec une fréquence réglable. Pour des raisons
de facilité de mesure et de durée de vie de la cible, le mode continu a été choisi pour toutes
les irradiations effectuées.
Nous allons maintenant étudier plus en détail les différentes parties du MEN etles étapes de
la production des neutrons.

1.1.2. Le système de production des atomes

Les atomes de deutérium etde tritium sont produits dans un réservoir cyUndrique en nickel
dont la paroi interne est recouverte d'un dépôt d'hydrure de titane (dépôt contenant 50% de
deutérure et 50% de tritiure). Le titane apour propriété d'absorber à froid l'hydrogène et ses
isotopes et de les libérer à chaud.
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Un filament, placé suivant l'axe du cylindre, est parcouru par un courant de 3 ampères sous
une tension de 1,5 volts. Essentiellement par rayonnement, le filament fait monter en
température le titane qui libère ainsi des atomes de deutérium et de tritium. Le gaz formé qui
est un mélange équimolaire de deutérium et de tritium, remplit alors tout le volume
disponible du tube et en particulier la source d'ions. Lorsque le courant dans le filament est
coupé, la température du réservoir de nickel diminue et le gaz de deutérium etde tritium est
réabsorbé par le titane. Il est ainsi possible de régler la pression dans le tube en agissant sur le
courant circulant dans le filament.

1.1.3. La source d'ions

Il s'agit d'une source de type Penning. Elle est constituée par une cathode formant une cage
autour de l'anode d'extraction des ions qui est portée au potentiel de 2,2 kV. La cathode,
connectée à la masse, est percée d'un trou permettant la sortie des ions vers l'étage
d'accélération.

A la mise sous tension de l'anode, les électrons émis par le métal de la cathode sont attirés
par l'anode. Cette dernière est entourée de deux petits aimants permanents qui créent un
champ parallèle à l'axe du tube et donnent ainsi aux électrons une trajectoire hélicoïdale
autour de cet axe.

Les atomes de deutérium et de tritium présents dans le voisinage de l'anode sont alors
ionisés par interaction coulombienne lors du passage du courant d'électrons ainsi créé. Les
ions positifs sont expulsés par les +2,2 kV de l'anode vers l'étage d'accélération.

Les électrons arrachés aux atomes de gaz lors de l'ionisation contribuent à augmenter le
courantd'électrons oscillants, une partie étant absorbée par l'anode.
L'existence du champ magnétique, de l'ordre de 500 Gauss, permet un bon fonctionnement
du générateur jusqu'à une pression faible du gaz (=40"6 torr) c'est à dire lorsque la densité
d'ions est faible. Le parcours en hélice des électrons, plus long qu'un parcours en ligne
droite, améliore le rendement d'ionisation des atomes.

Avant d'entrer dans l'étage d'accélération (««-125 kV), le courant de décharge arrive sous la
forme d'un faisceau étroit et divergent.

Pour fonctionner en mode puisé et générer des paquets de neutrons, seule la tension
d'extraction de la source d'ions est puisée. Pour l'irradiation des cultures cellulaires, nous
fonctionnons exclusivement en mode continu.

1.1.4. La cible

La cible est formée d'une couche de titane d'un micromètre d'épaisseur environ, évaporée
sur une base d'argent. Au démarrage du générateur, les premiers ions sont absorbés par la
cible de titane qui va être très rapidement saturée en atomes de deutérium et de tritium. On
obtient alors dans la cible un nombre d'atomes qui reste pratiquement constant, même après
un arrêt prolongé du tube. Les ions de deutérium et de tritium qui arrivent par la suite sur la
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cible maintenant deutérée et tritiée induisent les réactions D(D, n)T et T(D, n)a productrices
de neutrons. La cible utilisée est une cible auto-régénérante ("self loading target"), elle a donc
une durée de vie plus longue (> 1000 heures).

La cible forme la cathode de l'étage d'accélération. Elle est portée à un potentiel négatif
réglable de 0à -125 kV. L'optique d'entrée est une anode trouée connectée à la masse.
La réaction productrice de neutrons est obtenue par bombardement de la cible mince de
titane tritiée par les deutons de 125 keV. Laréaction s'écrit :

^H.+iH2-^He2+,;_. +17,586 MeV (42)

Ainsi, les neutrons produits emportent une énergie de 14,1 MeV et les particules a associées
ont une énergie de 3,7 MeV. Ces dernières sont absorbées par les matériaux constituants le
tube générateur.

L'émission neutronique peut être considérée comme mono-énergétique car la quasi-totalité
des neutrons sont produits par la réaction T(D, n)CX et emportent une énergie de 14,1 MeV
plus une partie de l'énergie d'accélération des deutons (0,125 MeV). Moins de 0,5% des
neutrons sont produits par la réaction D(D, n)T ; ces neutrons sont émis avec une énergie de
2,4 MeV.

Un tel générateur constitue une source de neutrons rapides mono-énergétiques
particuUèrement simple à mettre en œuvre. Il offre d'autre part l'avantage d'être peu
encombrant. Les caractéristiques techniques du générateur sont données à l'annexe C.

1.2. Description du dispositif expérimental du L.P.C (faible flux)

Le tube étant vertical, les flacons contenant les ceUules sont disposés au-dessus du plan
horizontal contenant le point origine du rayonnement (cf. figure n° 40). En effet, le flux de
neutrons est plus important dans la région supérieure de la cible et t'isotropie du
rayonnement est meilleure (cf. figure n°41). De plus, les flacons sont incUnés de teUe sorte
que leurs parois soient perpendiculaires au flux de neutrons, ainsi toute la surface du flacon
sera irradiée approximativement avec la même dose de neutrons. Lors de nos expériences,
les flacons sont disposés par paires.

L'expérience biologique consiste à irradier les flacons situé à 7,5 cm (pour les flacons les plus
proches) du tube du générateur, positionnés sur un support adéquat (cf. figure n°40). Les
cellules sont adhérentes à la paroi en polyméthacrylate de méthyle des flacons de culture,
paroi la plus proche du générateur.

La température ambiante de la casemate eUe-même est obtenue à l'aide d'une plaque
chauffante. De plus, l'ensemble des flacons de culture est entouré par une résistance
chauffante, contrôlée par thermocouple, qui permet de stabiliser la température du milieu de
culture à 37°C (+0,1°C) au niveau des ceUules.
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Figure „°40 : Schéma montrant lepositionnement desflacons de culture

Figure n°41 : Dispositifexpérimental
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Un détecteur àHéUum 3 (cf. figure n°41) est utiUsé pour le monitorage du générateur. Cest
en réaUté une chambre d'ionisation sensible aux neutrons thermiques ; la section efficace de
la réaction (neutron+^He) est importante, de l'ordre de 4000 barns aux énergies thermiques.
C'est pourquoi les neutrons de 14,1 MeV sortant du tube sont thermaUsés par une sphère
modératrice de polyéthylène de 25 cm de diamètre qui enveloppe la chambre d'ionisation. La
réaction nucléaire qui se produit dans le compteur est la suivante :

^He-^H+ÎH +764 keV (43)

Ce détecteur est situé à 31,5 cm de la source, sans obstacle sur la trajectoire des neutrons.
Les impulsions électriques issues de la chambre sont une conséquence de l'ionisation du gaz
par les reculs formés (tritium etprotons).

1.3. Irradiations à haut flux réab'sées à l'E.T.CA.

Ces irradiations ont été effectuées sur un accélérateur de deutons de 400 keV. Les deutons
rentrent en contact avecune cible tritiée, Us'en suit la réaction :

ÎH^H^He^n, +17,586 MeV (44)

Le flux de neutrons incidents est de 5 1011 neutrons/secondes dans 471 stéradians ; soit un
flux 1500 fois plus élevé que celui du générateur du L.P.C.
Les flacons de cultures ceUulaires sont placés en arc de cercle à 20 cm de la source (cf. figure
n°42). Cette disposition permet d'obtenir un flux homogène de neutrons au niveau des
flacons. Le contrôle de la dose est effectué à l'aide d'un moniteur dont le coefficient
d'étalonnage est de 8,045 104 cGy/cpm à 20 cm de la source.
Les flacons de culture sont entourés d'une couche de plomb d'un millimètre d'épaisseur,
plomb qui permet de les protéger des gamma de basse énergie (< 100 keV).

Figure n°42 : Dispositifexpérimental de l'E.T.CA.
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1.4. Mesure de la dose

1.4.1. Mesures de dosimétrie réalisées en 1995

Ces mesures ont été rendues nécessaires du fait de l'utilisation d'une casemate de dimensions
réduites (volume de l'ordre de 0,5 m3). Il en résultera une production de rayons Xet ydu fait
de l'interaction des neutrons avec les parois en béton de la casemate et le dispositif
expérimental lui-même. Il est alors nécessaire de s'assurer que le taux de yet de Xne risque
pas de masquer l'effet des neutrons au niveau des cultures cellulaires. Cette étude s'est
réaUsée en deux temps ; le premier, décrit ci-dessous, concerne des mesures expérimentales
de la contamination X et Yet le deuxième consiste à simuler les interactions des neutrons à
travers le dispositif expérimental et à en déduire une deuxième estimation de cette
contamination (cf. chapitre n°3).
Des mesures de dosimétrie ont été effectuées en janvier 1995 auprès du générateur de
neutrons du L.P.C., en collaboration avec l'E.T.CA. Ces mesures ont posé un certain
nombre de problèmes.

En effet, lorsqu'on effectue des mesures de dosimétrie en miUeu mixte (neutron+gamma), la
mesure de la composante gamma pose plus de problème que ceUe de la composante
neutron. Ceci peut paraître surprenant dans la mesure où les techniques de dosimétrie
neutron sont plus récentes et le choix des types de dosimètres plus limité. Or
paradoxalement, c'est la mesure de la composante gamma qui réserve le plus de surprises,
surtout lorsque l'on opère en miUeu fortement modérateur pour les neutrons. Dans ce cas, il
yacréation d'une forte composante gamma secondaire due àleur capture radiative.

La composante neutron pose uniquement le problème de l'étalonnage du détecteur qui doit
pouvoir être effectué par des moyens de référence dans un environnement aussi proche que
possible enspectre et endébit que celui correspondant à nos expériences.
Plusieurs tests ont été effectués avec divers détecteurs afin de déterminer la mesure des
composantes gamma et neutron.

1.4.1.1. Utilisation des chambres d'ionisation équivalent tissu

Pour ces chambres, les parois sont constituées de matériau composite (Téflon-carbone ou
Al50). Ces matériaux sont rendus conducteurs par un déséquiUbre des teneurs en oxygène et
en carbone afin de permettre la coUection des charges. Le gaz de rempUssage est un gaz
équivalent tissu, mélange de méthane (CHU) (quantité suffisante pour faire 100% de gaz), de
gaz carbonique CO2 (32%), et d'azote N2 (3%). Avec cette chambre équivalent tissu, on
mesure une dose neutron et une dose gamma.
Pour la mesure de gamma seul en rayonnement mixte (neutron + gamma), il est préférable
d'utiUser des matériaux d'enveloppe peu activables : aluminium ou mieux magnésium. C'est
ainsi que l'on a réaUsé une mesure avec une chambre à paroi d'aluminium rempUe d'argon
pour obtenir une dose gamma.
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1.4.1.2. Test avec un compteur Geiger Muller

Par cette technique, on mesure les doses gamma et neutron. Le nombre d'impulsions
recueUUes sur l'anode est égal au nombre de particules qui pénètrent dans le volume sensible
du compteur.

Un deuxième test à été effectué avec le compteur Geiger MuUer en ajoutant un capuchon de
Uthium qui est très sensible aux neutrons thermiques. Ces derniers sont alors arrêtés, sans
émettre de gamma car le Uthium se désintègre au cours de l'absorption des thermiques en
donnant des particules chargées très peu énergétiques. Dans ces conditions, on ne mesure
que les gamma.

1.4.1.3. Test avec les chambres à fission

Ici l'ionisation résulte des rayonnements émis par les produits de fission. Quatre chambres à
fission ont été utilisées. La différence entre ces chambres est la bande d'énergie sensible ; les
différentes chambres associées permettent de couvrir toute la gamme d'énergie des neutrons
(thermiques, intermédiaires, rapides). Certaines des chambres à fission sont entourées de
cadmium et permettent une spectrométtie des neutrons sur toute la gamme d'énergie.

Suite à ces expériences, les données fournies par les chambres à fission n'ont pas été utiUsées
car leur fonctionnement n'était pas satisfaisant et nous avons obtenu des résultats aberrants.

1.4.2. Les diodes au silicium

La mesure de la dose reçue par les cultures ceUulaires est réaUsée à l'aide de diodes P.I.N de
la société FIMEL. Une diode P.I.N est une jonction P.N avec un profil d'impuretés tel
qu'une couche intrinsèque, la région I, se trouve prise en sandwich entre la couche P et la
couche N. Les défauts créés par les neutrons à l'intérieur de la diode modifient ses
propriétés, la tension aux bornes de la diode irradiée peut alors être mesurée à l'aide d'un
appareil préalablement caUbré. Il est à noter cependant que les mesures à très faibles doses (<
10 cGy) donnent une légère surestimation de la dose.
Les résultats concernant la dosimétrie sont regroupés au § 2.4.

1.4.3. Spectrométrie gamma

Une spectrométrie y a été effectuée en utilisant un détecteur au germanate de bismuth
(B.G.O) en vue d'obtenir des informations sur les énergies des X et y présents dans le
rayonnement de la casemate. La résolution du BGO (quelques dizaines de keV) est suffisante
pour une teUe mesure. Les figures n°43 et 44 montrent un exemple de spectres y obtenus. Il
est nécessaire d'entourer le tube générateur d'un bUndage de plomb d'un mm d'épaisseur
environ pour éliminer une forte composante de rayons X d'énergie inférieure à 100 keV. Le
pic correspondant au césium sur la figure n°44 provient de la présence (pendant la mesure)
d'une source de caUbration de césium 137.
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Figure n°43 : Spectre gamma réalisépendant les mesures de dosimétrie de 1995 (sous blindage deplomb)
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Figure n°44 : Spectregamma obtenu au moyen d'un détecteur BGO (détail de lapartie basse énergie du spectre) réalisé en
1999 (spectre réalisé sous blindage deplomb)
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La figure n°45 montre une comparaison des specttes obtenus avec et sans bUndage de
plomb autour du tube générateur. Atitre indicatif, la courbe 3aété obtenue en ajoutant un
bUndage de plomb autour du BGO lui-même.
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Figure n°45 : Spectresgamma obtenus dans différentes conditions de blindage (1999)

Notons que ces mesures sont quaUtatives et que d'autre part les specttes des figures 44 et 45
ont été obtenus avec un scintiUateur BGO de petit volume, ce qui expUque la moins bonne
résolution. Le but était simplement de montrer l'influence du bUndage de plomb sur les y de
faible énergie.

1.4.4. Mesures d'activation

Ces mesures sont destinées à évaluer le flux de neutrons déUvré par le générateur et à vérifier
sa compatibiUté avec les données du constructeur.
Nous avons irradié une feuiUe d'or de 12 x 40 mm2 et d'épaisseur 100 (1m. La feuiUe d'or a
pour cela été placée sur le supportd'irradiation ceUulaire, eUe se trouve donc à 10,5 cm de la
source. Ceci nous permet d'activer la raie de l'or 196 obtenue suite à une réaction (n, 2n)
(période 6,2 jours, section efficace 2,4 barns). Les raies y produites en cascade sont
respectivement de 332 et 356 keV, la raie somme est quant à elle observée à 688 keV. Les
analyses sont effectuées au moyen d'une chaîne de spectrométrie au germanium. Afin de
s'affranchir des problèmes Ués aux désexcitations en cascade, Uest préférable de ttavaiUer sur
la raie somme.

Pour une période d'activation T ttès supérieure à t (temps d'irradiation), le comptage y est
donné par la formule approximative :

n=0.693N(|>o--^l£

avec :

— N : nombre de nucUdes cibles,

— (() : flux de neutrons en neutrons s4 cm2,
— G : section efficace de la réaction d'activation,

— t : temps d'irradiation,
— te : temps de comptage,
— T : période du nucUde actif induit,

(45)
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— I : intensité de la raie y émise,

— e : efficacité de détection pour l'énergie y considérée.

Le choix d'une épaisseur d'or de 100 uni est tout à fait compatible avec une absorption
négUgeable des y émis.

Au cours de cette activation, U est également possible d'évaluer le flux de neutrons
thermiques àl'intérieur de la casemate au moyen de la production de l'isotope 198Au (réaction
de capture radiative). La section efficace pour cette réaction est de l'ordre de 99 barns. La
raie principale se situe à 412 keV. Les résultats sont également présentés au §2.4.1.

2. Préparation et comptage des cellules

Les ceUules que nous utilisons dans nos expériences sont des ceUules issues d'un mélanome
cutané humain. La préparation des cellules avant irradiation ainsi que le comptage et l'analyse
des aberrations chromosomiques sont réaUsés par l'équipe de l'INSERM et du Laboratoire
de Cytogénétique de la Faculté de Médecine avec lesquels nous coUaborons.

2.1. Méthode de préparation des cellules

Le jour précédant l'irradiation 100 +7ceUules (données expérimentales sur la Ugnée ceUulaire
utilisée) sont ensemencées dans un flacon de culture de surface 25 cm2.
Le miUeu de culture cellulaire [JAC.85] dans lequel baigne les ceUules estcomposé de :

— 10% de sérum de veau fœtal

— 2 mM de L-glutamine
— 100 IU ml1 de pénicilline
— 50 mg ml-1 de streptomycine

Après irradiation, le Uquide nourricier dans lequel baignent les ceUules est remplacé par du
miUeu neuf, et les ceUules sont mises en culture dans un incubateur sous atmosphère humide
contenant 5% de dioxyde de carbone, à 37°C pendant 14 jours. Le temps de doublement des
ceUules est de 24 heures. Ainsi, au bout de 14 jours, chaque ceUule survivante a eu le temps
de former un clone visible à l'œU nu lorsqu'une coloration adéquate est réaUsée.

2.2. Comptage des cellules

Pour compter les clones formés, Uest nécessaire de réaUser une coloration. Pour visuaUser
les colonies, Ufaut tout d'abord arrêter la proUfération cellulaire. Pour cela, le miUeu de
culture doit être retiré et le flacon doit être rincé avec 2 ml d'eau stérile. Le flacon vidé, nous
laissons agir 1ml de méthanol pendant 1minute pour fixer les cellules dans la boite.
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Nous ajoutons alors 2 ml de cristal violet qui va colorer les ceUules, cristal violet que nous
laissons agir une minute. Les flacons sont alors rincés à l'eau courante etséchés à l'air Ubre.
Les colonies sont dénombrées à l'aide d'un microscope optique classique.

2.3. Analyse des aberrations chromosomiques

Toutes les données cytogénétiques sont obtenues à partir de ceUules qui ont atteint la mitose
du premier cycle cellulaire après l'irradiation. En effet, de la colchicine avait été rajoutée dans
les flacons pour arrêter la division ceUulaire. Le temps d'exposition à la colchicine, 20 heures,
résulte en une coUection de ceUules qui sont dans différentes phases du cycle ceUulaire au
moment de l'irradiation, elles sont ainsi caractérisées par plusieurs types d'aberrations
chromosomiques.
Les flacons destinés à ce type d'analyse contiennent 5 105 ceUules.

La préparation des chromosomes est réaUsée en traitant les ceUules avec une solution de
chlorure de potassium KC1 hypotonique (0,075 M) puis en les fixant avec un mélange de
méthanol (75%) et d'acide acétique (25%) et triés sousmicroscope.

Les chromosomes en métaphase sont ensuite colorés avec une solution de Giemsa à 4%, et
la fréquence et le type d'aberrations chromosomiques sont analysés en examinant pour
chaque dose de rayonnement entre 80 et 104 ceUules pour les expériences à débit de dose
modéré (E.T.CA.) et entre 295 et 311 ceUules pour ceUes à faible flux (L.P.C.). Le nombre
total de chromosomes pour les ceUules de mélanome considéré est compris entre 72 et 83
chromosomes par métaphase. Dans les cellules non irradiées seules les cassures
chromatidiques ont été détectées avec une fréquence de 2,9%.

2.4. Résultats expérimentaux

Dans ce paragraphe, nous présentons globalement les principaux résultats expérimentaux ;
toutefois, l'interprétation et la discussion de ces résultats seront abordés dans le chapitre 5.

2.4.1. Dosimétrie

Les mesures de dosiméttie effectuées en 1995 ont montré que la dose gamma restait faible à
condition de protéger les cultures ceUulaires par un écran de plomb d'épaisseur 1 mm
(résultat obtenu à l'aide du compteur Geiger MuUer). Dans ces conditions, on obtient les
résultats suivants, à 7,5 cm de la paroi du tube générateur :

— Débit de dose neutrons : 4,5 cGy/h
— Débit de dose gamma : 0,4 cGy/h

débit de dose y , , v 0 0 0/
Le rapport —r~—- est égala 8,2 %.

débit de dose y + débit de dose n

Dans ces mesures, l'incertitude sur la dose neutrons est inférieure à 10% ; par contre
l'incertitude sur la dose gamma est comprise entre 20 et 30%.
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Au régime sous lequel ces mesures ont été effectuées (flux optimal donné par le générateur
en fonctionnement continu), le moniteur à héUum 3 indique un comptage de l'ordre de
420000 cps par 30 secondes. Ceci correspond à un coefficient d'étalonnage de 8,93 108
cGy/cps moniteur pour les neutrons et 7,94 10"9 cGy/cps moniteur pour les gamma.

Ce coefficient d'étalonnage est susceptible de varier en fonction des conditions
expérimentales, U n'a donc qu'une valeur indicative. C'est pour cette raison que lors des
expériences d'irradiation des cultures ceUulaires, nous avons systématiquement effectué des
mesures de doses à l'aide de diodes au siUcium. De plus, ce compteur a du être réétalonné
depuis cette campagne de mesures. Il est donc utilisé uniquement comme moniteur pour
vérifierle bon ordre de grandeur du flux lors de chaque irradiation.

Finalement, ces résultats préliminaires nous ont amenés à conclure que la contamination X
et y était relativement faible par rapport à la dose neutron, et qu'une grande partie de cette
contamination est due à desy d'énergie inférieure à 100keV qui sont éliminés par le bUndage
de plomb placé autour du tube générateur.

Remarque concernant l'utilisation des diodes au silicium :

Les diodes au silicium ne sont pas ttès fiables aux faibles doses, cependant, les mesures
réaUsées lors des irradiations montrent que ces diodes ont un comportement Unéaire en
fonction du temps d'irradiation (cf. figure n°46). Ceci nous permet d'affirmer que le flux de
neutrons déUvré par le générateur est parfaitement stabilisé.

12

Doses en fonction du temps
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Figure n°46 : Dose enfonction du temps d'irradiationpour les diodes ausilicium

De plus, à l'aide de l'irradiation de la feuiUe d'or, nous avons pu obtenir une estimation de ce
flux ; U est de l'ordre de 1,3 105 neutrons cm-2 s4 à une distance de 11,25 cm de la source

(précision ±7%). Cette valeur est conforme aux données constructeur.
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La figure n°47 représente le spectre y correspondant. On observe une raie dintensité
importante à412 keV, due àla réaction de capture radiative des neutrons thermiques sur lor
197 ainsi que les raies de l'or 196. Une première évaluation permet de chiffrer à l'ordre de
10% (±5%) la fraction de neutrons d'énergie thermique.

-i—i—i—i—r-

1500

Figure nQ47: Spectre obtenu àl'aide de la chaîne de spectrométrie yaprès irradiation d'unefeuille d'or

2000

Ce travaU concernant les mesures d'activation est actueUement développé dans le groupe
dans le cadre de la thèse de M. L. Nénot.

2.4.2. Courbe de survie cellulaire

Nous rappelons les résultats obtenus concernant les courbes de survie ceUulaire (cf. figure
n°37page36). .
Cette figure présente les courbes de survie obtenues d'une part au moyen de 1irradiation
neuttonique (courbe en rose) et au moyen de rayons y(1,25 MeV) en fonction de la dose.
L'irradiation neuttonique (courbe rose) a été obtenue avec le générateur du L.P.C. à faible
débit de dose (ordre de 3à5cGy par heure). La courbe de survie en rayons y(courbe bleue)
suit une loi Unéaire quadratique classique. Par contre on observe une structure particulière de
la courbe de survie neutronique. En effet, après une décroissance brutale aux ttès faibles
doses (inférieures à5cGy), Uapparaît un "plateau" àdes doses comprises entre 5et 30 cGy
suivi d'une décroissance Unéaire quadratique classique pour des doses supérieures à30 cGy. ^
D'autre part, une étude comparée entre deux débits de dose différents de neutrons à été
réaUsée. Nous avons précédemment décrit le dispositif expérimental d'irradiation de
l'E.T.CA. à débit de dose dit "modéré" (1500 fois plus important qu'avec le générateur du
L.P.C.) (cf. figure n°48). Dans ce cas nous n'observons plus la structure de la courbe de
survie qui apparaît aux faibles débits de dose.

52



100

90

80

_ 70

_

s

60

50

40

'A

10

1 I "

* -s.

Méthode expérimentale et résultatspréliminaires

"_<•'•••
Faible débit de dose (environ 5cGy/h)

Débit de dose modéré (ordre de 5 Gy/b)

H
20 30

Dose (cGy)
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2.4.3. Aberrations chromosomiques

La présence de plusieurs chromosomes marqués dans les ceUules tumorales résultant de
translocations et d'inversions comme ceUes déterminées dans les études caryotypiques,
n'interfère pas avec l'analyse des cassures et des échanges de types chromosomiques ou
chromatidiques. L'incidence de ces aberrations a été mesurée à partir de l'analyse de 172
ceUules non irradiées. Seules les ruptures chromatidiques ont été détectées avec une
fréquence de 2,9 pour 100 métaphases. L'analyse expérimentale n'entraîne donc pas eUe-
mêmel'apparition des aberrations chromosomiques.

Les aberrations teUes que les chromosomes dicenttiques, les anneaux centtiques, les anneaux
acenttiques, les délétions interstitieUes et terminales sont induites dans des ceUules enphases
Go, Gi et début de la phase S du cycle ceUulaire. La fraction de ceUules qui a été irradiée en
fin de la phase Souenphase G2 montre des aberrations de type chromatidique teUes que les
cassures ou les échanges.

Les résultats des études cytogénétiques sont donnés dans les tableaux ci-dessous.

Dose (cGy) Nombre de

cellules

étudiées

Nombre de

cellules

aberrantes

Aberrations

chromosomiques
pour 100 cellules

Aberrations

chromatidiques
pouf 100 ceUules

Adébit de dose modéré

7,5 80 19,6 + 4,4 11,8 + 3,4 7,8 + 2,8

15 104 23,1 + 4,8 18,3 ± 4,3 12,5 ± 3,5

22,5 100 34,0 ± 5,8 25,0 ± 5,0 15,0 ±3,9

30 90 36,7 ± 6,1 33,3 + 5,8 25,6 + 5,1

37,5 84 45,2 ± 6,7 35,8 ± 6,0 28,6 + 5,3
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Dose (cGy) Nombre de

cellules

étudiées

Nombre de

cellules

aberrantes

Aberrations

chromosomiques
pour 100 cellules

Aberrations

chromatidiques
pour 100 cellules

A faible débit de dose

7,5 301 13,50 ± 3,7 8,8 ± 3,0 6,5 ± 2,6

15 309 18,2 ±4,3 11,9 ±3,5 1°>2 ± 3,2

22,5 306 17,9 ± 4,2 13,1 ± 3,6 8,62 ± 2,9

30 295 20,2 ± 4,5 15,1 ±3,9 9,9 ± 3,1

37,5 311 24,9 ± 5,0 19,3 ± 4,4 13,2 ± 3,6

En utilisant le test de Student, Ua été montré que les niveaux de ceUules aberrantes, les
aberrations chromatidiques et chromosomiques induites à bas débit de dose sont
significativement plus faibles que ceux trouvés au débit de dose modéré. De plus, la
fréquence des aberrations et le nombre de ceUules comportant ces aberrations augmentent
avec la dose mais le pourcentage moyen par cGy dans la gamme de dose 7,5 à37,5 cGy tend
à être plus élevé à débit de dose modéré qu'à faible débit de dose ; Uest en effet de 3,4%
contre 1,9% pour le nombre de ceUules aberrantes, 4,9% contre 2,6% pour le nombre
d'aberrations chromosomiques et 8,4% contre 2% pour les cassures et les échanges
chromatidiques .
De plus, les résultats concernant les aberrations et le nombre de ceUules aberrantes
montreraient un "plateau" aUant de 15 à 30 cGy à faible débit de dose.

Ces résultats font apparaître une cohérence avec ceux observés dans l'étude des courbes de
survie, les structures observées correspondant aux mêmes domaines de doses.
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Chapitre 3 : Simulation du dispositif
expérimental

La casemate utiUsée pour nos expériences étant de dimensions réduites, on doit s'attendre à
ce que le flux neuttonique induise des réactions nucléaires dans le béton protecteur et dans
les matériaux constituant le dispositif expérimental (tube générateur, flacons et miUeu de
culture...). Ceci peut entraîner une dégradation du spectre en énergie des neutrons, la
production de rayons X ouy et d'électrons.
Il est donc nécessaire de s'assurer que ce rayonnement parasite ne constitue pas une
composante majeure du flux atteignant les ceUules. Les premières mesures de dosimétrie déjà
décrites (cf. chapitre 2) ont montré que la dose déposée par ce rayonnement parasite pouvait
être négUgée ; toutefois, Uest intéressant de confirmer ces résultats par une simulation qui
nous donnera en plus l'allure du spectre de neutrons d'énergie dégradée auquel nous n'avons
pas pu avoir accès expérimentalement.

1. Description du fonctionnement du code MCNP

Le code MCNP (Monte Carlo N Particules) est un programme permettant de simuler le
transport des neutrons et les réactions de production de gamma et d'électrons à travers les
matériaux constituant un dispositif expérimental dont on a préalablement défini la
géométrie.

1.1. Historique et principe

Plus précisément, le code Monte-Carlo détermine les résultats d'une succession de
phénomènes statistiques, succession se reproduisant un ttès grand nombre de fois. Ainsi, U
peut déterminer la trajectoire d'un nombre important de particules, chaque trajectoire étant
le résultat de la succession de plusieurs interactions avec le miUeu, chaque interaction étant
un phénomène statistique. Connaissant toutes ces trajectoires, MCNP en déduit le trajet
moyen d'une particule type.

ExpUquons en quoi une particule est le résultat d'un phénomène statistique. En fait, une
particule peut subir diverses interactions dans un miUeu donné. Le type d'interaction est
déterminé par une distribution de probabiUtés. De plus, une interaction peut donner à la
particule plusieurs avenirs possibles, avec pour chacun une probabiUté donnée. Ces
probabiUtés sont Uées aux valeurs des sections efficaces des interactions. Il s'agit de choisir,
sur la base de ces sections efficaces, le type d'interaction que va subir la particule et un de ses
avenirs possibles.
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L'histoire de chaque particule est ainsi suivie depuis sa naissance (émission par une source
par exemple) jusqu'à sa fin (absorption par un noyau par exemple).
Les méthodes de Monte-Carlo ont pris une importance croissante depuis quelques années,
surtout pour la simulation des mécanismes de cascades impUquant des réactions nucléaires,
le calcul d'intégrales multiples et les problèmes de diffusions et de coUisions.

C'est Enrico Fermi qui proposa une première forme de méthode de Monte-Carlo, en
étudiant la modération des neutrons. En 1965, un des premiers codes est apparu sur les
transports des particules pour résoudre le problème d'interaction des neutrons avec la
matière dans une géométrie en trois dimensions. D'autres codes ont été également
développés à l'écheUe du noyau atomique pour résoudre les problèmes de cascades
intranucléaires dans les colUsions protons+noyau [BER.52] et 7t+noyau, puis dans les
coUisions d'ions lourds [CUG.82], [CUG.84]. C'est seulement en 1993 qu'apparaît le code
MCNP4A, code traitant les transports des neutrons, photons et électrons. Une nouveUe
version de MCNP est maintenant disponible, Us'agit de MCNP4B.

Tous les calculs se font pour une source fixée. Dans le cas de neutrons, on tient compte de
toutes les réactions possibles pour une évaluation des sections efficaces. Pour les photons y,
nous tenons compte des diffusions incohérentes et cohérentes, des effets de Uaisons des
électrons, des possibiUtés d'émission de X fluorescents après absorption photoélectrique et
de l'absorption par production de paires avec émission locale de radiation d'annihUation.

A l'aide du code MCNP, nous pouvons générer n'importe quel type de source et nous
pouvons déterminer à l'écheUe macroscopique le flux de particules, le dépôt d'énergie, la
dose... Les résultats sont normaUsés par particule incidente. Il est possible d'obtenir un
comptage par unité de surface ou de volume. Pour cela, nous étudions la trace que la
particule produit lors de son passage dans une "cellule". Une ceUule est constituée par un
volume entouré par un certain nombre de surfaces, eUes-mêmes définies par des plans. Le
code MCNP permet de suivre la trace à travers la géométrie de la ceUule et traite
l'intersection avec chaque surface limite.

1.2. Les sections efficaces

Les sections efficaces de réactions considérées par MCNP proviennent de résultats
expérimentaux obtenus par divers organismes ou laboratoires. Chaque organisme aréaUsé un
fichier de mesures et ces divers fichiers ont été réunis en un seul pour MCNP : le XSDIR.
XSDIR contient entte auttes 500 tables d'interactions pour les neutrons, mais Ucontient
aussi des tables pour les photons et les électrons. EUes donnent la probabiUté qu'une
particule subisse une interaction avec un atome particuUer. EUes fournissent ensuite la
probabiUté que l'interaction soit d'un type donné.

D'autres sections efficaces (différentielles) donnent la probabiUté que la particule ait, après
l'interaction, une direction donnée. Connaissant cette direction, MCNP peut calculer la
nouvelle énergie Uée au type d'interaction (par exemple par la conservation de l'énergie -
impulsion).
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Les tables de sections efficaces ne sont pas exhaustives mais sont réguUèrement remises à
jour ou complétées.

1.3. La physique dans MCNP4A

1.3.1. Le poids des particules

Le code MCNP est un code de transport qui ne simule pas exactement le transport physique.
En effet, la méthode MCNP ne considère pas une particule type donnée mais un grand
nombre de particules, avec un poids associé à chacune d'eUe. Ce poids représente la
contribution relative de la particule pour le comptage final (taUy).

1.3.2. Trace des particules

Chaque particule créée par une source correspond à une trace. C'est cette dernière que nous
utiUsons pour déterminer les quantités physiques que nous cherchons teUes que : la fluence,
le flux ou l'énergie déposée.

1.3.3. Interactions des neutrons

Les interactions des neutrons sont décrites par le code MCNP de la manière suivante :

•=> Traitement de la diffusion des neutrons thermiques dans les matériaux en
tenant compte aussi bien des effets moléculaires que de la structure cristaUine.

•=> Production de photons : le nombre de photons produits est fonction de la
quantité de neutrons produits par la source ainsi que du volume de la ceUule avec laqueUe le
neutton incident doit interagir pour produire les photons. D'une manière générale, nous
n'avons pas plus de 10 gamma créés à chaque colUsion de neutton. Les énergies d'excitation
des noyaux et les directions des photons produits sont gardées en mémoire dans une
Ubrairie.

•=> Capture de neutrons : la capture est traitée de 2 manières différentes :
analogue ou impUcite.

- la capture analogue : dans ce cas, le neutron est considéré comme
définitivement absorbé. La section efficace d'absorption est définie par MCNP comme la
somme de toutes les sections efficaces (n, x), où x est la particule produite lors de la capture.
L'énergie des particules et leur poids sont mémorisés.

- lacapture implicite : la particule n'est pas totalement éliminée, c'est-à-dire
que seule une partie de son énergie et de son poids est gardée en mémoire. C'est en quelque
sorte la méthode par défaut de la capture neutronique dans MCNP.
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•=> Traitement de la diffusion élastique ou inélastique avec détermination des
nouveUes énergies ainsi que la direction des particules produites. La seule condition requise
pour ce traitement est que les neutrons doivent avoir une énergie suffisamment élevée pour
se situer au dessus du seuU de la réaction traitée.
L'énergie de la particule produite et la direction sont données dans le système de
coordonnées du laboratoire si la cible est au repos. Au contraire, si la cible est en
mouvement, les calculs cinématiques dans MCNP seront effectués dans le système du centre
de masse.

1.3.4. Interactions des photons

Il existe deux modèles d'interaction des photons : simple et détaillé. Le traitement physique
simple ignore la diffusion cohérente (Thomson) et l'émission des gamma fluorescents après
l'absorption photoélectrique ce qui n'est pas le cas dans le traitement physique détaillé.

<=> Traitement physique simple

Le traitement physique simple est destiné aux photons de hautes énergies. Il traite
principalement les effets photoélectriques, la production de paires et l'effet Compton sur des
électrons Ubres. L'effet photoélectrique est regardé comme une absorption (sans
fluorescence), un effet Compton est regardé comme une diffusion sur un électron Ubre et la
diffusion Thomson cohérente est ignorée.

^ Traitement physique détaiUé

Ce traitement inclut la diffusion cohérente (Thomson) et une part des gamma fluorescents
émis après l'absorption photoélectrique. Dans cette étude le programme introduit les
facteurs de forme pour tenir compte des effets de Uaison des électrons.

1.4. Utilisation du code MCNP4A

L'utilisateur doit créer un fichier d'entrée (input file) qui va êtte lu par le code MCNP. Ce
fichier contient des informations sur :

— la géométrie du dispositif expérimental que l'on veut simuler,
— la description des matériaux qui constitue ce dispositif,
— la définition des bibUothèques contenant les sections efficaces correspondantes,
— la locaUsation et les caractéristiques de la source de particules,
— le type de réponses et les résultats désirés.

Le langage etla structure du fichier d'enttée sont propres àMCNP.
Lorsque le fichier est défini, Ufaut comme tout programme le compUer et l'exécuter. Un
fichier de résultats est alors créé et ce fichier doit être relu par un programme qui permettra
l'exploitation des résultats et leur analyse à l'aide du logiciel PAW. Ce programme de
relecture ne fait pas parti intégrante du code MCNP et nous avons du l'élaborer au
laboratoire.
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2. Géométrie de la casemate et des flacons

Après avoir élaboré le fichier d'enttée, Uest possible de contrôler la géométrie au moyen
d'une visuaUsation sur écran des divers éléments du dispositif. Ce contrôle s'effectue au
moyen d'une version simpUfiée de MCNP [LOS.93].
La figure n°49 présente la forme générale de la casemate d'irradiation en vue de dessus, la
section horizontale du plan passant par les flacons de culture.

Figure n°49 : Vue de dessus de la casemate d'irradiation

La coupe du tube générateur fait apparaîtte la paroi en acier (en jaune) ainsi que le bUndage
de plomb (en bleu ciel) destiné à éliminer les X d'énergie inférieure à 100 keV.
Les flacons sont placés autour du tube, groupés deux par deux, et la géométrie tient compte
de leur paroi en PMMA (en gris sur la figure) ainsi que du miUeu de culture (en bleu).
L'intérieur de la casemate est rempU d'air (en vert) et au delà des parois les particules
pénètrent dans le béton (en violet).

Ilest aussi possible d'ajouter d'autres composants àcette géométrie tel que le détecteur BGO
(germanate de bismuth : en rouge sur la figure n°50), ou bien le compteur àhéUum 3utilisé
comme moniteur.

Dans notre simulation, l'épaisseur de béton est limitée par une sphère de diamètre 10 mètres
définissant la "limite du monde extérieur".
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Détéeteur BGO

no50; Vue de dessus de la casemate d'irradiation avec visualisation du détecteur BGO ou du compteuràHélium 3

La figure n°51 présente une coupe verticale du dispositif, ainsi que nous l'avons signalé
précédemment, les flacons sont inclinés de manière àce que l'irradiation s'effectue au dessus
du plan contenant la source. Dans la simulation cette dernière est considérée ponctueUe.

^Ùr

Tube générateur

Figure n°51 : Coupe verticale du dispositifexpérimental du LP.C.

3. Résultats de MCNP et comparaisons

3.1. Résultats de la simulation MCNP

Le programme aété exploité sous la version dite MCNP4A sur un système VAX/VMS et
une statistique satisfaisante aété obtenue pour des temps de calcul de l'ordre de 100 heures.
ActueUement, le système d'exploitation UNIX remplace VMS, et une nouveUe version du
programme (MCNP4B) aété implantée. Cette version est actueUement en cours de mise au
point.
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Nous présenterons rapidement quelques résultats caractéristiques fournis par la version
MCNP4A.
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Figure n°52 : Spectre de neutrons

La figure n°52 représente le spectte en énergie des neuttons au niveau de la face avant d'un
flacon (face sur laqueUe sont fixées les ceUules). On remarque la prédominance du pic à 14
MeV, ainsi que la présence d'une proportion de neuttons dégradés et de neuttons
thermiques. L'ensemble des neuttons d'énergie dégradée représente une proportion de
16,5% par rapport au nombre total de neutrons. Le rapport neutrons dégradé / neuttons de
14MeV est de 19,8%.
La figure n°54 représente la distribution en énergie des gamma. On note la présence de
gamma de haute énergie (6 à8MeV), provenant de l'activation du tube du générateur.
Enfin la figure n°53 représente un spectte d'électrons. Ce spectte ne nous donne qu'une
indication quaUtative en raison de la faible statistique. On peut conclure malgré tout qu'U
s'agit probablement enmajorité d'électrons Compton.

5 10 15

E en MeV

Figure n°53 : Spectre d'électrons

10 15

E en MeV

Figure n°54 : Spectre de photons

En résumé, lors d'une expérience, les cultures ceUulaires sont irradiées par l'ensemble de ces
trois composantes. Nous pouvons donner une première estimation des proportions entre les
différents types de rayonnements :

— 16,5% de neuttons ont une énergie inférieure à 14 MeV,

— 18,3% durayonnement estcomposé deX et de gamma,

— 0,2% du rayonnement estcomposé d'électrons.

Ces estimations sont tout à fait compatibles, en ordre de grandeur, avec les résultats obtenus
par les premières mesures de dosimétrie citées plus haut. Notons que le rapport
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flux de 1 est égal à18,3%. Si nous comparons cette valeur avec le même rapport
flux de y + flux de n
exprimé en fonction des débits de dose (8,2%, cf. p 50), Uapparaît un rapport 2,23. Ce
rapport pourrait êtte une estimation du facteur de quaUté moyen des neuttons.

3.2. Problèmes rencontrés

La simulation actueUe, utilisant le code MCNP4A, ne permet pas d'obtenir une statistique
satisfaisante, notamment en ce qui concerne les électrons. La statistique actueUe nécessite
100 heures de temps CPU. Dans la pratique, chaque exploitation du programme demande
une dizaine de jours avant d'obtenir les résultats. Il faut donc envisager dans le futur
l'utilisation d'un autte système d'exploitation (UNIX ou PC) associé àl'emploi de la nouveUe
version de MCNP.
Notons que la quaUfication de MCNP dans ce cadre ne peut pas êtte vérifiée de manière
quantitative : en effet, les conditions expérimentales d'irradiation des cultures ceUulaires
(simulées dans MCNP) sont totalement différentes de ceUes utiUsées lors des mesures de
dosiméttie de 1995 où les flacons de culture n'étaient pas présents. Toutefois, MCNP permet
bien de confirmer que le rôle des photons et électrons est secondaire.
Les résultats obtenus, tant sur le plan expérimental que sur celui de la simulation, font
apparaître une dégradation en énergie des neuttons et une contamination en photons. Ceci
peut s'expUquer par les dimensions réduites de notre casemate d'irradiation. Le déroulement
des expériences futures exigerait une casemate de6mx6mx6m. Ceci nous permettrait en
outre d'envisager l'installation d'un générateur à flux maximal plus élevé, ainsi les expériences
à faible débit de dose et à débit de dose modéré se dérouleraient dans des conditions
expérimentales comparables.
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Chapitre 4 : Simulations à Téchelle de la
cellule

Nous avons réaUsé une simulation de l'interaction des neutrons avec une ceUule individuelle
pour étudier les phénomènes physiques intervenant au niveau des divers compartiments
ceUulaires : noyau, cytoplasme, membrane.
Lors de l'interaction des neuttons dans une ceUule, diverses réactions se produisent, ces
réactions entraînant la production et la mise en mouvement de nouveUes particules chargées
dont la nature dépend de la composition chimique de la ceUule.
Pour réaUser cette simulation, plusieurs possibUités s'offrent à nous. Nous pouvons en effet
utiUser des codes existants (MCNP ou GEANT), ou encore élaborer notre propre
programme.

Dans un premier temps, nous ferons un état de l'art et nous verrons pourquoi nous avons
choisi de réaUser un code qui nous estpropre, puis nous détaiUerons ce code qui a été réaUsé
en deux parties. La première étape a consisté à utiliser un modèle ttès simpUfié de ceUule
(une sphère d'eau) et la deuxième s'appuie sur unmodèle plus proche de la réaUté prenant en
compte les différents compartiments ceUulaires.

1. Les possibilités offertes pour une telle étude

Un certain nombre de modèles décrivant l'interaction des rayonnements dans le miUeu
biologique à l'échelle ceUulaire ont déjà été proposés pour les rayonnements y [POM.94],
pour les électrons [NIK.91], pour les neuttons thermiques [CHA.91] ou pour divers types de
rayonnements [STE.98].
Des codes permettant de réaUser des simulations existent sur le marché, nous avions la
possibiUté d'en utiUser deux : MCNP et GEANT.

MCNP 4A, code que nous avons utiUsé pour la simulation du dispositif expérimental, ne
convient pas pour un tel travaU puisque dans sa version actueUe, Une prend pas en compte
l'interaction nucléaire des neuttons et la production des particules chargées. Or ce sont
précisément ces particules chargées (protons et noyaux de recul) qui sont responsables en
majeure partie des dépôts d'énergie à l'intérieur de la cellule.

Le deuxième code à notre disposition est GEANT [GEA.94]. Ce code n'est pas bien adapté
à des volumes de dimensions de l'ordre de quelques nanomètres, dimensions d'un organite
ceUulaire. De plus, dans ce code subsistent des problèmes de détermination des pertes
d'énergies par unité de longueur (dE/dx) à faible énergie ainsi que des problèmes de
traitement des neuttons thermiques.
Il n'est pas déraisonnable d'envisager dans le futur les possibUités d'utilisation de GEANT,
en lui associant les logiciels nécessaires au traitement de l'interaction des neuttons et en
prévoyant une extension aux problèmes de dosimétrie etde biologie ; ceci représente un gros
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travaU et nécessitera d'autre part des outils informatiques permettant de faire face aux
problèmes posés pardes temps de calcul prohibitifs.
Dans la situation actueUe, U nous a donc paru préférable de réaUser notre propre
modéUsation, ce qui nous a permis de mieux comprendre les divers phénomènes et
d'apprécier queUes étaient les réactions nucléaires les plus importantes au sein du mUieu
cellulaire.

Malgré les dimensions réduites des ceUules (ordre de grandeur de 20 à 30 micromètres), nous
sommes restés dans le cadre de la macrodosimétrie, ce qui nous a permis une détermination
classique de la perte d'énergie spécifique dE/dx. Nous discuterons de manière plus
quantitative ce problème dans un paragraphe ultérieur mais nous pouvons à titre d'exemple
montrer la figure suivante (n°55), figure qui représente une simulation des trajectoires des
électrons d'ionisation et des électrons ô pour des protons et des ions Carbone. Cette
simulation a été réaUsée par G. Kraft et al. [KRA.97]. A titre indicatif, la taille d'une molécule
d'ADN a été représentée. Notons également que l'écheUe des ordonnées est en nanomètres,
et donc aux dimensions de la ceUule, le nombre de coUisions est à multipUer par un facteur
1000. Le problème de la microdosimétrie ne se pose donc que pour des particules peu
ionisantes, teUes que les protons de 10 MeV, pour lesquels les phénomènes de dépôts
d'énergie deviennent stochastiques.

20

^10

Protons dans l'eau Ions Carbone dans
l'eau

K •> 0.2 MeV/u

0

x [nm]

Figure n°55 : Traces simulées dans l'eaupour desprotons et des ions carbone, comparées aux dimensions de l'ADN.

2. Simulation simplifiée utilisant le modèle de la sphère d'eau

Dans ce modèle, nous avons assimUé la ceUule à une sphère d'eau de diamètre 26 u,m. Cette
approximation se justifie par le fait que le tissu vivant est composé de 80% d'eau. De plus,
dans cette simulation, la ceUule est isolée et nous ne tenons pas compte de son
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environnement (flacon et miUeu de culture). Dans ces conditions, le problème se trouve
amplement simpUfié, les neuttons étant susceptibles d'interagir uniquement avec les noyaux
d'hydrogène et d'oxygène. Les rayonnements provenant du milieu extérieur, qui vont
traverser la ceUule, sont :

— les neutrons caractérisés par leur spectte d'énergie,
— les électrons qui bien qu'en ttès faible proportion (0,1%) déposent de l'énergie lors

de la traversée de la cellule,

— les rayons y pour lesquels nous montreront que le dépôt d'énergie est négUgeable.

2.1. Divers types d'interactions et sections efficaces

Les neutrons peuvent interagir avec les noyaux d'hydrogène et d'oxygène, le miUeu étant
assimUé à de l'eau.

2.1.1. Les interactions avec les noyaux d'hydrogène

Seules les colUsions élastiques des neutrons rapides avec l'hydrogène ont été prises en
compte dans cette simulation :

n + p —•> n + p

Les réactions du type n(p;y)d induites par les neuttons thermiques conduisant à la
production d'un photon de 2,25 MeV ne sont pas prises en compte.

Dans le système du laboratoire, les quantités de mouvement du neutton et du proton font
entte eUes un angle de 90° (cf. figure n°56) dans le cas non relativiste.

9 + (p = 90°

p

Figure n°56 : Schéma de la diffusion élastique (n,p) dans le système du laboratoire

La vitesse du neutton diffusé à l'angle 0 dans le système du laboratoire est donnée par
l'expression :

Vj = v0 cos

où :

— vo est la vitesse initiale du neutton,

— vi est la vitesse du neutton diffusé.

0 (45)
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Bien entendu, nous avons considéré que les masses du neutron et du proton é̂taient
approximativement égales et que les particules étaient non relativistes. En effet, l'énergie
cinétique du neutton (14 MeV) étant ttès inférieure à son énergie au repos (939 MeV), on
peut traiter le neutton comme une particule non relativiste ((_• S0,12 pour des neuttons de 14
MeV).

2.1.2. Les interactions avec les noyaux d'oxvpène

Elles peuvent êttesoit élastiques soit inélastiques.

2.1.2.1. Interactions élastiques

La figure n°57 montre l'exemple de la diffusion élastique d'un neutton sur l'oxygène dans le
système du laboratoire.

Figure n°57 : Diffusion élastique sur l'oxygène dans le système du laboratoire

La vitesse du neutton diffusé à l'angle 6 dans le système du laboratoire est donnée par
l'expression :

-_________+ MV02 - m2v02 sin2 0
Vl ~ m+M ~\ (m +M)2

où :

— vo est la vitesse initiale du neutton,

— M est la masse du noyau de recul,
— m est la masse du neutton,

— 9 est l'angle polaire d'émission du neutron.

La solution choisie est celle qui donne vi = vo pour 9 = 0 (diffusion nuUe), c'est à dire la
solution correspondant au signe positif.

L'énergie cinétique s'obtient pour le cas nonrelativiste par:

X =-mv,
2.
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2.1.2.2. Interactions inélastiques

Dans le cadre d'une interaction inélastique nous avons envisagé plusieurs réactions possibles.
Nous avons retenues ceUes qui sont associées à des sections efficaces importantes ; nous
détaUlons à présent ces réactions.

"*> Le premier cas considéré est celui de la formation d'un noyau composé avec émission
d'un neutton d'évaporation :

^O-^O^nV'O

Ace moment, l'énergie du neutton d'évaporation peut êtte donnée par la formule :

(_(ezv)) (47)
w = CteX(E-V)Xe T

où :

— V est la barrière coulombienne en MeV,

— E estl'énergie cinétique du neutton émis en MeV,
— T est la température dont la valeur a été fixée à 0,8 MeV.

La valeur choisie pour la température reproduit d'une manière satisfaisante la forme des
spectres expérimentaux [MAR.63].
Pour le neutton, labarrière de potentiel coulombienne est nuUe.

^> Le deuxième cas est une réaction du type (n, a) décrite par la formation d'un noyau
composé avec évaporation d'un a :

WÎO^lC+iH, (48)

Q> Le ttoisième cas est une réaction du type (n, p) décrite par la formation d'un noyau
composé avec évaporation d'un proton :

Jn+^O-^N+ÎH (49)

0>Le dernier cas considéré regroupe les réactions (n, d) et (n, nCt). Ces deux dernières
réactions n'ont pas été traitées dans ce manuscrit en raison de la faible valeur de leurs
sections efficaces. Cette Uste de réactions n'est pas exhaustive car nous n'avons retenu
que les réactions ayant les sections efficaces les plus élevées.

Ci-dessous, nous présentons la courbe théorique (cf. figure n°58) donnant la distribution en
énergie dans le cas de l'évaporation d'un neutton àpartir du noyau composé 170.

Dans tous les cas, nous avons supposé que la désintégration du noyau composé est associée
àune émission isotrope des particules dans le système du centre de masse, et que la particule
émise etle noyau de recul ont des quantités de mouvement égales et opposées.
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W = E*exp(-E/T)

Figure n°58 : Courbe théorique du spectre d'énergie du neutron évaporé

Le tableau ci-dessous donne à titre d'exemple, les sections efficaces utilisées dans la
simulation pour des neutrons de 14 MeV.

Type de réaction Section efficace en mb

(n,p) 43,7

(n,a) 109,0

(n,d) 15,4

(n,nCC) 36,6

(n,n') 508,4

Elastique 897,8

Totale inélastique 713,1

Totale 1610,9

Il est à noter que les specttes d'énergie simulés dans le cas de l'évaporation de particules
chargées risquent d'être biaises en raison de la difficulté qu'U y a à calculer les barrières
coulombiennes entre l'éjectile et le résidu. Ce problème sera précisé dans la suite de ce
chapitre.

2.1.3. Interaction des électrons

Les simulations réaUsées au moyen du code MCNP ont montté que les électrons présents
dans le rayonnement incident ont une énergie de quelques MeV et correspondent pour la
plupart à des électtons Compton.

Nous avons admis que la perte d'énergie de ces électtons était donnée par l'expression :

,dï\ (50),dT,

^dx'

,dT.

^dx'
\ , Jtot V , /ion l , Aay

68



Simulations à l'écheUe de la cellule

La perte d'énergie par ionisation est calculée par une forme simpUfiée de la formule de Bethe
et Block :

ou :

dT . z2pNaZ 2re2T— = 4% _______ m tz-\La
dx A p2

2o22mec"p

1(1-P2)
P2

(51)

— z est la charge de la particule incidente,
— Na est le nombre d'Avogadro,
— Z est la charge moyenne des atomes du miUeu traversé (pour l'eau Z = 7,17),
— A est le nombre de masse moyen des atomes du miUeu traversé (pour l'eau A

14,44),

— mec2 est la masse au repos de l'électron,
— p est la masse volumique de l'eau,

v

— P est la vitesse réduite de la particule P = —,

— I est le potentiel moyen d'ionisation (pour l'eau I = 97 eV),
— re est le rayon classique de l'électron :

t =•

(52)

La perte par rayonnement de freinage est estimée compte tenu du fait que pour des hautes
énergies, l'énergie cinétique des électtons varie suivant la loi :

*T = T0e /X°
(53)

ou :

— T0 est l'énergie cinétique initiale de l'électron,

— X0 est la longueur de radiation : Xo —0,36 m pour l'eau,

— x est l'épaisseur traversée.

Notons que l'énergie critique Tc pour laqueUe les deux termes de la formule n°50 sont égaux,
peut être donnée par la paramétrisation :

X=-
800

1.2 + Z

(54)

Dans le cas de l'eau Tc = 10 MeV ; cette énergie critique est donc largement supérieure aux
énergies des électrons formés dans la casemate. On peut donc en déduire que la perte
d'énergie par rayonnement de freinage est négUgeable, ce qui a été confirmé lors de
l'exploitation du programme.
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2.1.4. Les sections efficaces

2.1.4.1. Pour l'hydrogène

La figure suivante (cf. figure n°59) montre la section efficace totale (neutton + proton) dans
la gamme d'énergie allant de 0 à 20 MeV [KIN.97].
Dans la simulation, nous avons utilisé un tableau de valeurs discrètes relevées d'après cette
courbe. Pour une énergie donnée du neutron incident, la valeur de la section efficace est
fournie par une interpolation Unéaire.
On notera la valeur élevée de la section efficace pour des faibles énergies. Ces dernières,
formées lors de la dégradation du pic de 14 MeV, peuvent donc jouer un rôle non
négUgeable.

16

Jo 10

Neutron Energy (MeV)

Figure n°59 : Section efficace totale neutron sur me

20

Une donnée essentieUe pour la simulation est la forme de la section efficace différentielle de
diffusion élastique (n + p). La figure n°60 présente des résultats expérimentaux extraits de
[MOR.63] fMAR.63] fBEW.89] concernant les distributions angulaires des neuttons diffusés
dans le système du centre de masse.

Figure n°60 :

8cm

Sections efficaces différentiellespour différentes énergies incidentes des neutrons
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On remarque que pour des énergies de 14 MeV, la distribution angulaire des neuttons
diffusés est isottope ; Uen va de même pour les protons de recul. Nous avons admis que
cette isottopie pouvait êtte extrapolée à des énergies inférieures à 14 MeV.

2.1.4.2. Pour l'oxygène

La figure n°61 montre la section efficace totale (neutton + 160) dans la gamme d'énergie
aUant de 0 à 2800 keV.

Figure n°61 : Section efficace totale neutron sur oxygène

On note la présence de pics de résonance. Afin de tenir compte de ces résonances, nous les
avons paramétrées à l'aide de formules de Breit etWigner du type :

(55)
C = cteX-

(E-E.)2+ —

expression dans laqueUe :
— E_ est l'énergie de la résonance en MeV,
— Test la largeur à mi-hauteur de la résonance en MeV.

Dans la zone comprise entre 0 et 2800 keV, nous avons tenu compte de sept résonances.
Ces résonances s'ajoutent àun fond qui est paramétré par l'expression :

O-. =4-l,071.10"3xE (56)

où E est en keV et o"f en barns.

Une représentation plus détaiUée de la section efficace neutton + oxygène est donnée par la
figure n°62 ; ces informations sont récentes et extraites de la base de données NUDAT
pCIN.97].
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Neutron Energy (MeV)

Figure n°62 : Section efficace totale neutron sur oxygène

Au delà de 2800 keV, nous n'avons pas paramétté les résonances et nous avons utilisé une
courbe moyenne pour les sections efficaces.
En ce qui concerne les sections efficaces différentieUes de diffusion élastique
(neutton+noyau), le problème est plus complexe car les disttibutions angulaires ne sont plus
isotropes dans le système du centre de masse.

Dans cecas, la section efficace différentieUe — pour la diffusion élastique du neutton à un

angle 9 peutêtte calculée aumoyen du modèle optique.

Quelques indications concernant le modèle optique [MAR.63]. fENG.661:

Une paramétrisation assez simple des distributions angulaires peut êtte obtenue à partir du
modèle optique. Ce modèle utilise un potentiel de la forme :

et

V(r) = -V-iW pour r < R„

V(r) = 0 pour r > R„

R„= 1,26^/3+ 0,7 fin

Le rayon Rn est donné par :

(57)

(58)

(59)

Pour donner un exemple simple, supposons des neuttons dans l'état de moment angulaire
1=0 dans un tel puits de potentiel. La partie radiale de la fonction d'onde est donnée par :

\|/(r) = A(r) exptikr)
où _2=2M(E-V-iW)/ft2

(60)
(61)
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L'expression complexe de kpeut êtte séparée en une partie imaginaire et une partie réeUe :

k = ki + ik2 (62)

et la fonction d'onde \|/ devient :

\|/(r) = A(r) exp[i(ki + ik2) r]
\|/(r) = A(r) exp(-k2r) exp(ikir)

(63)
(64)

On constate que l'ampUtude A(r)exp(-k2r) décroît exponentieUement en fonction de la
coordonnée radiale r avec un coefficient d'absorption k2.

La section efficace totale de diffusion est donnée par

<3= X°i
1=0

oùchaque section efficace partieUe (5ï prend la forme :

Pour la diffusion : Odi = 7t?i2 (21 +1) [l-ûjp

Pour l'absorption :G_ =7tX2 (21+1) [l-|îl,|2]

et au total :

ai =7tX2(21+l)[|l-ri1| +l-|n,| ]

(65)

(66)
(67)

(68)

On montre que la section efficace différentieUe élastique est donnée par l'expression :

,'doï %2 X(21 +lXl-îli)P.(cosO)
1=0

(69)

Dans ces diverses expressions, les Pi sont des polynômes de Legendre et T[i est un coefficient
de réflexion Ué à un déphasage <E>i :

T|i = exp (2i _»i)

Finalement, l'expression (69) peut êtteréduite à la forme

o-é,(0) =
" 21 4-1

X-7r-B.pi(cose)
1=0 A%

(70)

(71)

Nous avons utiUsé cette paramétrisation pour décrire la section efficace de diffusion
élastique (proton +oxygène 16), en limitant le développement des polynômes de Legendre à
1 = 4.
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Rappelons que
Po(cos9) = 1

Pi(cos9) = cos9

P2(cos9)= -(3 cos 20+ 1)

P3(cos9) = - (5 cos 30 + 3cos 0)
8

la formule générale étant :

p(x) =_______-[(y-l)"]
n^ ; n!2n dxn L^ ^

(72)

(73)

Les coefficients Bi ont été exttapolés à partir des données fournies par (MAR.63]. Ces
données sont représentées sur la figure n°64, qui montre que l'extrapolation des valeurs
jusqu'à A=16 est parfaitement justifiée.

Coefficients B en fonction du nombre de masse A

_/,3 ~

2-

1,5-

1-

Ïffi
0,5-

m

-♦—B0

•_— Bl

-_—B2

-H—B3

-*—B4

0-P
__, •

20 40

/

60 80 100

Figure n°63 : Coefficients B/ enfonction du nombre de masse du noyau utilisés dans le modèle optique

L'utilisation de la formule (76) donne une paraméttisation correcte des données
expérimentales. Une autte paraméttisation aété proposée par T. VUaithong et al [VIL.83]. Il
s'agit de la formulation suivante :

avec :

G(9) = exp [-ÀT(l-cos9)]

— %- 1,42Cr (CTRen barns),

— T est l'énergie cinétique du neutton en MeV,

— 9 est l'angle de diffusion du neutron,

— Cr est la sectionefficace totale neutron + oxygène 16.

(74)
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Les deux paraméttisations donnent des résultats tout à fait identiques dans le domaine des
petits angles de diffusion (cf. figure n°64). Les axes des ordonnées représentent CJ(9) en
unités arbitraires.

2D 40 60 Q. '20 40 «) BO 100 120 140 180 180 e°

Figure n°64 : Modélisation des sections efficaces différentielles : (a) Théorie du modèle optique, (b) paramétrisation de

Ces paraméttisations décrivent correctement les données expérimentales connues [PLE.76]
[GAR.76].
En ce qui concerne les coUisions inélastiques sur l'oxygène, nous avons admis dans un but de
simpUfication, que la distribution angulaire des particules évaporées était isottope. Dans ce
cas, la particule évaporée et le noyau de recul sont émis avec des quantités de mouvement
égales et opposées dans le système de référence Ué au noyau composé (système du centre de
masse).

2.2. Description de la simulation

2.2.1. L'utilisation de la méthode de Monte-Carlo appliquée à l'interaction des
neutrons dans le milieu cellulaire

La figure n°65 représente le volume ceUulaire assimUé à une sphère et une particule incidente
(neutton ou électron) se présentant avec un paramètre d'impact r. L est la distance maximale
que peut parcourir la particule incidente dans le milieu ceUulaire.

Figure n°65 : Neutron arrivant sur une cellule assimilée à une sphère d'eau
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On admet que le flux de particules incidentes est uniforme dans un plan perpendiculaire à la
direction du faisceau, ceci signifie une distribution isottope par unité de surface :

dn (75)
— = cte
ds

où ds est l'élément de surface.

2 • • <.»"•• dn
Comme ds = 27_dr = 7td(r ) ceci revient a écrire —=- = cte

V dr2

On tire un nombre aléatoire compris entte 0 et 1, la distance r est donc donnée par :

r2 = u.R02 (76)
avec :

— Ro : rayon de la ceUule,

— u : nombre aléatoire compris entte 0 et 1.

d'où:

r =R0Vu~ (77)

La distance L parcourue par la particule incidente si eUe ttaverse entièrement la cellule sans
interagir est donnée par :

l=2Vr7z? (78)

2.2.1.1. La particule interagit-elle avec le milieu ?

Pour cela on tire un nombre aléatoire compris entte 0 et 1. La distance AM à laqueUe
l'interaction à Ueu est donnée par la relation ci-dessous.

x = AM = -ALnu (79)

où :

— Xest le Ubre parcours moyen de la particule dans le miUeu ceUulaire,

— u est un nombre aléatoire compris entte 0 et 1.

Cette méthode du calcul de x provient de la loi de probabiUté d'interaction entte x et x+dx :

1 - (80)
p(x)dx = —-e xdx

A

Cette méthode sera expUcitée plus en détaU au § 3.5.1.3.
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Si x< L, Uy a interaction à l'intérieur de la ceUule. Dans le cas conttaire, la particule ttaverse
la cellule sans interagir.
La figure n°66 représente l'interaction d'un neutron à l'intérieur de la ceUule où :

—- A est le point d'enttée du neutton,

— M est le point d'interaction dans la cellule.

Figure n°66 : Neutron interagissant dans la cellule

2.2.1.2. Calcul du libre parcours moyen X

Le Ubre parcours moyen dans l'eau est donné par :

1. J_, J_ (81)
X AH A0

où ÂH etÀ,0 sont respectivement les Ubres parcours moyen pour l'hydrogène et pour
l'oxygène.

Ces derniers sont donnés par :

x,--i- (82)
où :

— ni est le nombre d'atomes de type i par unité de volume,

— Giest la section efficace totale d'interaction avec le noyau i.

Ces sections efficaces ont été paraméttées pour l'hydrogène et pour l'oxygène (voir
précédemment).

2.2.1.3. Calcul des coordonnées du point d'interaction M par rapport au centre O de la
cellule

Ces coordonnées sont données par :
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x_ = r sin(p0

L

z_ = r cos (p0

Simulations à l'échelle de la cellule

(83)

— r est le paramètre d'impact (cf. figure n°66),

— (po est l'angle définissant la position azimutale de la trajectoire du neutton incident.

Les coordonnées du centre de la sphère parrapport aupoint d'interaction sont données par

a = -x_

b = -y.

C = —Z;

(84)

D'autre part, les cosinus directeurs de la trajectoire du neutton diffusé sont donnés par

a = sin 0 sin <_•

P = cos0

Y= sin 0 cos _*

(85)

9 et <E> étant respectivement les angles polaire etazimutal d'émission du neutton diffusé.
On peut ainsi calculer la longueur parcourue par le neutton diffusé avant de sortir de la
ceUule.

Lr =aa +pb +yc +7(OCa +pb +yc)2-a2-b2-c2+Rc (86)

A ce stade, il est nécessaire de vérifier si le neutton diffusé subit à son tour une nouveUe
interaction. On recommence donc la procédure précédemment décrite. Dans le cas où une
nouveUe interaction a Ueu, ceUe-ci est comptabiUsée mais non ttaitée. En effet, nous verrons
dans la suite que les interactions doubles sont en nombre négUgeable.

Sachant que le proton est émis à 90° par rapport au neutton diffusé et que la réaction est
coplanaire, on peut alors calculer la distance qui reste à parcourir au proton jusqu'à ce qu'U
sorte de la ceUule ou qu'U ait perdu toute son énergie à l'intérieur de ceUe-ci. La perte
d'énergie est calculée par la formule de Bethe et Block et en divisant la trajectoire du proton
en petits intervalles élémentaires.

Remarque : Définition des anglespolaire et azimutal

La figure n°67 montre la définition des angles polaire et azimutal dans le cadre de notre
simulation. L'axe y correspond à la direction des neutrons incidents, les deux autres axes
étant choisis de façon arbitraire mais dans un plan paraUèle à la paroi des flacons contenant
les ceUules irradiées.
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Figure n°67 : Définition des anglespolaire etazimutal

2.2.2. Calcul du dépôt d'énergie dans la cellule

2.2.2.1. Cas de la collision élastique sur l'hydrogène

Lors de la colUsion élastique d'un neutton sur un atome d'hydrogène, le proton de recul est
responsable de l'énergie déposée dans la ceUule. Sa perte d'énergie Unéique est calculée par la
formule de Bethe et Block donnée par la formule 51.
Pour calculer cette énergie déposée, on divise la distance restant à parcourir par le proton
dans la ceUule en 1000 segments de même longueur. On calcule ensuite la perte ÔE pour
chaque segment jusqu'à ce que le proton sorte de la ceUule ou que son énergie devienne
nuUe. Dans ce dernier cas, l'énergie déposée dans la ceUule est égale à l'énergie initiale du
proton ; lorsque le proton sort de la ceUule, l'énergie déposée est obtenue en cumulant les
pertes d'énergie élémentaires correspondant à chaque segment.

Dans le cas des protons, nous nous trouvons à la limite de l'utilisation de la macrodosimétrie
et cette méthode ne se justifie que dans la mesure on nous effectuons un ttès grand nombre
de tirages, ce qui permet une estimation correcte de la valeur des pertes d'énergie moyennes.
A ce stade, nous n'avons fait intervenir aucun calcul tenant compte des fluctuations de perte
d'énergie.

2.2.2.2. Cas de la collision avec un atome d'oxygène

On a vu précédemment que les coUisions avec les atomes d'oxygène pouvaient êtte de type
élastique ou inélastique.
Lors de colUsion de type élastique sur l'oxygène ou de colUsion de type (n,n'), le noyau de
recul est un noyau d'160. Sa perte d'énergie par unité de longueur ne peut pas êtte calculée
avec la formule de Bethe et Block car sa charge z est élevée (z=8) et son énergie faible
(inférieure à 2 MeV). La perte d'énergie spécifique est donc plus importante, et d'autre part
en fin de parcours Use produit un phénomène d'échange de charge qui diminue la charge
effective de l'ion. Dans un but de simpUfication, nous utilisons alors une relation parcours-
énergie pour calculer l'énergie déposée parle noyau de recul dans la ceUule.
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La relation parcours - énergie utilisée estde la forme :

parcours = kEa (87)

Le parcours est en cm et l'énergie E est en MeV. Les coefficients ket a ont été déterminés
grâce à une table donnant le parcours en fonction de l'énergie pour les noyau d'lôO
[NOR.70].

Pour les coUisions de type (n,OC) et (n,p), les noyaux de recul sont respectivement les noyaux
de 13C et de 16N. L'énergie perdue par ces deux noyaux est calculée de la même façon que
pour l'160 en utilisant cette fois les relations parcours - énergie correspondant aux noyaux de
13C et de 16N (cf. annexe D).

Le tableau ci-dessous montre les valeurs des coefficients k et a pour les trois noyaux
considérés.

Noyau k a

160 2,929 .10-4 0,568

13C 2,811 .10-4 0,662

16N 2,635 .10-4 0,706

Dans ces trois cas, connaissant l'énergie initiale des noyaux de recul Ei, on en déduit leur
parcours dans l'eau. On compare ensuite leur parcours réel avec la distance Lqui leur reste à
parcourir avant de sortir de la ceUule. Si leur parcours est supérieur àcette distance, le noyau
sort du miUeu ceUulaire et on calcule par différence la distance x parcourue hors de la ceUule
(on considère pour ce calcul que tout le parcours s'effectue dans l'eau). Connaissant x et en
appUquant la forme inverse de la relation parcours - énergie, on en déduit l'énergie de ces
noyaux auniveau de laparoi ceUulaire Ep_0i.

Par soustraction de ces deux énergies, on a donc accès à l'énergie déposée dans la ceUule
Edep-

Edep— Ei - E paroi (88)

Dans le cas où ces noyaux de recul sont arrêtés dans la ceUule (parcours inférieur à L),
l'énergie qu'Us déposent est égale à leur énergie initiale.
La figure n°68 Ulustre une coUision de type lôO(n,p)16N où le noyau de recul sort de la
ceUule :

E,=0

Figure n°68 : Collision type (n,p)
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Lors de cette coUision, un proton est aussi mis en mouvement. On calcule l'énergie qu'il
dépose dans la ceUule avec la relation de Bethe et Block par la même méthode que ceUe
employée lors delacoUision élastique sur les atomes d'hydrogène.
Pour calculer l'énergie déposée par la particule OC mise en mouvement lors de la réaction
(n,OC) sur l'oxygène, on utiUsé aussi la relation de Bethe et Block pour la particule a et on
applique la méthode déjà utUisée pour le proton.

2.3. Résultats de la simulation

2.3.1. Distributions angulaires

Nous présentons sur la figure n°69 la disttibution angulaire du neutron diffusé dans le
système du laboratoire pour la diffusion élastique neutron sur hydrogène. Cette courbe
représente en fait la quantité dn/d9. Nous rappelons que cette courbe a été obtenue d'après
l'hypothèse d'une disttibution angulaire isottope dans le centre de masse. La disttibution
angulaire du proton de recul suit exactement la même loi. Pour tous les histogrammes
suivants, l'axe des ordonnées est exprimé en unités arbitraires.

10 20- 30 70 B0 90 "

Figure n°69 : Distribution angulaire des neutrons diffusépar l'hydrogène

La figure n°70 représente la disttibution angulaire des neutrons dans la diffusion élastique
neutron sur oxygène. En comparant avec les figures n°64 a et b, nous pouvons vérifier que
la simulation du processus reproduitbien la forme des disttibutions.

Figure n°70 : Distribution angulaire des neutrons diffuséspar l'oxygène

81



Simulations à l'échelle de la cellule

Nous rappelons que pour les auttes types de réaction (interactions non élastiques des
neuttons sur l'oxygène), nous avons choisi une disttibution angulaire isottope dans unbutde
simpUfication. Ceci ne reflète certainement pas la réaUté et ce problème devrait être affiné
dans une étude ultérieure. Toutefois, nous pensons que les ordres de grandeur des énergies
déposées parles particules émises sont correctement évaluées.

2.3.2. Distributions en énergie

2.3.2.1. Energie déposée par les électrons

Du fait de la ttès faible statistique des specttes d'énergie des électtons produits par
interaction du rayonnement neuttonique avec le dispositif expérimental, nous avons choisi
une énergie moyenne d'électron de 3 MeV. Ceci expUque la forme du spectte d'énergie
déposée par ces électtons (cf. figure n°71) ; la valeur maximale de 4 keV correspond aux
électtons qui ont traversé la ceUule selon un diamètre. La valeur moyenne de l'énergie
déposée est de l'ordre de 2,6 keV.

Figure n°71: Spectre d'énergie déposéeparles électrons

Il convient là encore de faire les mêmes remarques que dans le paragraphe précédent,
concernant l'utilisation de la macrodosimétrie.

2.3.2.2. Diffusion élastique neutron sur hydrogène

La figure n°73 représente le spectte d'énergie du neutton diffusé dans la diffusion élastique
neutton sur hydrogène. Si les neuttons incidents étaient mono-énergétiques, on observerait
une disttibution uniforme entte 0 et 14 MeV. En fait, ce n'est pas le cas dans notre
simulation où la forme observée correspond à l'existence d'une composante basse énergie
des neuttons (cf. chapitre 3 § 3).
Une distribution analogue est observée pour les protons de recul (figure n°72), ce qui
s'expUque par le fait que les deux particules ont pratiquement la même masse.
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12000 14000
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Figure n°72: Spectre d'énergie desprotons de recul Figure n°73 : Spectre d'énergie du neutron diffusé

La figure n°74 représente l'énergie déposée par le proton de recul à l'intérieur de la ceUule.
La valeur moyenne de l'énergie déposée est de l'ordre de 65 keV. La majorité des protons
diffusés s'échappent du volume ceUulaire après avoir déposé une faible fraction de leur
énergie initiale (inférieure à 100 keV).

Q 50 100 130 200 250 300 350 400
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Figure n°74: Energie déposéepar leproton de recul dans la cellule

2.3.2.3. Diffusion élastique neutron sur oxygène

La figure n°75 représente la disttibution de l'énergie de recul du noyau après diffusion
élastique sur l'oxygène. Ce spectte présente un maximum ttès marqué aux faibles énergies de
recul ; ceci s'expUque par l'addition de deux phénomènes :

—d'une part, la présence d'une composante basse énergie du spectre de neuttons incidents
—d'autre part, l'émission préférentieUe vers l'avant duneutton diffusé

Le spectre d'énergie déposée par le noyau d'oxygène est représenté par la figure n°76 ; sa
valeur moyenne est de l'ordre de 162keV.
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Figure n°75 : Spectre d'énergie de recul de u0
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Figure n°76 : Energie déposéepar160

D'autte part, on peut déduire des deux specttes précédents que la plupart des noyaux de
recul sont arrêtés dans le volume ceUulaire (faible énergie initiale et charge du noyau élevée ;
2 = 8).

2.3.2.4. Diffusion non élastique avec évaporation d'un neutron

La figure n°78, représente le spectte d'énergie des neuttons d'évaporation à partir du noyau
composé 170*. Rappelons que dans ce cas la barrière Coulombienne est nuUe. La figure n°78
représente l'énergie du noyau de recul d'160 et la figure n°79 l'énergie déposée par ce noyau.
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Figure n°77 ; Energie des neutrons d'évaporation Figure n°78 : Energie du noyau de recul 160

On peut remarquer la similitude entre les deux specttes ce qui s'expUque par le fait que les
noyaux d'160 sont en quasi totaUté arrêtés dans le mUieu ceUulaire. La valeur moyenne de
l'énergie déposée est de l'ordre de 100 keV.
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Figure n°79 : Energie déposéeparlenoyau de 160

2.3.2.5. Autres réactions

Le ttaitement de l'évaporation des particules chargées est rendu problématique à cause de la
difficulté qu'U y a à évaluer correctement la barrière de potentiel Coulombienne entre la
particule évaporée et le noyau résiduel. A titre d'exemple, la figure n°80 représente l'énergie
du proton évaporé à partir du noyau composé 170*. La barrière de potentiel est de l'ordre de
2 MeV, cette valeur étant probablement surestimée. Là encore, ce problème devra êtte revu
ultérieurement.

La figure n°81 représente le spectte d'énergie du noyau résiduel 16N. Les specttes d'énergie
déposée par le proton et par le noyau de 16N sont représentés sur les figures n°82 et 83
(valeurs moyennes respectives : 61 keV et 265 keV). Des résultats semblables ont également
été obtenus dans le cas des réactions (n,a).

Figure „°80 : Energie d'émission duproton évaporé
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Figure n°81 : Energie d'émission du noyau de UN
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Figure n°82 : Energie déposéepar leproton
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Figure n°83 : Energie déposéepar lenoyau de 16N

2.3.2.6. Remarques concernant le rayonnement gamma

Un calcul de l'atténuation du flux de rayonnement gamma pour des énergies de 100 keV et
de 5 MeV, donnent des valeurs respectives de 4.104 et de 6.105. Les simulations ayant été
réaUsées à partir de 108 neuttons, le pourcentage de neuttons qui ont interagi avec le milieu
ceUulaire est de 1,1 10~4. Or, le rapport entte le flux de gamma et le flux de neuttons est de
l'ordre de 5%. Ceci justifie l'approximation faite lorsque nous négUgeons l'interaction des
gamma.

En effet :

Pour des y de 100 keV sur 108 neuttons incidents, on compte 1,1 104interactions
de neuttons et 2000 interactions de y ; soit un rapport y/h de 0,18.
Pour des y de 5 MeV sur 108 neutrons incidents, on compte 1,1 104 interactions
de neutrons et 300 interactions de y ; soit un rapport y/n de 0,027.

2.3.3. Récapitulatif des énergies déposées

Le diagramme ci-dessous (cf. figure n°84) montre la répartition des dépôts d'énergie en
fonction de la nature des ions créés dans le milieu ceUulaire. Il ressort de ce diagramme que
l'énergie déposée par les électtons est minoritaire devant l'énergie déposée par les
interactions nucléaires des neuttons à l'intérieur de la ceUule. Toutefois, U y a Ueu de
considérer avec prudence les résultats qui concernent l'évaporation des particules légères
notamment pour les réactions (n, a). Il y a en effet d'une part, une incertitude concernant la
détermination précise des barrières coulombiennes ; d'autte part nous n'avons pas pris en
compte d'autres réactions de plus faible section efficace.
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Figure n°84 : Diagramme des énergies déposées lors des différentes interactions

Le tableau suivant présente les résultats des énergies déposées dans la ceUule.

Particules

Electrons

Hydrogène (diffusion élastique)
Oxygène (diffusion élastique)

(n, n') : noyau d'oxygène de recul
(n, a) (ions de recul)
(n, p) (ions de recul)

Contribution spectte dégradé
Energie déposée totale

Energies déposées en MeV
345,33
388,99
342,71
257,62

1300,85

277,35
1042,67
3955,52

L'action directe des neutrons sur la cellule est donc prépondérante dans notre
simulation. D'autre part une grande partie de l'énergie est déposée par les noyaux de
recul, contrairement au cas de l'irradiation d'un tissu à l'échelle macroscopique,
dans lequel l'énergie déposée par unité de volume provient principalement des
protons issus de la réaction de diffusion élastique sur l'hydrogène.

Compte tenu de ces résultats, nous pouvons estimer la dose déposée au niveau de chaque
ceUule. Le volume de la ceUule sphérique de diamètte 26 |Xm étant égal à 9,2 10"15 m3 et
l'énergie moyenne déposée par neutton incident dans chaque ceUule étant d'autre part de
39,55 eV, nous pouvons en déduire le débit de dose moyen déposé dans chaque ceUule,
sachant que dans nos conditions expérimentales un flux de 1,15 neutron/seconde ttaverse la
ceUule. Cedébit de dose est égal à 0,285 cGy/h.

Cette valeur est ttès inférieure à la valeur mesurée à l'aide des diodes au siUcium (2 à 3
cGy/h). Cette différence peut s'expUquer principalement par les deux arguments suivants :

S la géométrie utilisée dans la simulation est trop simpUste et en particuUer ne prend
pas en compte le mUieu environnant la ceUule (flacons et miUeu de culture). Ce
mUieu environnant est la source de création d'ions chargés pouvant pénétrer à
l'intérieur de la ceUule, augmentant ainsi les dépôts d'énergie. En particuUer, les
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protons de recul créés dans le milieu extérieur peuvent jouer un rôle
important.

S la composition de la cellule est en réaUté plus complexe et d'autres réactions
nucléaires doivent êtte envisagées. Ce point sera abordé dans la suite de ce chapitre
(deuxième partie de la simulation).

Compte tenu de ces premiers résultats, nous avons décidé de poursuivre la simulation en
modéUsant la ceUule de manière plus réaUste et en prenant en compte le milieu environnant.
Ceci est l'objet du paragraphe suivant.

3. Modèle plus évolué basé sur la géométrie cellulaire
(programme E.D.C.I.N.)

Le code E.D.C.I.N. (Energy Deposited in CeUs Irradiated by Neuttons) a été réaUsé dans le
but de tenir compte de la géométtie et de la composition des ceUule ainsi que du miUeu
environnant. Ce code dont nous présentons une première version, est composé de plusieurs
modules ; cette structure permet sa réactuaUsation éventueUe (sections efficaces, mécanismes
de réactions...).

3.1. Dimensions cellulaires et composition internes

3.1.1. Dimensions cellulaires

Des mesures préalables effectuées au microscope électronique (cf. figure n° 85) ont montté
que les ceUules de mélanome cutané utilisées ont un diamètte moyen de 26 p_m. Le diamètte
moyen du noyau est estimé à 12,5 fim et l'épaisseur de la membrane cellulaire à 1 |im. Ces
mesures ont été effectuées au Laboratoire d'anatomopathologie du Centte Anticancéreux
Jean Perrin de Clermont-Ferrand, laboratoire qui fait partie de notre coUaboration.

Figure n°85 : Photographie d'une cellule de mélanome cutané humain
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Notons les dimensions conséquentes du noyau. Ce phénomène est typique des ceUules
tumorales qui possèdent un matériel génétique (ADN) bien plus important que les ceUules
saines. La membrane est égalementplus épaisse.
Pendant et après irradiation, les ceUules adhèrent àla paroi en PMMA des flacons de culture.
Cette disposition leur donne une géométrie comparable à ceUe "d'un œuf sur le plat". Nous
l'avons alors représentée comme l'indique la figure n°86. Cette géométtie ne prend pas en
compte le fait que les ceUules cherchent à se rejoindre en développant des pseudopodes qu'U
est ttès difficile de modéUser géométriquement. Vu le faible nombre de ceUules par boite lors
des irradiations (100 ceUules), aucune jonction n'est en fait possible entte les ceUules.

Figure n°86 : Schéma de la géométrie adoptée dans leprogramme

La géométtie présentée ci-dessus se décompose en deux calottes spheriques concenttiques et
une sphère modéUsant le noyau ceUulaire. La présence d'eau est Umitée à une distance de 3
mm autour de la membrane, ce qui correspond au parcours maximum de protons de 14
MeV dans l'eau.
Enfin les dimensions retenues sont ceUes permettant de représenter au mieux et le plus
simplement possible la ceUule, tout en respectant les proportions respectives entte les
différents compartiments.
Le tableau ci-dessous résume les proportions entte les volumes des divers compartiments
ceUulaires.

Compartiment Membrane Noyau Cellule

Epaisseur ou diamètre lplm 12 (Xm 26 (1m

Volume en |_Un3 1,5 103 9,1 102 5,1 103

Volume en % 29,4 % 17,9 % 100 %

3.1.2. Composition interne des cellules

Chaque Ugnée ceUulaire possède des particularités morphologiques, métaboUques et
fonctionneUes qui lui sont propres. Il en va de même pour la composition atomique des
structures internes de la ceUule.
Les ceUules irradiées sont des mélanocytes, de constitution voisine des fibroblastes, mais
contenant de lamélanine, molécule responsable de la pigmentation de la peau.
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Malgré de nombreuses recherches bibUographiques, nous n'avons pu disposer
d'informations complètes concernant la composition interne pour les ceUules considérées.
Nous avons donc retenu des compositions moyennes non spécifiques aux mélanocytes, en
ne retenant que le phosphore comme élément trace.
La composition globale utiUsée est alors :

Atome H O C N P

Pourcentage 59,6% 24,24% 11,11% 4,04% 1,01%

Les différents éléments atomiques contenus dans un noyau cellulaire type sont présents dans
les proportions suivantes [ICR.89] [1CR.91] :

Atome H O C N P

Pourcentage 10,64% 74,5% 9,04% 3,21% 2,61%

D'autte part, la composition du cytoplasme et de la membrane est assimilée au milieu
ceUulaire. Les interactions ont donc Ueu sur les noyaux d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de
carbone et de phosphore. Ces interactions n'avaient pas toutes été prises en compte dans le
modèle simpUfié précédent.

3.2. Interactions des neutrons avec le milieu cellulaire

Seules les interactions présentant les sections efficaces les plus importantes pour des
neuttons de 14 MeV ont été considérées, soit :

^> Diffusions élastiques,
^ Diffusions inélastiques : (n, n'),
O Réactions nucléaires : (n, OC), (n, p).

Rappelons que la structure de notte programme de simulation permettta ultérieurement
d'affiner les calculs en rajoutant d'autres réactions de plus faibles sections efficaces. Le
tableau ci-dessous montre une comparaison entte les diverses sections efficaces (en mbarns)
pour les neuttons de 14 MeV.

Hydrogène Carbone Azote Oxygène Phosphore

(n,n') - 315,08 65,325 212 -

(n,p) - - 44,467 42,797 90

(n,a) - 62,3 80,375 162 120

Inélastique 0,0298 483,09 599,65 652,65 919,3

Elastique 689 819,22 969,37 953,87 963,1880

Totale 689,03 1302,3 1569 1606,5

De plus, la figure n°87 Ulustre ces données sous forme graphique.
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Figure n°87 : Comparaison des sections efficaces à 14 MeV

3.2.1. La diffusion élastique

La diffusion élastique est largement majoritaire pour des neuttons de 14 MeV diffusant sur
l'hydrogène. C'est pourquoi toutes les interactions sur l'hydrogène ont été choisies de type
élastique. Nous avons distingué dans le traitement des interactions les diffusions élastiques
sur l'hydrogène et sur les auttes noyaux, la cinématique de ce type de coUision étant plus
simple pour l'hydrogène. Nous avons déjà décrit ce dernier processus dans le §2.1.1.
Tous les problèmes concernant les diffusions élastiques sont ttaités en utiUsant la théorie du
modèle optique développée précédemment, sauf pour la diffusion sur l'hydrogène où nous
avons admis l'isottopie dans le système du centte de masse (cf. figure n°60 page 70).

...2.2. Les collisions inélastiques surles novaux de Z > 1

Dans ce paragraphe, le terme de coUision inélastique rassemble les ttois types de réactions
(nn'), (n,p) et (n,0C). Les différents modèles sont tous basés sur la formation d'un noyau
composé dont la 'désintégration conduit àl'émission d'une particule légère et àla production
d'un noyau fils. Les distributions d'énergies des particules évaporées à partir du noyau
composé ont une forme relativement complexe.
Afin de compléter les résultats obtenus avec la théorie classique d'évaporation (cf. §2.1.2.2.),
nous avons jugé nécessaire d'étudier deux auttes modèles :

S Le modèle d'évaporation proposé par Faï et Randrup [EAL82],[FAI.83],
V Le modèle d'évaporation élaborée par Weisskopf [DOS.59].
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3.2.2.1. La théorie classique d'évaporation

Dans ce cas, la distribution en énergie de la particule légère évaporée peut êtte donnée par
[MAR.63] :

JE-V\ (89)

w=Cx(E-V)xe { T >
où :

— C est une constante,

— V est la barrière coulombienne en MeV,

— E est l'énergie cinétique de la particule légère émise (a ; n ; p) en MeV,
— T est la température d'évaporation comprise entte 0,8 et 1MeV.

Cette distribution est ceUe déjà utiUsé dans le modèle simpUfié décrit dans le §2.
Dans le cas de l'évaporation d'un neutton la barrière de potentiel est nuUe. L'énergie du
noyau de recul est ensuite calculée en supposant que la particule émise et le noyau fils ont
une quantité de mouvement égale et opposée dans le système du noyau composé.
Toute la difficulté de ce modèle réside dans le choix des barrières colombiennes et des
températures d'évaporation qui ont une forte influence sur la forme des specttes d'énergie.
C'est pourquoi nous avons étudié deux auttes modèles.

3.2.2.2. Description dn modèle d'évaporation de Faï

Al'origine, cette théorie a été conçue pour préciser les différents modes de désintégration
(ou désexcitation) des fragments produits lors de la coUision d'ions lourds relativistes. En
effet, l'absence de modèle d'évaporation réaUste, pouvant êtte utilisé à la fois dans la région
des masses supérieures et des noyaux légers excités, a conduit au développement d'un
ttaitement universel simple du processus d'évaporation nucléaire.

L'ensemble du calcul est effectué dans le repère du Centre de Masse du noyau composé. Le
passage du repère du Laboratoire au repère du noyau composé est traité de manière
relativiste en utilisant une transformation de Lorentz.
Dans le système du Centte de Masse (noyau composé), l'énergie d'excitation du noyau est
donnée par :

E0=V+TPcible +Esn (90)
où :

Tp„ est l'énergie cinétique du neutton dans le repère du noyau composé en MeV,
Tpcibie est l'énergie cinétique du noyau cible dans le repère du noyau composé en MeV,
Esn est l'énergie de séparation du dernier neutton après formation du noyau composé
en MeV.
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L'expression de Esn est la suivante :

ESn F Mn +Mdble - Mcomp (91)
avec :

— Mn la masse du neutton,

— Mdble la masse du noyau cible,

— Mcomp la masse du noyau composé.

Chaque mode d'évaporation est caractérisé par une énergie de séparation S :

S=Meject +Mfille-McomP (92)
où :

— Meject est la masse de la particule éjectée (par convention, la plus légère),

— Mené est la masse de la particule fiUe de recul.

Le mode d'évaporation est également défini par la barrière de potentiel B teUe que :

B = S + V (93)

B représente l'énergie nécessaire dans le noyau composé pour permettte le mode
d'évaporation considéré.

La contribution électrostatique à la barrière de potentiel est estimée par :

Z • .-Zrll -e2 (94)v _ eject fille

Rfille+di
où :

— Zi représente le numéro atomique de la particule considérée,

— R_ie est le rayon de la particule fiUe égal à :
A 1/3

avecro = 1,15 fin

— dj représente la distance minimale séparant la particule éjectée et la particule fiUe du
fait de la répulsion coulombienne.

Ainsi l'évaporation nucléaire ne peut avoirUeu que si la condition suivante est vérifiée :

E0 > B (95)

Pour une énergie d'excitation Eo et un mode d'évaporation donnés du noyau composé, la
distribution de l'énergie d'excitation Eexc de la particule fiUe est décrite par la fonction de
densité :

4EexJ=C.(Emax-EexJ.exp(2^Ë^J (96)

93
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avec :

— Eexc comprise entte 0 et Emax,

— Emax représente l'énergie maximale d'excitation dunoyau fils égale à : Eo-S,

— C est une constante,

— a est un paramètre de densité de niveau.

L'expression donnant le paramètre de densité de niveau est étabUe à partir des informations
disponibles sur les noyaux légers :

a=^^ ( k2 ^1- l

V

a 1/3
Afille

(en MeV-1)
(97)

Où Asie est le nombre de masse et k2 une constante égale à 0,8.
L'énergie cinétique disponible dans le Centre de Masse a alors pour expression :

EdispCM =Emax " Eexc (98)

Cette énergie estensuite répartie entte les produits de désintégration.

3.2.2.3. Modèle d'évaporation nucléaire proposé parWeisskopf [DOS.59]

Ce modèle s'inspire d'une théorie étabUe par Weisskopf. L'étude est effectuée dans le repère
du Centte de Masse. La formulation présentée conserve les mêmes notations que ceUes
définies précédemment.
Les expressions des énergies de séparation sont identiques aux précédentes. La condition
d'évaporation est similaire enmodifiant le potentiel coulombien comme suit :

Z. t-Zru -e2 (99)
Tr , eiect fille
V = k.

J Rni +d-
fille i

où kj caractérise la contribution de l'effet tunnel.

Dans le cas de l'évaporation d'unneutton, le potentiel estremplacé par l'expression :

_, (2.12-A"273-0.05) , A/fXA (10°)
V = -i rn (en MeV)

0.76+ 2.2-A-1'"3

Ce modèle donne directement accès à la fonction de disttibution de l'énergie cinétique E de
la particule éjectée :

TO-c^i-Q^/^-e)/2) (101)

avec :
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— C une constante,

— Emax l'énergie cinétique maximale de laparticule éjectée,
—' a la densité de niveau.

L'énergie cinétique maximale est alors calculée à l'aide de l'expression suivante :

Emax =E0-S-V-ô (102)

où 8 est l'énergie d'appariement du noyau fils.

L'énergie du noyau fils est calculée en considérant que les quantités de mouvement des
produits de désintégration sont égales dans le système du noyau composé.

Dans les différents modèles d'évaporation nucléaire cités, nous avons supposé que l'émission
des produits de désintégration était isottope dans le Centte de Masse. Il est à noter que nous
n'avons pas tenu compte de l'émission de photons gamma par les noyaux de recul excités.
Ces photons peuvent éventuellement contribuer aux dépôts d'énergie par l'intermédiaire
d'électrons, mais cependant, dans une faible proportion. L'ensemble des réactions
considérées induites par les neuttons figure en annexe E.

Dans les calculs effectués dans la suite, nous avons opté pour le modèle proposé par Faï et
Randrup [FAI.83]. En effet, ce modèle, largement utiUsé pour les colUsion d'ions lourds
relativistes, a montté qu'U donnait une description globale correcte de la production de
particules chargées à partir des résidus spectateurs de la cible et du projectile.

3.3. Interactions des électrons et des photons

En ce qui concerne les électtons, nous avons évalué les pertes d'énergie de la même façon
que ceUe décrite dans le modèle simpUfié de la sphère d'eau (cf. § 2.1.3). Les phénomènes
d'ionisation sont considérés comme prépondérants.
En ce qui concerne les photons, nous avons considéré que leur rôle était négUgeable, les
photons gamma produits n'ont donc pas été pris en compte. Cependant nous pouvons
justifier quantitativement cette approximation en reprenant de manière différente les
arguments développés dans le § 2.3.2.6.
En effet, une simple évaluation des probabiUtés d'interaction des photons et des neuttons
tenant compte de leur proportion respective dans le flux incident, permet cette justification.
Soit P; cette probabiUté, on a alors :

P^p.-O-expt-p^R^)) (103)
ou

— pi est la proportion en particule de type i dans le rayonnement mixte (p„=94,9% ;
P_=5%),

— Rceii : le rayon de la ceUule (=13|lm),
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— p4 : le coefficient d'atténuation Unéique de la particule i dans l'eau :

_p:au(l4Mev)=NaP-f^-0^(l4MeV)+̂-a0(l4MeV)l
_ l_^u(l4MeV) = 0,l-cm-1

(j,Jau(4MeV) = 0,0340-cm-1

On obtient ainsi : Pn = 2,47 10"4 et P7 = 4,42 106. L'écart entte ces deux probabiUtés justifie
donc notre approximation. De plus, ces résultats sont en accord quaUtatif avec les résultats
donnés au § 2.3.2.6.

3.4. Les sections efficaces

Dans un premier temps, nous avons utilisé le code de simulation en partant d'une source
mono-énergétique de neuttons de 14 MeV. Afin de tenir compte de la dégradation de
l'énergie des neuttons, Uest nécessaire d'introduire les diverses sections efficaces sous forme
de tables extraites de "Table of NucUde" [CHA.00].
Pour une énergie donnée, la valeur exacte des sections efficaces doit alors êtte calculée pour
chaque énergie des neuttons, en effectuant des interpolations Unéaires.

3.5. Description de la simulation

Dans la première simulation (modèle de la sphère d'eau), les interactions se limitaient aux
colUsions des neuttons sur les noyaux d'hydrogène et d'oxygène. Cette étude préUminaire a
permis de conclure sur l'importance relative des ions lourds de recul dans les dépôts
d'énergie occasionnés dans la cellule. En effet, si les protons de recul représentent la plus
forte contribution des processus d'interaction à la dose lors d'irradiation de tissus (à l'écheUe
macroscopique) par des neuttons rapides [VIL.83], ce sont les ions lourds qui sont
principalement responsables de la dose déposée à l'écheUe cellulaire. Ce résultat était
prévisible puisque les ions possédant une énergie cinétique de l'ordre du MeV ont un T.E.L
élevé, soitun parcours n'excédant pas quelques dizaines de micromètres. Les pertes d'énergie
sont par conséquent en majeure partie restreintes à l'intérieur du miUeu ceUulaire.
Compte tenu de ces premiers résultats, nous avons entrepris d'apporter d'importantes
améUorations à ce modèle. Comme nous l'avons déjà signalé auparavant, nous avons tenté
de reproduire les différents compartiments ceUulaires et leurs compositions respectives.
Nous avons jugé utile de simuler l'épaisseur de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sur la
face avant des ceUules pour représenter la paroi du flacon contenant les cultures ceUulaires.
Le milieu de culture dans lequel baigne la cellule est également pris en compte et assimUé à
de l'eau.
En toute logique, on peut ainsi s'attendre à une majoration des dépôts d'énergie
inttaceUulaires. En effet, non seulement nous avons une description plus précise des
phénomènes mais le milieu environnant crée lui-même des protons et ions de recul qui vont
pénétrer à l'intérieur de la ceUule et renforcer l'énergie déposée. La géométtie utilisée a été
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décrite dans le paragraphe 3.1, nous abordons maintenant les diverses méthodes utilisées
pour notte simulation .

3.5.1. Principes utilisés dans la simulation Monte-Carlo dans le code E.D.C.I.N

Le devenir d'une particule dans la matière est une suite d'événements stochastiques : trajet,
interaction, déviation, perte d'énergie, jusqu'à son arrêt ou sa sortie du mUieu. Chaque
événement dépend d'un certain nombre de paramètres: section efficace, énergie de la
particule, mécanismes d'interaction ...
Le code E.D.C.I.N permet de prendre en charge le transport des neuttons dans le PMMA
constituant la paroi des flacons de culture, la ceUule et le miUeu de culture environnant
assimUé à de l'eau.
Le principe général de déroulement du programme est le suivant :

"*> Choix de la particule incidente (n, e-, y),
^> Choix du Ueu d'interaction (différents compartiments ceUulaires) et des

coordonnées du point d'interaction,
^> Tirage du constituant i avec lequel la particule interagit,
^> Tirage du type d'interaction,
Ç> Choix des particules émises, de leur énergie, et de leurs angles d'émission (9,(p),
%Calcul des pertes d'énergie et des largeurs de trace des ions de recul dans les

différents compartiments ceUulaires.

Ces différentes étapes seront décrites plus en détaU dans le paragraphe 3.5.2.

3.5.1.1. Le générateur de nombres aléatoires

Pour effectuer les différents tirages, Uest indispensable de bien choisir le type de générateur
de nombres aléatoires. C'est pourquoi nous y avons consacré le temps nécessaire avant
d'aller plus loin dans la simulation.

Dans le but de disposer d'une statistique suffisante pour obtenir les disttibutions d'énergie
déposée et l'évaluation de la dose, Uest nécessaire de pouvoir réaUser un ttès grand nombre
de tirages (108 ou 109 neuttons incidents par exemple). Or les générateurs standards de
nombres aléatoires ont une période Umitée.

Nous avons donc choisi un générateur en adéquation avec les exigences imposées par de
teUes utilisations.

Le générateur employé, RANLUX, est l'un des derniers mis à la disposition des physiciens
par la Ubrairie du CERN. Il est tout particuUèrement adapté à la simulation d'un grand
nombre d'interactions. Il répond ainsi aux différents tests des générateurs de nombres
aléatoires (test de lacune, test du %2...) conçus pour déterminer leurs performances.

Sa période est supérieure à10165. Il dispose de plusieurs niveaux de quaUté (de 0à4). Nous
avons opté pour le niveau 3 (niveau par défaut) pour lequel les corrélations possibles entte
plusieurs tirages successifs ont une ttès faible probabiUté d'être observées. Ce niveau est un
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bon compromis entre les quaUtés garanties par le CERN et la rapidité d'exécution. Il est
également possible de changer le germe initiaUsant la séquence des tirages à différents
niveaux du programme de simulation. Ce générateur nous paraît donc parfaitement
approprié à notte utilisation.

3.5.1.2. Méthode d'échantillonnage

Nous avons déjà exposé quelques méthodes de tirages dans le paragraphe consacré au
modèle de la sphère d'eau. Nous allons développer ici divers aspects de manière plus détaiUé.
Dans ce code Monte-Carlo nous avons ttès souvent fait appel à la méthode
d'échantillonnage dite de rejet. Soient deux nombres R_ et R2 tirés de manière équiprobable
entte 0 et 1. Soit X, lavariable à échantiUonner entte a et b suivant la loi de probabilité g(X).
On a alors :

X=a+(b-a)xR, (104)

Soit gmax, le maximum de la fonction g(X) entte a et b.

si R2> , alors Ri et R2 doivent faire l'objet d'un nouveau tirage, sinon Xest accepté.
omax

Dans cesconditions, on reproduit la forme de la densité de probabiUté g(X).

Cette méthode est notamment utilisée pour reproduire les distributions angulaires ou
énergétiques des fragments émis lors d'une interaction. En effet, les sections efficaces
différentieUes sont souvent définies par des expressions relativement complexes.

3.5.1.3. Exemples de tirages simples ne nécessitant pas l'emploi de la méthode de rejet

Dans un code de ttansport de particules, ttois étapes sont essentieUes et incontournables
pour représenter le parcours d'une particule d'énergie E suivant une trajectoire aléatoire lors
de la traversée d'un miUeu homogène. On considère un mUieu composé de n constituants
comportant Nj éléments par unité de volume et de section efficace totale d'interaction
o"_(E). On désigne par R; une série de nombres aléatoires compris entte 0 et 1.

^ Tirage d'un parcours en fonction du libre parcours moyen à,(e)

Soit P(X) la densité de probabiUté pour que la particule interagisse à la profondeur X dans
l'élément dX.

P(X) étant une fonction de disttibution normaUsée, on a

X°° 1JP(X) •(__ =! avec P(X)=- expX(E) \ X(E)
et

»p___

(105)
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jP(X)dX =Rl
o

1est la distance parcourue dans le miUeu avant interaction.

En remplaçant P(X) par sa valeur dans l'expression (106), il vient

1 ( X ^

X(E)^

En intégrant l'expression ci-dessus, on en tire facUement :

l = -X(E)-log(l-R1) (108)

X(E) est le Ubre parcours moyen dépendant de l'énergie E :

KBH-^ (109)2>,(e)-n,
i

RI étant un nombre aléatoire équiréparti entte 0 et 1, on peut également obtenir 1 par la
formule :

1= -X(E) •log(R) (110)

où R =(1-Ri) est un nombre aléatoire tiré entre 0 et 1.
•S Tirage de la nature de l'atome cible

Il s'effectue en tenant compte de la probabiUté pour que le neutron incident interagisse avec
le noyau k :

p = 0\(E)-Nk (111)
k XCTi(E)*Ni

i

L'intervaUe [0,1] est alors divisé en segments de longueurs successives Pi, P2, P3.••

0 Pi P1 + P2 P1 + P.+ P3 1

P2 P3

dX = R_

Simulations à l'échelle de la cellule

(106)

(107)

On tire un nombre aléatoire R2 appartenant à l'intervaUe [0, 1] ; le constituant i est
sélectionné si l'inégaUté suivante est satisfaite :

& + (112)

k=l k=l
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•S Choix du type d'interaction

S'U existe Ki types d'interactions de la particule avec le constituant i, le type j correspondant à
une section efficace a;j(E), la probabiUté pour que l'interaction ayant Ueu avec le constituant
i soit du type j est :

g^E) (113)
Lj ~~K;

__C\_(E)
m=l

De la même manière que précédemment, l'intervaUe [0, 1] est divisé en segments ayant pour
longueurs successives les probabiUtés Pij, et le tirage d'un nombre aléatoire R3 appartenant à
[0,1] permet de définir le type d'interaction jlorsque l'inégaUté suivante est vérifiée :

H i (114)
]rpik<R3<2x
k=l k=l

Ces processus de tirages ont été employés pour simuler le ttansport du neutton, sachant que
ce dernier peut interagir soit dans la paroi du flacon de culture (PMMA), soit dans la
membrane, le noyau, le cytoplasme ou le miUeu de culture environnant la ceUule.

Bien entendu les processus de détermination des Ubres parcours moyens et des points
d'interaction doivent êtte répétés chaque fois que le neutton pénètte dans unmiUeu nouveau
sans avoir interagi dans le milieu précédent.

3.5.2. Description du programme de simulation

Ce programme se décompose en un programme principal (le MAIN) et un ensemble de
sous-programmes chargés de traiter les interactions et leurs mécanismes (sous-programmes
INTER, FAI, COLELA...). Il comprend aussi un sous-programme GEOM, calculant les
distances géométriques traversées dans le PMMA, le Uquide nourricier et la ceUule, ainsi
qu'un sous-programme PERTE déterminant les dépôts d'énergie dans la ceUule. Enfin un
sous-programme TRACE gère les calculs de largeurs de trace. Un organigramme simpUfié de
ce programme est donné sur la figure n°88.

On notera que les interactions notées auttes ne sont pour l'instant pas traitées, ce sont en
principe ceUes qui correspondent àune faible section efficace.
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Figure n°88 : Organigramme duprogramme E.D.C.I.N.

3.5.2.1. Le programme principal (MAIN)

La partie principale du programme comporte, outre les différentes initiaUsations des
compteurs, variables et histogrammes, les mécanismes suivants pris dans l'ordre
chronologique :

• Tirage d'une particule, neutton ou électron, en fonction de leur proportion
respective dans le flux initialde particules.

• Tirage du paramètre d'impact, R, de la particule par rapport au centte du noyau de
la ceUule de rayon Rc_. :
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Figure n°89 : Schéma visualisant leparamètre d'impact et une interaction

R (cf. figure n°89) est compris entte 0 et aRceii où a est un coefficient multipUcatif
(supérieur à1) que l'on peut faire varier. Nous l'avons introduit pour évaluer l'influence des
particules interagissant en dehors de la ceUule mais dont les reculs résultant des diverses
interactions possibles, déposent de l'énergie dans le miUeu ceUulaire. a a été choisi égal à2
dans un premier temps, puis nous avons fait évoluer sa valeur jusqu'à 16 pour mieux préciser
l'influence du mUieu extérieur. Cette valeur ne correspond pas encore à une saturation, aussi
lesvaleurs de doses calculées ultérieurement constituent une Umite inférieure.

La distance d, entte la source de neuttons et la paroi ceUulaire étant de 10,5 cm (voir figure
n°51) et le rayon ceUulaire externe, Rceii, étant de 13 jlm, l'angle soUde sous lequel la ceUule
est vue à partir du point source est :

dQ = -z =
7t-R cell = 4,82 •10 8stéradians

(115)

L'angle soUde sous lequel est vue la ceUule étant ttès petit, nous avons donc considéré dans
la simulation que les particules arrivaient perpendiculairement à la paroi du flacon.

Apartir de ce paramètre d'impact, Uest alors possible de calculer les distances L^ que peut
parcourir la particule primaire dans les compartiments ceUulaires lors de sa traversée.

Si la particule est un électton, on calcule directement sa perte d'énergie àpartir de l'épaisseur
traversée dans la ceUule, sachant que l'énergie moyenne des électtons àla sortie de la paroi de
PMMA estde 3 MeV (soit un parcours de 1,5 cm environ).
Si la particule est un neutton :

S Dans un premier temps, l'énergie des neutrons est fixée à 14 MeV, soit l'énergie
moyenne des neuttons au niveau de la paroi du flacon, donnée par la simulation
avec le code MCNP.

/ Au préalable, nous calculons les différents Ubres parcours moyens, h), pour chaque
compartiment ceUulaire, le PMMA etle miUeu de culture (eau) :

£-ïf-Z»i°.
(116)
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OU

— i est l'indice attribué à l'atome (C, H, O, N, P),

— j l'indice déterminant le compartiment cellulaire, le PMMA ou le miUeu de
culture.

S Nous déterminons ensuite si l'interaction du neutton a Ueu dans le PMMA, la
membrane, le noyau, le cytoplasme ou le miUeu de culture. La méthode utiUsée se
décompose comme suit :

•=> Tirage de la distance X_ d'interaction dans le miUeu i considéré, teUe que :
X; = -X •log(u) où u est un nombre aléatoire compris entte 0 et 1.

"=> Si X, est inférieure à la distance L_ que peut parcourir le neutton dans le miUeu,
alors l'interaction a Ueu dans le compartiment i.

•=> On détermine par la suite, dans ce cas favorable, les coordonnées du point
d'interaction par rapport au centte du noyau ceUulaire. Puis on fait ensuite
intervenir le sous-programme INTER. Nous sommes ainsi à même de préciser
le Ueu et les coordonnées du point d'interaction en abordant les différents
compartiments dans l'ordre chronologique de la traversée du dispositif par le
neutton.

Cette partie du programme se termine par les commandes d'affichage des compteurs
employés (nombre d'interactions en fonction du compartiment, de l'atome, et de la particule)
et des variables concernant l'énergie déposée.

3.5.2.2. Le sous-programme Inter

INTER est un sous-programme qui fait appel à l'ensemble des auttes sous-programmes
utilisés. Une teUe structure permet de simpUfier considérablement le rempUssage des
différents histogrammes et les appels de paramètres ; soit un gain en écriture et en temps
d'exécution non négUgeable. INTER gère donc les interactions neutron-noyau, mais aussi via
d'autres sous-programmes appropriés, les distances parcourues, les pertes d'énergie et les
largeurs de trace.
Connaissant le compartiment dans lequel a Ueu l'interaction et sa composition, nous
effectuons alors le tirage du noyau atomique qui subit une colUsion avec le neutton.
Intervient ensuite le choix du type de coUision en fonction des sections efficaces puis le
tirage des énergies et des angles de diffusions de l'ion de recul et de la particule éjectée par
l'intermédiaire des sous-programmes traitant les interactions.
Le sous-programme GEOM calcule alors les distances géométriques (voir figure n°89), que
peuvent parcourir les particules résultant de la coUision, dans chaque compartiment du
dispositif, en fonction des angles de diffusion et des coordonnées du point d'interaction. Le
parcours des ions est dans ce cas assimilé à une droite.

A partir des distances calculées par le sous-programme GEOM, le sous-programme PERTE
détermine les pertes d'énergie et les distances effectivement parcourues dans chacun des
compartiments, la particule pouvant s'arrêter au cours de la traversée du dispositif. Ces
données sont complétées par la perte totale d'énergie, le parcours global et éventueUement
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par l'énergie restant à la particule à sa sortie du mUieu. Ces nombreux paramètres sont
calculés de manière spécifique pour chaque type de particule.

Le sous-programme TRACE détermine ensuite la largeur moyenne de la trace et le volume
concerné par les dépôts d'énergie dans chaque compartiment ceUulaire.

3.5.2.3. Les pertes d'énergie

Les dépôts d'énergie sont évalués par interpolation Unéaire entte des valeurs tabulées. En
effet, nous avons étabU des tables donnant le parcours d'un ion en fonction de son énergie,
etvice versa, à l'aide d'un programme spécifique SRIM (Stopping power and Range of Ion in
Matter) conçu par J.F.Ziegler [ZIE.98]. SRIM est un groupe de programmes qui calcule le
pouvoir d'arrêt et le parcours des ions (de 10 eV à2GeV/u) dans la matière en utiUsant un
ttaitement complet des mécanismes quantiques intervenant lors des coUisions ion-atome. Il
suffit de définir l'ion considéré et certains paramètres caractérisant le milieu traversé tels que
sa composition, sa densité, ainsi que son étatphysique.

Pour des raisons évidentes de simpUcité, nous avons assimUé la composition des différents
compartiments ceUulaires à ceUe de l'eau afin de ne pas multipUer de manière abusive les
tables de données. Cette approximation, qui ne concerne que la relation parcours-énergie est
parfaitement justifiée dans le cas d'un mUieu biologique.

On accède ainsi au parcours projeté complété par sa dispersion longitudinale et latérale pour
l'ion considéré.

Nous avons pris soin de comparer les valeurs fournies par SRIM avec ceUes disponibles
pour un proton et une particule alpha se déplaçant dans l'eau ou du PMMA, données par le
rapport ICRU n°33 [ICR.80] et une autte source d'information accessible sur internet
[BER.99].
Pour une gamme d'énergie aUant de 1 keV à 14 MeV, les valeurs données par SRIM sont
affectées par une incertitude de l'ordre de 10%, pour l'ensemble des ions déposant leur
énergie dans le miUeu ceUulaire.

3.5.2.4. Largeurs de trace

Différentes théories ont été proposées pour calculer la distribution radiale de l'énergie
déposée le long de la trajectoire d'une particule chargée. Nous avons choisi pour notte part la
théorie du cœur et du halo proposée par Chatterjee et Magee [CHA.80] à cause de sa
simpUcité. Nous nous sommes limités àcalculer des largeurs de trace associés àdes énergies
moyennes. Les calculs, ainsi que les différentes théorie, seront exposés au chapitre 5.

3jyy>. Principales approximations réalisées

Nous sommes conscients que nous effectuons inévitablement un certain nombre
d'approximations tout au long du ttaitement d'une interaction, approximations inhérentes
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aux théories physiques employées ou à la non prise en compte de certains phénomènes.
Nous allons plus particuUèrement aborder le problème des électtons delta.

En effet, se pose le problème de l'émission d'électrons delta par les ions de recul. Certains
d'entre eux peuvent avoir une énergie suffisante pour sortir du compartiment ceUulaire
traversé par l'ion ou même de la cellule. Ceci a pour conséquence de majorer les dépôts
d'énergie dans le compartiment où cet électton apris naissance ou dans la ceUule eUe-même.
Inversement, un ion passant à proximité de la ceUule ou un de ses compartiments, sans
l"intercepter,'peut ttès bien déposer de l'énergie dans celui-ci par l'intermédiaire des électtons
delta.

Dans un cas comme dans l'autre, nous n'avons pas tenu compte de ces phénomènes et nous
avons supposé, de manière arbitraire, qu'Us se compensaient entre eux, formant ainsi un
équUibre entte les dépôts Umittophes àla cellule ou àun de ses compartiments.
Cet artefact se rencontre également pour les largeurs de trace puisque nous n'avons pas
considéré les ttaces ayant une largeur suffisante pour déposer de l'énergie en dehors du
compartiment traversé.

Cependant, àpartir de formules empiriques fBLA.90] nous avons effectué des calculs dont
les résultats contribuent à minorer les répercussions de ces phénomènes sur les dépôts
d'énergie. Ces calculs sont reportés enannexe F.

Rappelons également que nous n'avons pas tenu compte de la nature stochastique du dépôt
de dose ; cette remarque est valable en particuUer pour les électtons et les protons
énergétiques. Toutes nos évaluations ont donc été effectuées dans un cadre
macrodosimétrique.
Enfin, Uest clair que dans l'avenir, une mise à jour sera nécessaire afin de compléter les
tables' de sections efficaces, et également d'affiner certains mécanismes de réactions. Le
problème des interactions de la composante thermique du rayonnement neuttonique sur
l'azote 14, n'a pas été pris en compte. Cet aspect fait actueUement l'objet d'une étude dans
notte groupe.
Cette première version du code E.D.C.I.N. doit donc êtte considérée comme un prototype
permettant de traiter les phénomènes les plus importants.
L'ensemble des résultats obtenus et les diverses interprétations seront abordés dans le
chapitre suivant.
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Chapitre 5 : Synthèse de Tensemble des
résultats

Nous rappelons que l'ensemble de notte ttavaU présente deux aspects : la simulation de
l'interaction des neutrons avec le miUeu ceUulaire, d'une part et les expériences d'irradiation
de cultures ceUulaires destinées à l'étude des courbes de survie, d'autre part. Dans ce
chapitre, nous analysons l'ensemble des résultats obtenus concernant ces deux aspects.

1. Résultats de la simulation E.D.C.I.N

1.1. Bilan du nombre d'interactions

1.1.1. En fonction des compartiments ceUulaires

Les résultats obtenus (cf. figure n°90) monttent l'importance du compartiment
cytoplasmique, qui totaUse 49% des interactions dans la ceUule. Ceci s'expUque
essentieUement par le volume qu'U occupe, volume qui représente environ 53% du volume
total de la ceUule.

membrane

28%

noyau

23%

cytoplasme
49%

Figure n°90 : Pourcentages d'interactions dans la cellule

1.1.2. En fonction des atonies cibles dans la cellule

La figure n°91 représente la répartition des différentes interactions des neuttons avec les
atomes constituant le mUieu ceUulaire. Il est à remarquer que les atomes de carbone,
hydrogène et oxygène jouent le rôle principal. Ce résultat provient en fait :
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'/d'une part de la proportion des différents éléments présents dans le mUieu
ceUulaire,

y d'autre part des sections efficaces d'interactions des neuttons sur ces différents
éléments.
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Figure n°91 : Pourcentage d'interactionspar atomes cibles

1.2. Bilan énergétique global

1.2.1. Distributions en énergie

1.2.1.1. Energies d'émission

Nous avons choisi de détaiUer ici la réaction (n, p) surl'atome d'oxygène, les auttes réactions
étant Ulusttées enannexe G. Les specttes présentés sur la figures n°92, 93 et 94 représentent
l'énergie cinétique des particules émises après la réaction 160(n, p)16N. La partie gauche des
figures représente le spectre d'émission de la particule légère (proton) et la partie droite
montre le spectte d'émission de la particule lourde (noyau fiUe).
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Figure ti°92 : Spectres d'émission suivant le modèle classique d'évaporation
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Figure n°94 : Spectres d'émission obtenus avec lemodèle d'évaporation de Faïdans le système du noyau composé

L'aUure générale des specttes se différencie peu d'une théorie à l'autre. Par contte, les
énergies moyennes d'émission du proton et de l'azote 16 varient significativement. Nous
avons opté pour le modèle de Faï [FAI.82], qui semble êtte un bon compromis en ce qui
concerne les gammes d'énergie des produits de la réaction. Notons que, le modèle n'autorise
pas la réaction 12C(n,p)12B ce qui est en accord avec les données expérimentales puisque
cette réaction présente une section efficace négUgeable pour des neuttons de 14 MeV.
On peut remarquer que les valeurs moyennes des énergies émises sont dans le rapport
inverse des masses des particules éjectées ainsi que le prévoit la cinématique.

1.2.1.2. Energies déposées

a- Distributions des dépôts d'énergie

La figure n°95 représente les specttes de l'énergie déposée par les particules chargées
pénétrant à l'intérieur du milieuceUulaire.
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Figure n°95 : Spectres des énergies déposées dans lacelluleparles noyaux de reculs de charges 2, 6 et 8

Les dépôts d'énergie calculés ne sont pas obUgatoirement l'équivalent exact de la perte
d'énergie de la particule qui a traversé le milieu. En effet, ainsi que nous l'avons déjà signalé,
des électtons delta d'énergie suffisante peuvent s'échapper du miUeu et les specttes d'énergie
présentés sur la figure ci-dessus peuvent surestimer le dépôt d'énergie (cf. remarque du §
3.5.2.5). Nous aUons préciser cet aspect. Le tableau ci-dessous résume quelques données
concernant les électtons émis à partir d'un point source situé sur la ttajectoire de l'ion, ro
correspond au parcours des électtons delta d'énergie maximale Emax et xgo est la distance à
laqueUe 90% de l'énergie est absorbée.

Energie Ro (parcours maximum) X90

500 eV 22,72 nm 15,10 nm

lOkeV 2,482 (Xm 2,043 p_a

20keV 8,374 |lm 6,907 (Im

100 keV 0,1401 mm 0,1131 mm

500 keV 1,735 mm 1,388 mm

L'ensemble de ces données sont résumées sur la courbe de la figure n°96.
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Figure n°96 : Représentationgraphique des valeurs de r0 etxpo enfonction de l'énergiepour les électrons

Prenons le cas de quelques exemples typiques. La valeur de Em_x est donnée par la formule

2me c2 P2 f (117)

avec :

E__ =
ml 2 m.1+__.+___k/pT7TI
M2 M ^

— me masse de l'électron,

v

c
P c , vélocité de l'ion,

1
— Y =

4^
— M masse de l'ion.

Dans le casoù me«M, l'expression ci-dessus peut se réduire à :

Emax = 2 me c2 P2 y2

"=> Protons émis avec une énergie cinétique de 7 MeV

P = 0.12

Y=1.0073

E =15 keV
max

x90 = 4.5 p_n

O Protons émis avec une énergie cinétique de 14 MeV

p = 0.17

y = 1.0148

Emax = 30.4 keV

x90 = 19.7 Uni

facteur de Lorentz correspondant,

(118)
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Pour des protons d'énergie supérieure à quelques MeV, une partie non négUgeable des
électtons delta s'échappent en dehors du miUeu. Nous n'avons pas pris en compte ce
phénomène et le dépôt d'énergie des protons sera surestimé. Cette surestimation est
toutefois compensée par des électrons delta provenant du miUeu extérieur. Pour tenir
compte quantitativement de ce phénomène de manière précise, U faudrait simuler l'histoire
complète des phénomènes de production d'électrons le long de la ttajectoire, ce qui sort du
cadre de cette étude.

& Noyau de carbone émis avec une énergie cinétique de 1 MeV

L'énergie cinétique par nucléons est alors :

T = 0,071 MeV/u (119)

Dans ce cas, lavélocité P est donnée par l'expression :

(2T (120)
P= 5- =0,0123 (M = 931,4 MeV est la masse du nucléon lié)

VM c

Yest voisin de 1.
On obtient alors :

Emax = 0,155 keV (121)

Dans ce cas, X90 <15 nanomètres.
Pour les ions de recul, la probabiUté pour qu'un électton delta s'échappe du miUeu ceUulaire
est donc négUgeable.

Nous pouvons donc assimUer, dans notre simulation, le dépôt d'énergie à l'énergie perdue
par la particule. En effet, la majorité de l'énergie étant déposée par les ions lourds, la
contribution des protons d'énergie supérieure à quelques MeV, est faible (cf. § 2.3.3). Ainsi,
l'erreur apportée par cette dernière ne joue donc qu'un rôle mineur.

D'autte part, dans le cas des particules légères énergétiques (protons), nous n'avons pas ttaité
le problème des fluctuations de pertes d'énergie, ce problème est évoqué annexe H.

b- Répartitions des dépôts d'énergie dans la cellule

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition des dépôts d'énergie dans la ceUule
pour chaque type d'ion :

y La figure n°97a, qui représente les dépôts d'énergie dans la ceUule sans prise en
compte du milieu extérieur, montre que l'énergie est principalement déposée par les
a, C et 160. La contribution des protons est d'environ 6,7%. Cette faible
contribution montre que le fait de ne pas prendre en compte les fluctuations de
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perte d'énergie pour les protons n'affecte que peu le dépôt d'énergie total moyenne
sur l'ensemble des ceUules.

^^ La figure n°97b, qui représente les dépôts d'énergie dans la ceUule en tenant compte
du milieu extérieur, montre que la contribution des protons et des particules a est
importante. Ceci s'interprète facUement du fait du plus grand parcours dans le
miUeu des particules a et des protons.

v La figure n°98 complète cette information en montrant une comparaison entte les
énergies déposées et les énergies d'émission. La plupart des ions perdent la plus
grande partie de leur énergie dans la ceUule ; mis à part le cas des protons, cette
observation justifie l'emploi de notions macrodosimétriques.

y La figure n°99 montre les pourcentages des dépôts d'énergies par rapport à la
totaUté de l'énergie déposée. La figure n°99a ne prend pas en compte l'influence du
miUeu extérieur contrairement à la figure n°99b. Les observations confirment ceUes
de la figure n°97.
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Figure n°97 : Energie déposée dans lacellulepour chaque type d'ion chargé avec ou sansprise en compte du milieu extérieur
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Figure n°98 : Energie moyenne déposée comparée à l'énergie moyenne d'émission.
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Sans prise en compte du milieu extérieur En tenant compte du milieu extérieur
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Figure n°99 : Pourcentages des dépôts d'énergieparionparrapport à la totalité de l'énergie collectée, avec ou sansprise en
compte du milieu extérieur.

1.3. Estimation de la dose reçue par les cultures cellulaires

Compte tenu des résultats fournis par le programme E.D.C.I.N, nous pouvons estimer la
dose moyenne reçue au niveau des cultures ceUulaires. Nous avons considéré deux cas de
figures : /

v On ne tient compte que des interactions à l'intérieur du volume ceUulaire
* On tient compte également de l'énergie apportée par les reculs provenant du

mUieu extérieur (eau, PMMA).

1.3.1. A l'intérieur du volume cellulaire

Le nombre de tirages est de 6,4 109 neuttons incidents. Les ttajectoires de ces 6,4 109
neuttons incidents ont été tirées aléatoirement dans un cylindre de rayon Ro=16R où R est le
rayon de la ceUule. Le nombre de neuttons traversant la ceUule est donc :

6,4.109 x
f \2

__L

\^R0
= 2,5 107

(122)

Le volume de la ceUule (demi sphère de diamètte 26 |Im) est égal à 4,6015 1042 dm3.
L'énergie totale déposée dans une ceUule est alors de 1086,4 MeV (résultat fourni par
E.D.C.I.N.), ce qui correspond à 6,95 1018 Joules par neutton incident. Nous pouvons
estimer qu'en moyenne 1,15 neutton ttaverse la ceUule par seconde, la dose déposée en une
seconde D est alors :

D = — Xl,15:
V

6,95 10 •18

4,6015 10
—xl,15 = l,7410-6 Gy

(123)

ce qui correspond à un débit de dose de 0,626 cGy/h.
Cette valeur est obtenue sans tenir compte de l'effet du milieu exttaceUulaire, eUe est
cependant supérieure à ceUe obtenue dans le modèle de la sphère d'eau.
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Cette valeur est nettement inférieure à celle fournie par les mesures réaUsées à l'aide des
diodes siUcium (3 à 4 cGy/h), cetécart peut s'expUquer par :

•/ la contribution due au milieu environnant (eau, PMMA),
•/ la non prise en compte de certains phénomènes dans le programme à l'heure

actueUe (fluctuations, électtons delta, auttes réactions nucléaires que ceUes
simulées, le rôle de la composante thermique...),

S la connaissance précise du flux de neuttons incidents, actueUement estimé à 3 108
n s-1,

S ces premiers résultats de simulation ont été obtenus en supposant une
distribution d'énergie des neuttons source assimilée à une fonction delta à
l'énergie de 14 MeV. La prise en compte du spectte réel d'énergie apportera un
renforcement de la dose déposée à cause de l'évolution des sections efficaces en
fonction de l'énergie.

Dans le paragraphe suivant, nous allons estimer la contribution du milieu environnant.

1.3.2. Dose totale déposée dans le volume cellulaire, compte tenu du milieu
extérieur

Dans ce cas l'énergie totale déposée dans la ceUule pour 109 neuttons incidents, est alors
4251,14 MeV.
La débit de dose est alors donné par :

•^, 4251,14 _ ... _ ,. (124)
D = 0,626x '—= 2,45 cGy/h

1086,4

La contribution du milieu extérieur multipUe donc la dose par un facteur 3,91. Une première
correction tenant compte de l'effet des neuttons d'énergie dégradée, nous donne un débit de
dose égal à3,084 cGy/h (cette correction n'est qu'approximative et est obtenue à partir des
informations fournies par le modèle de la goutte d'eau). La dose estimée alors du même
ordre que ceUe mesurée par les diodes, mais Uconvient de rappeler qu'à ces ttès faibles
doses, les diodes ont une précision de l'ordre de 50%. On obtient donc pour l'évaluation de
la dose un ordre de grandeur convenable, compte tenu du fait que le code E.D.C.I.N. doit
êtte affiné. Les neuttons d'énergie dégradée doivent êtte pris en compte d'une manière plus
précise ;d'autte part la composante thermique fait actuellement l'objet d'une étude séparée.

Remarque :

La dose ainsi estimée ou mesurée correspond à un dépôt moyen d'énergie à l'écheUe
ceUulaire. Or la plupart des neuttons traversent la ceUule sans interagir. En effet, pour 2,5 107
neuttons traversant la ceUule, seuls 2304 ont une interaction nucléaire dans le mUieu
ceUulaire. Ceci correspond alors à un facteur 1,08 104. Pour chaque ceUule ayant subi une
interaction, le débit de dose moyen est alors de 333 Gy/h par cellule ayant subi une
interaction, ce qui représente une valeur considérable. Si l'on tient compte du fait que cette
dose n'est 'pas uniformément répartie dans le volume ceUulaire mais déposée localement le
long de traces, on doit s'attendre à des énergies locales ttès importantes. L'estimation des
largeurs de ttaces trouve ici tout son intérêt.
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1.4. Estimation des largeurs de trace

1.4.1. Les différentes théories de calcul de la distribution latérale de dose

La perte d'énergie d'une particule ne se traduit pas simplement par la création des paires ion-
électron. Les électtons delta sont éjectés avec un spectte d'énergie cinétique et peuvent
engendrer plusieurs ionisations à des distances non négUgeables de la ttace primaire. La
disttibution tridimensionneUe des événements ionisants autour de la trajectoire de la
particule et les effets d'une densité d'ionisation élevée doivent êtte connus pour une
description complète des effets biologiques des particules. C'est pourquoi un certain nombre
de théories surles largeurs de ttace ont vu le jour ces dernières décennies.

La forme du profil radial de la dose dépend essentieUement du spectte énergétique des
électtons primaires produits. Les électtons de haute énergie, ayant un long parcours,
constituent la partie périphérique du profil radial et les électtons de plus faible énergie, la
partie centtale de la ttace. Etant donné que les électtons de basse énergie sont produits en
plus grand nombre, la dose déposée dans la partie centtale de la ttace est plus importante
que la dose au voisinage du rayon maximum. Les expériences et les calculs Monte-Carlo
réaUsés sur les distributions radiales de dose aboutissent à lamême dépendance radiale de la
dose dans la majeure partie de la ttace, soit une décroissance en 1/r2.

Dans certains modèles, [KRA.93] [CHA.80] la partie centtale de la trace est appelée le cœur
et la partie périphérique la pénombre (ou halo). Ces modèles supposent une équipartition de
la perte d'énergie entte le cœur et la pénombre avec une disttibution homogène de la dose
dans le cœur et une dépendance en 1/r2dans lapénombre.

Jusqu'à présent, Un'existe pas de théorie unique sur la description des largeurs de ttace. C'est
pourquoi, dans un premier temps, nous avons utiUsé le modèle du "cœur et de la pénombre".
Une autte théorie a été proposée par Katz [KAT.67] et récemment un modèle plus élaboré à
été proposé par Cuccinota et al [CUC.97] [CUC.98]. Nous aUons brièvement décrire ces ttois
modèles.

1.4.1.1. La théorie dn cœur et de la pénombre

Une des disttibutions radiales de dose la plus fréquemment utilisée est ceUe du cœur et de la
pénombre qui aété développée par Chatterjee et Magee en 1980 [CHA.80].
Apartir du modèle de coUision frontale et obUque, Chatterjee et Magee ont supposé que les
coUisions obUques sont ceUes produisant, avec une forte probabiUté, une excitation de la
cible alors que les colUsions frontales sont, dans la majorité des cas, responsables de la
Ubération d'électrons delta.

Les processus d'excitations forment le cœur de la ttace de la particule tandis que les électrons
delta transportent l'énergie en dehors du cœur, formant ainsi la pénombre.
Cette théorie suppose une équipartition des dépôts d'énergie entte le cœur et la pénombre.
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La disttibution radiale de la dose est obtenue par les formules suivantes

ou :

Pc

PP =

r est la distance radiale à partir de la ttajectoire de l'ion,
T.E.L. est le transfert d'énergie Unéique,

e=2,71828,
rc, le rayon du cœur tel que rc =0.0116xp (plm),

• r , le rayon de la pénombre donné par la formule empirique

r = 0.768XE-1.925xVË +1.257 [|Im]

(125)

(126)

(127)

oùE est l'énergie cinétique de l'ion en MeV/u

Dans ce modèle, le rayon du cœur augmente avec la vitesse de la particule. La décroissance
radiale de la dose dans la pénombre est en 1/r2 mais la dose dans le cœur est supposée
uniforme, c'est à dire sans structure interne.
L'équipartition du dépôt d'énergie entte le cœur et la pénombre est couramment utiUsée et
sans doute abusive. En effet, 65 à 75 % de la perte totale d'énergie est retrouvée
expérimentalement dans l'énergie cinétique des électtons émis, électtons qui constituent
majoritairement la pénombre. Une autte fraction de 15 à 25 % de l'énergie primaire est
utilisée pour compenser l'énergie de Uaison des électtons et provoquer l'ionisation.
Ce modèle, bien qu'U soit sans doute trop schématique, permet une première analyse des
largeurs de ttace.

1.4.1.2. Théorie de Katz

II s'agit d'une approche complètement différente dans le calcul de la distribution radiale de la
dose basée sur l'interaction coulombienne classique et utiUsant une approximation pour la
dépendance en énergie du parcours des électtons [KAT.67]. Afin d'évaluer la disttibution
radiale de la dose, on part d'une relation connue qui donne la disttibution en énergie des
rayons 8 :

dn
CZ dw

P2 w

pour w _ w. (128)
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dn = 0 pour w > wmax (129)

dn est le nombre d'électrons delta émis avecune énergie comprise entre w et w+dw.

27lNe4C= —=0.85keV/100pm ^39)
me

N étant le nombre d'électrons parunité devolume (le mUieu considéré est l'eau).
wmax est l'énergie maximale d'éjection d'un électton delta :

wmax=2mcW (131)

La charge effective tient compte de la reconstitution du cortège électronique de l'ion aux
faibles valeurs de [3, elle est donnée par l'expression empirique :

Z*=z[l-exp(-125PZ-2/3)] (132)

Les électtons d'énergie w sont éjectés à un angle 0 par rapport à la ttajectoire de l'ion suivant
la loi :

20, w (133)
cos •e=-

Les équations 128 et 129 monttent que la majorité des électtons delta sont éjectés à des
angles proches de 90° parce que leurs énergies sont ttès inférieures à wmax. Aussi pour
simpUfier les calculs on supposera que tous les électtons sont éjectés normalement à la
ttajectoke.
Il est nécessake maintenant de disposer d'une relation parcours-énergie pour les électtons de
l'ordre de 1 keV ou moins. On adopte la paraméttisation suivante :

x = kwa (134)

Avec pour l'eau :
— k = 10]_g cm2 keV1
— a = 1

Cette relation est correcte à 10% près.
Un électton éjecté normalement à la ttajectoke qui passe à ttavers la couche cyUndrique
d'épaisseur dx, derayon x, va déposer l'énergie :

dw = k-1 dx (1 j~>)

Le nombre totald'électrons passant à ttavers la couche est alors donnépar :
r i CZ*2Wfdw (136)

n[w(x),wmaJ=-—— J —y
P „(_) W

ou encore :
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(137)

Posons X —k Wmax-

Pour ttouver l'énergie déposée par unité de volume D5 dans la couche cyUndrique, on
multipUe l'énergie déposée par chaque électton par le nombre total délectrons penettant
dans la couche et on divise par le volume de la couche :27C xdx (longueur unité).

ou encore :

D8(x,P,Z*) =
k_1d_ CZ

2Kxdx P2 __w(x) w

*2

Dx =
CZ

27txp2
1_J_
x X

(138)

(139)

T-emarques :
— la dose décroît ttès rapidement avec la distance et devient négUgeable au delà du

micromètre,
— un ion lent de charge 10e Ubère assez d'énergie pour vaporiser l'eau dans un

cyUndre de 10 nm de diamètre.

La figure n°100 montre un exemple de disttibutions radiales obtenues par la théorie de Katz,
pour des particules diverses :protons de 6MeV, "B de 2,2 MeV, particule a de 3MeV 9Be
de 1,7 MeV et 13C de 1,5 MeV. Les valeurs choisies pour l'énergie correspondent aux valeurs
moyennes obtenues dans notre simulation.

ci?
d

r en ma

Figure n°100 : Distributions radiales de dosespour diversesparticules
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1.4.1.3. Modèle de Cuccinota

Récemment Cuccinota et al. [CUC.98] ont proposé un calcul de la densité d'énergie radiale
déposée par les rayons ô, en tenant compte notamment de la disttibution angulake des
électtons 8 produits.
Nous rappelons simplement les grandes étapes du calcul.
Soit e l'énergie ttansportée par les rayons 8 à travers une surface cyUndrique de rayon t, dont
l'axe est la ttajectoke de l'ionincident (cf. figure n°101) :

t+dt1

Figure n°101 : Schéma représentant l'élément de volume autour de la trajectoire de l'ion

La densité d'énergie E déposée dans la couche cyUndrique d'épaisseur dt et de longueur unité
est :

E = —
__.de

27tt dt

(140)

L'énergie totale E(t) se calcule en intégrant l'énergie ttansportée par un électton sur toute la
disttibution des rayons 8 et en sommant sur tous les atomes. Sans entrer dans le détail des
calculs on arrive à l'expression suivante :

avec

E(t) =—yfdQ f dco-f h(t,co,0)W(t,to,e)]—f(_,co)
2rct TJ it dt d"

(141)

Cût est l'énergie que doitposséder un électton pour traverser ladistance t,
Cûm est l'énergie maximale transférée à un électton,
Ii potentiel moyen d'ionisation correspondant à l'atome i,
W est l'énergie résidueUe des électtons de parcours maximal r qui effectuent dans
un matériau un trajet de longueur t. On définit :

W(r, t) = CD(r-t) (142)

— T|(t, G), 0) estun facteur de transmission des électtons,
— dn/dQ estladisttibution angulake des électtons 8,

f(05 cû) est une fonction provenant de la factorisation de la section efficace
d. n du

doublement différentieUe ——— = —-.f(8,C0) [CUC.98].
dcadQ dû)
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Synthèse de l'ensemble desrésultats

E(t) étant une densité d'énergie, Uest facUe d'en extrake la dose radiale. Un exemple de
disttibution est donné sur la figure n°102 pour des particules a de 0,75 MeV/u

10e
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H)-2! ' ' """l i 111111- i i iiiiiJ I t i iiiimI
/v~l tnO ml in2 n\J10"' 10" 10' 10" 10J

Distance (nm)

Figure n°102 : Exemple de distribution radiale de dosepour esparticules ade 0,75 MeV/u

1.4.2. Evaluation de la largeur de trace moyenne et comparaison avec la taille
des différents organites cellulaires

Dans cette première approche, nous nous sommes Umités à l'utilisation du modèle du cœur
et du halo développé par Chatterjee et Magee [CHA.80]. En effet, ce modèle donne un bon
ordre de grandeur des disttibutions radiales de doses.
Atitte d'exemple, nous monttons sur la figure n°103 la distribution radiale de dose obtenue
pour des particules variées : protons de 6MeV, "B de 2,2 MeV, particule a de 3MeV, 9Be
de 1,7 MeV et 13C de 1,5 MeV. Pour des distances supérieures au rayon du cœur la dose
déposée décroît ttès rapidement. Le rayon du cœur (ici, envkon 1nm) représente une bonne
valeur de référence. Les valeurs choisies pour l'énergie correspondent aux valeurs moyennes
obtenues dans notte simulation.
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Figure n°103 : Exemple de distribution radiale de dosepour diversesparticules
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Synthèse de l'ensemble des résultats

Parmi les nombreux organites présents dans la cellule, deux sont plus particuUèrement
sensibles aux rayonnements ionisants :

• la molécule d'A.D.N., qui joue un rôle majeur dans la division cellulake,
• les mitochondries, peuplant le cytoplasme, qui sont chargées de fournk et réguler

les apports énergétiques. Elles convertissent l'énergie en des formes utilisables pour la
cellule. La plupart des ceUules en comportent des centaines. Leur nombre dépend
généralement de l'activité métaboUque de la ceUule.

L'altération de l'A.D.N. ou des mitochondries peut entraîner, à plus ou moins long terme, la
mort de la cellule.

Les dimensions d'une mitochondrie sont de l'ordre du micromètre. Par contte, une lésion
moléculake de la chaîne d'A.D.N. résulte d'un dépôt d'énergie radiative ttès locaUsé en une
région sensible. Ces volumes sensibles sont de ttès petites dimensions, par exemple un
cyUndre de 2 nanomètres de diamètte et de 2 nm de hauteur, correspondant à un ttès court
segment de la chaîne d'A.D.N. au niveau duquel sont observées les lésions, ou encore une
sphère de 7 à 10 nm de diamètte correspondant à un nucléosome.

A titre d'exemple, le tableau suivant présente une classification schématique de quatre
variétés de dépôts d'énergie transférés par les rayonnements ionisants dans l'A.D.N. d'une
ceUule kradiée à un Gray. Ces données ont été obtenues à partir de simulations Monte-Carlo
[GAL.97]

Dépôt d'énergie Dimension

de la cible

Nature possible de
la cible

Fréquence de
l'événement

(cell-i, Gyi)

Commentaires

Faible»30 eV ~2 nm Segment de l'ADN 1000 Rupture simple brin
réparable

Modéré « 100 eV ~ 2 nm Segment de l'ADN 20-100 Rupture simple ou
double brin, réparable ou
non. Surtout TEL faible

Elevé « 400 eV 5-10 nm Nucléosome 4-100 Surtout TEL élevé, non
réparable

Très élevé =800eV 5 10 nm Nucléosome 0-4 Uniquement TEL élevé

Le dépôt moyen d'énergie que nous avons obtenu dans une ttace à l'intérieur du noyau
ceUulake est de l'ordre de 368 keV sur une distance moyenne de 10,2 um, soit envkon 0,36
keV ramené à une distance de 10 nm, si l'on considère comme cible le nucléosome. Ce
dépôt, qui est provoqué par une interaction dkecte entte la particule ionisante et la cible, est
donc du même ordre de grandeur que ceux figurant dans le tableau ci-dessus. Cependant,
l'impact biologique de ces événements provoqués par des particules de T.E.L élevé est
encore mal connu. Nous aUons cependant donner dans le paragraphe suivant, un moyen
d'évaluer une section efficace d'interaction sur des cibles inttaceUulakes.
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1.5. Principe de l'évaluation d'une section efficace d'inactivation,
première estimation globale d'une probabilité d'interaction

Une méthode d'évaluation de la section efficace a été proposée par Butts et Katz [BUT.67],
[KAT.71]. Les matériaux biologiques sont formés de "cibles" ou "unités sensibles" insérées
dans une mattice passive. On admet qu'une seule coUision est responsable de l'inactivation
de la cible. La probabiUté d'inactivation est décrite par la loi de Poisson et pour un processus
à une coUision, on peut calculer la probabiUté d'inactivation P lors de Irradiation par une
dose aléatoke D :

P = 1—exp
D

D 37

(143)

D37 est la dose aléatoke correspondant à une survie de 37%.
Les auteurs monttent que cette expression est appUcable aux électtons, auxy et auxions, ces
derniers pouvant êtte engendrés par une interaction neuttonique.

Considérons une mince couche cyUndrique de longueur T, de rayon compris entte x et
x+dx, centrée autour de la ttajectoke de l'ion. On suppose T suffisamment faible pour que la
vitesse de l'ion soit constante sur la longueur du cyUndre.
L'énergie déUvrée par unité de volume (dose) provient des rayons ô et des électtons
provenant de l'interaction de ces 8. D est uniforme à l'intérieur de la couche [x, x+dx]. Si No
est le nombre de cibles par unité de volume, si D37 est la dose correspondant à 37% de
survie, on peut alors exprimer le nombre d'interactions à l'intérieur de lacouche [x, x+dx]

dN = [T.27t.x.dx].N0
r

1 —exp
D

D
37

M

(144)

On peut alors défink enintégrant sur toutes les valeurs de x, une section efficace obtenue en
divisant le nombre total N d'inactivations :

N=j"dN

par le nombre de cibles par unité de surface :

N r
S = = 27t. x dx

N0T J0
1 - exp -

D

D„

(145)

(146)

Le calcul n'est rigoureusement valable que pour des cibles ponctueUes. Cependant les auteurs
ont montté qu'U représentait une bonne approximation pour des cibles dont la taille n'excède
pas 0,5 à 1 micromètre.
Les figures n°104 et 105 monttent des exemples de sections efficaces obtenues pour des ions
de 9Be de 1,7 MeV et des protons de 6 MeV en fonction de lavariable D37/Z*2. Ces valeurs
correspondent à des énergies moyennes obtenues dans notte simulation.
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Figure n°105 : Section efficacepour le proton

Ces sections efficaces présentent un grand intérêt dans la mesure où eUes permettront dans
une étape ultérieure (sortant du cadre de ce ttavaU) d'accéder àla probabiUté d'interaction des
ions avec des organites ceUulakes fondamentaux (molécule d'ADN, mitochondries...).
D'autte part le calcul de la section efficace d'inactivation permet d'accéder à l'efficacité
biologique relative (E.B.R.).

La probabiUté d'inactivation est donnée par

P = 1- exp
D

D 37

(147)

Et l'efficacité biologique relative peut êtte fournie parl'expression

E.B.R. =
S.D 37

(148)

T.E.L.

ActueUement, un grand nombre de travaux sont consacrés à l'évaluation de ces grandeurs
fondamentales [SCH.94], [WEY.99]. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas effectué
d'évaluations précises. Ces dernières nécessitent des expériences et des calculs qui sortent du
cadre de ce ttavaU.
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Synthèsede l'ensemble des résultats

2. Les courbes de survie cellulaires et leur interprétation

2.1. Rappels des résultats expérimentaux

La figure n°37 page 36 nous a permis de constater l'existence d'un plateau de la courbe de
survie observée pour des ceUules de mélanome cutané kradiées pardes neuttons de 14MeV,
à faible débit de dose (ordre de quelques cGy/h). Ce plateau ne s'observe pas pour des
kradiations réaUsées en X (cf. figure n°37), et Un'est pas non plus visible lorsque ces mêmes
ceUules sont kradiées en neuttons, à débit de dose dit "modéré" (cf. figure n°48).

Nous rappelons également que l'étude des aberrations chromosomiques montre une
structure plateau pour des doses aUant de 15 à 30 cGy. La figure n°106 précise cetaspect.

•• Cellules aberrantes (%)

10 20 30 40

Dose (cGy)

Aberrations de type chromosomique

10 20 30

Dose (cGy)

40 Aberrations de type chromatidique
/100 cellules

10 20 30 40

Dose (cGy)

Figure n°106 : Courbes montrant le taux de cellules aberrantes, les aberrations de type chromosomique et les aberrations
chromatidiques enfonction de la dose.

Cette observation est en effet importante puisqu'eUe conforte les résultats obtenus par
l'étude dela survie ceUulake, leplateau observé correspondant aumême domaine de dose.
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Synthèse de l'ensemble des résultats

2.2. Interprétations possibles des courbes de survie

2.2.1. Incompatibilité du modèle linéaire quadratique

La figure n°107 montre une comparaison entte la courbe de survie obtenue
expérimentalement et des courbes obtenues àl'aide du modèle linéake quadratique (LQ).
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Figure n°107 : Comparaison de la courbe de survie expérimentale avec celle obtenuepar le modèle linéaire quadratique

Une étude statistique amontté [DIO.00] que la forme de la courbe de survie expérimentale
n'était pas compatible avec le modèle Unéake quadratique.
L'existence du plateau correspond donc à un autte phénomène biologique. Une tentative
d'interprétation fait intervenk un phénomène d'apoptose (chute brutale de la courbe de
survie dans les premiers cGy) puis un phénomène de réparation ceUulake (plateau). Nous
aUons dans la suite essayer de tester l'existence de ce phénomène de réparation.

2.2.2. Modèle à réparation induite

Dans ce modèle proposé par Lambin et al. [LAM.94], le coefficient CC du modèle Unéake
quadratique est remplacé par une fonction de la dose 0C(D) :

S=exp{a(D)-D-PD2} (149)
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La fonction a(D) est composée de deux termes, l'un décrivant une décroissance
exponentieUe de la survie et l'autre introduisant un phénomène de réparation induite :

a(D) = ocs exp
-D

D.
+ a. 1-exp

-D

D_

\N (150)

De est une constante qui caractérise la gamme de dose sur laqueUe l'induction de la
réparation aUeu ;àune dose Dc, le taux de réparation induite atteint 63%.
OCs est un coefficient qui gouverne la partie initiale de la courbe de survie et 0_ caractérise
l'importance du phénomène de réparation induite.
Dans ces conditions, l'expression du taux de survie Sest donnée par :

S = exp -a. 1+
-D/Dc D-pD2

(151)

V V

Les valeurs de 0CS et de Dc ont été déterminées à partir des données expérimentales, les
valeurs retenues sont :

• as = 9,177 Gy1
• Dc = 0,41Gy

Les deux auttes coefficients Oc et P ont été ajustés de manière à reproduke au mieux les
données expérimentales. Cet ajustement aété réaUsé àl'aide d'une méthode de Monte-Carlo.
La figure n°108 montre qu'U existe une solution qui décrit de manière satisfaisante la courbe
de survie expérimentale. Les coefficients 0_ et Psont respectivement donnés par :

S C_ = 0.559 Gy1
/ p = 1.117 Gy-2

Figure
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nQ108 : Courbe de survie expérimentale comparée àla courbe de survie obtenue àl'aide du modèle àréparation induite

126



Synthèse de l'ensemble des résultats

En ce qui concerne le phénomène d'apoptose [VER.98] précédemment évoqué et supposé
êtte responsable de la décroissance rapide à ttès faible dose, il ne nous est pas possible à
l'heure actueUe de fournk une réponse précise. En effet, des analyses effectuées par les
biologistes n'ont pas abouti à la mise en évidence d'un tel phénomène.

En conclusion, les données expérimentales sont en faveur de l'existence d'un
phénomène de réparation cellulaire, phénomène qui n'avait jamais été observé avec
des neutrons. En ce qui concerne la première partie de la courbe (décroissance
rapide de la survie) une indication peut nous être fournie par les résultats de la
simulation E.D.C.I.N. En effet, sur 109 neutrons ayant traversé la cellule, on note
93715 interactions à l'intérieur de cette dernière. Chaque cellule étant traversée par
en moyenne 1,15 neutron par seconde, on observe alors 0,386 interactions par cellule
et par heure. Si chaque interaction est d'emblée létale pour la cellule, ceci correspond
à un taux de survie de 61.4%. Le calcul précédent ne tient compte que des neutrons
ayant interagi dans la cellule ; or nous avons montré qu'une grande partie de
l'énergie déposée dans la cellule provenait de particules venant du miUeu extérieur.
Ceci tendrait donc à montrer que toutes les lésions ne sont pas d'emblée létales
puisque le taux de survie obtenu expérimentalement au bout d'une heure
d'irradiation (4 à 5 cGy) est de l'ordre de 60%.
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Conclusion et perspectives

Le but de notte étude était d'étudier l'action du rayonnement neuttonique sur des cultures
ceUulakes. Le dispositif expérimental mis ànotte disposition (générateur de neuttons de 14
MeV instaUé dans une casemate de dimensions réduites) nous a amené à aborder le
problème de la contamination du faisceau initial. Cette étude aété effectuée àla fois sur le
plan expérimental (mesures de dosiméttie) et par simulation (utilisation du code MCNP).
Nous avons montté qu'envkon 16,5% du faisceau de neuttons était dégradé en énergie ;
d'autte part la contamination en Xet Yn'excède pas 8,2% en dose et la contamination en
électtons apparaît négUgeable. Ceci nous amontté la vaUdité des expériences d'kradiation.

Les kradiations réaUsées dans le cadre de cette thèse ontconcerné des cultures de ceUules de
mélanome humain. Nous avons mis en évidence une structure particuUère de la courbe de
survie à faible dose et à faible débit de dose : présence d'un plateau entte 5 et 30 cGy. Aucun
phénomène de ce type n'avait été observé àce jour avec des neuttons. Un aspect particuUer
est également visible lors de l'étude des aberrations chromosomiques dans le même domaine
de dose. D'autte part, de teUes caractéristiques n'apparaissent pas lors des kradiations àdébit
de dose plus élevé. Nous avons interprété l'existence du plateau observé à faible débit de
dose comme provenant d'un phénomène de réparation induite.
De plus, une décroissance rapide de la courbe de survie est observée pour des doses
inférieures à 5 cGy. Une interprétation possible pourrait êtte la mise en route d'un
phénomène d'apoptose, cependant, ce dernier n'a encore pas été mis en évidence.
Ces résultats présentent un grand intérêt à la fois sur le plan de la radiobiologie et sur le plan
des appUcations : radiothérapie, appUcations miUtakes, aéronautique et astronautique...

En parallèle avec ces expériences et leur interprétation, U nous a paru nécessake
d'entreprendre une étude de simulation des phénomènes intracellulakes induits par les
neutrons. Dans le cadre de ce ttavaU, nous avons particuUèrement analysé les phénomènes
de coUisions nucléakes dans les divers compartiments ceUulakes dans le but d'extrake des
informations concernant notamment les dépôts d'énergie et les largeurs de ttaces. Ceci nous
a amené àconcevok un code de simulation (E.D.C.I.N.) adapté à la géométtie particuUère de
notte expérience. Bien que certains raffinements soient encore nécessakes dans notte code,
nous avons pu tirer de cette première étude un certain nombre de conclusions.

A l'écheUe de la ceUule individueUe, les reculs constitués par les noyaux lourds issus des
interactions des neuttons avec les noyaux constituant le mUieu ceUulaire sont responsables de
la majorité des dépôts d'énergie si l'on ne prend pas en compte le mUieu envkonnant.
Par contte la prise en compte du mUieu envkonnant la ceUule amène un renforcement ttès
important de l'énergie déposée à l'intérieur de la ceUule ; ce renforcement provient
principalement des protons et particules alpha.
Le calcul des pertes d'énergie utiUse les définitions classiques de la macrodosiméttie et U
n'apparaît pas nécessake de prendre en compte les fluctuations de perte d'énergie puisque
nous utiUsons des valeurs moyennes calculées sur un grand nombre d'événements.
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L'estimation de la dose moyenne reçue par les cellules au cours de l'kradiation est en bon
accord avec les mesures expérimentales réaUsées au moyen des diodes au sUicium. Ceci est
un moyen de vaUder notte programme de simulation (E.D.C.I.N.). Par contte, en raison de
la ttès faible proportion de neuttons qui interagissent avec les cellules individueUes, la dose
moyenne reçue par les ceUules touchées est beaucoup plus élevée. Cette remarque est à
rapprocher des valeurs de dose estimée au centte des ttaces, qui peut approcher plusieurs
MGy.

La répartition de l'énergie déposée entte les divers compartiments ceUulakes montre que
49% de l'énergie est déposée dans le cytoplasme. Dans la mesure où ce dernier contient les
mitochondries qui sont des organites essentiels de la ceUule, ce point présente un intérêt
certain en radiobiologie. D'autte part la membrane ceUulake reçoit 28% de l'énergie déposée.
C'est une valeur considérable compte tenu de sa faible épaisseur ; ce constat est à rapprocher
du rôle important de la membrane dans les processus d'apoptose. En ce qui concerne le
noyau, il reçoit 23% de l'énergie, proportion non négUgeable du fait de son faible volume et
de sa richesse en éléments fondamentaux pour la vie de la ceUule.

L'examen de plusieurs modèles de calcul de largeur de ttace a permis d'obtenk des résultats
équivalents en ce qui concerne la distribution radiale de la dose. Dans l'état actuel de notte
simulation, nous avons pu estimer des largeurs moyennes de ttace et les comparer avec les
dimensions de quelques organites ceUulakes. La majeure partie de l'énergie déposée est
concentrée dans un domaine de largeur n'excédant pas quelques nanomètres.

Il est par contre beaucoup plus difficUe d'évaluer une section efficace d'inactivation. En effet,
le modèle que nous avons utiUsé est valable en toute rigueur pour des cibles ponctueUes.
D'autte part, l'expression de la section efficace dépend de la célérité P de la particule, alors
que dans les interactions des neuttons, Uy a création d'ions de recul dont le p varie tout le
long de la ttajectoke. Dans la suite de ce ttavaU, U faudrait donc réaUser un calcul plus
élaboré des sections efficaces d'inactivation.

Si nous prenons l'exemple du nucléosome, Uapparaît que la lésion induite sera létale pour la
ceUule si ce nucléosome est dkectement traversé suivant l'axe de la ttace de l'ion. Une

réparation ne sera donc possible que si la dose est déposée par les électrons secondakes
formant le halo de la ttace. Ceci montre l'importance qu'U y a à tenk compte de la
disttibution radiale de la dose dans l'évaluation des sections efficaces d'inactivation, ainsi que
nous l'avons fait dans notte calcul.

A partk de ces sections efficaces, U sera possible de déterminer la probabiUté d'interaction
d'un noyau de recul avec un organite ceUulake donné. Ceci ouvre la voie à d'importants
développements ultérieurs.

Les perspectives à la suite de cette étude sont alors clakement étabUes. Tout d'abord, Uest
nécessake de réaUser de nouveUes expérimentations en kradiant d'autres Ugnées ceUulakes,
des ceUules saines, voke même des tumeurs animales. En effet, une communication
interceUulâke se met en place lorsque plusieurs ceUules sont suffisamment proches.
Ensuite, il s'agka d'établk une corrélation plus étroite entre les résultats expérimentaux
(courbes de survie), la simulation E.D.C.I.N. et l'efficacité biologique relative. Nous
envisageons dans le futur d'affiner les calculs de sections efficaces d'inactivation, de
compléter notre modèle en incluant la réponse des organites ceUulakes aux dépôts d'énergie
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de manière à prévok le devenk de la ceUule et aboutir ainsi à reproduke par simulation les
courbes de survie ceUulake. Ceci représente un ttavaU important dans lequel physique et
biologie sont étroitement imbriquées. L'organigramme présenté ci dessous montre queUe
pourrait ladémarche à entreprendre.

Les cases vertes de l'organigramme représentent les aspects déjà ttaités en grande partie.
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La réaUsation d'un tel ttavaU est certainement longue et difficUe car eUe fait appel à plusieurs
discipUnes et met en jeu des phénomènes et des mécanismes dont certains sont encore mal
connus, cependant, nous pensons qu'une teUe étude apparaît comme fondamentale pour la
radiobiologie et ses appUcations.
Les résultats espérimentaux présentés dans ce ttavaU sont exposés dans une pubUcation
acceptée dans Radiation Research [DIO.00]. La partie concernant les analyses physiques et la
simulation font l'objet d'un article actueUement encours de rédaction.
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Annexe A : Qu'est ce qufun radical ?

Un radical est un atome, ougroupe d'atomes, possédant un électron non apparié. Un radical
peut êtte neutte ou chargé. Dans ce deuxième cas, Us'agit d'un ion radicalake.

Exemple de la décomposition de l'eau sous l'effet des rayonnement :

Electrons non appariés

Molécule d'eau Radical OH# Radical HL

Les radicaux sont alors ttès réactifs.

Exemple de la dissociation spontanée de l'eau

+

Molécule d'eau ion OH" ion __+

Dans ce cas là, lesions produits sont ttès peu réactifs.
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Annexe B : Le cycle cellulaire

Le cycle ceUulake est une suite d'événements intervenant entte deux mitoses dans une ceUule
vivante en phase de proUfération.
Il comprend 4 phases :

— La mitose M ou division cellulaire :
Durant cette phase, chaque ceUule fille recevra le patrimoine génétique complet de la mère.
Pour ceci, il est nécessake que la ceUule mère double son matériel ADN avant de se diviser.
Pendant l'a mitose, la chromatine se condense pour former les chromosomes, chacun d'entre
eux va alors se séparer en deux pour préparer la répartition entte les deux ceUules filles.
Durant cette phase, la radiosensibUité ceUulake est maximale.

— La phase Gl :
Cette phase se situe entte la fin de la phase mitotique et le début de la phase synthétique (S).
La durée de cette phase est variable.

— La phase S ou phase de synthèse :
C'est durant cette phase qu'a Ueu la dupUcation de l'ADN. C'est la phase de radiosensibUité
minimale.

— La phase G2 :
EUe se situe entre la fin de la phase Set le début de la mitose. Cette phase est la préparation
de la mitose. A ce moment là, le contenu en ADN de la ceUule est double de celui des
ceUules enGl. Cette phase estaussi une phase oùlaradiosensibUité estimportante.

— La phase GO :
C'est une phase oùles ceUule ne se divisent pas, eUes sont dites hors cycle.

La durée moyenne du cycle ceUulake varie de 1 à 4 jours.
Il est connu actueUement qu'U existe deux points d'arrêt (check point) dans ce cycle. En
effet, si les ceUules sont kradiées durant la phase Gl, eUes sont s'arrêter en Gl/S et si eUes
sont kradiées en G2, eUes s'arrêteront en G2/M.

Division cellulaire (mitose)

Préparation des h
cellules à la division ^WÊ ^__^

ffil Début du cycle cellulaire

Les cellules grossissent et
G2/M«_3 IfSë. - / fabriquent de nouvelles protéines

G_ Phase de repos des cellules
JD

Réplication de l'ADN "^^btmÊÊlrifE Les cellules décident si elles s'engagent
des cellules ^«___WP^ "'s. dans lecycle celluiaire complet : Gl/S
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Annexe C : Caractéristiques du générateur de neutrons

Dimensions :

Diamètre

Longueur (sans prise HT)
Poids (sans câbles)
Position de la cible

Consommation

88,5 mm

741 mm

Hkg
Centtale dans le tube

500 VA

Valeurs typiques de fonctionnement (données constructeur) :

Le flux de neuttons est proportionnel au courant cible soit 106 neuttons/s/uA.

Mode continu Mode puisé

Energie des neutrons 14,1 MeV Idem

Flux de neutrons 2,108 n/s 2,10" n/s

Tension cible -125 kV -125 kV

Courant cible 100 p:A Valeur moyenne 100 pA

Gamme de fréquences -
20 Hz à 10 kHz

Largeur des impulsions - 10 fis à 1 ms

Tension source d'ions 2,2 kV 1,6 kV

Courant source d'ions 10-4A 1 A crête

Courant réservoir 3A 4,2 A

Pression du gaz 3 .10-5 mm Hg 10"2mm Hg

Valeurs limites

Tension cible -140 kV

Courant moyen cible
Courant cible crête

150 p:A
0,1 A

Courant cible parasite avec THT
Dissipation cible sous THT
Tension source d'ions

Courant réservoir

Pression du gaz

Température
Espérance de vie

Max 30 p:A
Max 15 W

Max 3 kV

Max 4,4 A
1Q-2 mm Hg
Min -25°C

> 1000 heures
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Vue de face du générateur à neutrons

ç^n_ gHQH -s-q -^-q -^- f_^A -<!V-__ -<_*-Q- S-Q
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Vue de dessus du générateur à neutrons
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Annexe D : Relations parcours énergie

Noyau d'oxygène :

x 10 "

0.14

Les points donnés par la table parcours - énergie sont Ussés par la fonction

Parcours = 2,929 10~4 xE°>568

Noyau de carbone :

x 10~2
0.16 : /

0.14 : /^
0.12 : y\'

- jr *
0.1 : /.

0.OB : /'
0.08 : /
0.04 ; /
0.02 --/

... i i , , , i , i , i i i i i , , i
8 10 12 14

Les points donnés parla table parcours - énergie sont Ussés parla fonction

Parcours = 2,811 10~4 xE°>662
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Les points donnés par la table parcours - énergie sont Ussés par la fonction

Parcours = 2,635 104 xE°>706
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Annexe E : Les diverses réactions considérées

Les réactions élastiques :

n + noyau —> n + noyau

n + proton —> n + proton

Les réactions de type inélastique

Sur l'atome de Carbone :

Sur l'atome d'Oxygène

Sur l'atome d'Azote :

Sur l'atome de Phosphore

12C(n, n'pC
12C(n,p)12B
12C(n, a)9Be

1*0(n, n')160
1*0(n,p)16N
™0(n, afiC

uN(n, n')14N
14N(n,p)uC
14N(n, a)11B

vp(n, n'yiP
"P(n,pfSi

31P(n, a)28Al
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Annexe F : Les électrons delta

Les électtons delta sont produits par les ions au cours de leur ralentissement dans la matière,
en l'occurrence ici le mUieu ceUulake. En fonction de leur énergie, Us peuvent sortir de la
cellule et venkainsi perturber nos estimations de pertes d'énergie.
Seuls les protons sont susceptibles d'éjecter des électtons avec suffisamment d'énergie pour
ressortir de la membrane et par conséquent de la ceUule. Ces électtons sont
préférentieUement émis vers l'avant de la ttajectoke de l'ion.
L'énergie moyenne des protons ttaversant la ceUule est de 7 MeV et leur parcours moyen
dans la membrane de 2,2 |Im. On peut alors calculer l'énergie maximale, Wmax , d'un électton
éjecté par un proton de 7MeV à l'aide de la formule suivante :

W - ?^L_______15.3keV
vvmax .- ••• '

1 + 2

ou :

— m est la masse au repos de l'électron (0,511 MeV)

— M, la masse au repos du proton (938,272 MeV)
1 Jt(T + 2M)

—T_^/Tpr avec T+M
— T= 7 MeV

Le nombre d'électrons delta ayant une énergie comprise entte 1 keV et W___, éjectés par un
proton de 7MeV ttaversant une épaisseur de 2,2 plm dans la membrane, est alors :

4 2 v
n-e z -X

N 8 87t-£0-mc2-p2

fx x \

W, W„

ou :

— n est la densité d'électrons du mUieu (ici l'eau)

— z, la charge de l'ion considéré

— X, l'épaisseur de matière

— e, la charge de l'électron

— 80, laperméabiUté duvide
_ Wt=lkeV

N5 = 1,19

Sachant qu'un électton de 10 keV aun parcours de l'ordre de 2u.m, la probabiUté pour qu'un
électton soit émis avec une énergie suffisante et dans la dkection lui permettant de sortir de
la membrane reste somme toute faible. Dans le cas le plus défavorable, on surestime le dépôt
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d'énergie dans la membrane de 15 keV, alors qu'un proton perd en moyenne 71 keV dans
cette dernière.
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Annexe G .Exemples de spectres d'émission pour diverses
théories

Spectres d'émission pour la réaction (n. nf>> sur l'oxygène :

+ Suivant le modèle classique d'évaporation

10 12 U

Teject âpres (n,n>

4 Suivant le modèle de Weisskof

10 12 H

♦ Suivant la théorie de Faï

ia 12 u

Tpeject

ID

Entrlee

9

10000

1400 Mson .2188
I RUS .1153

1200

1000 1
800 1
aoo 1
400 1
200

-.il. 11... 11...J. • 1• 1 • •

TptiHB

T
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Spectres d'émission pour la réaction (n. a) sur l'oxygène

+ Suivant le modèle classique d'évaporation

________

15 s
Entrtes 1O000

Msan 7.589
RUS ___

___

10 12 14

Tejectaprès(n.alp)

4 Suivant le modèle de Weisskof

ID 10
Entrtei 10000
Mean 5.710
RUS

4 Suivant k théorie de Faï

Tpeject

ID 10
Entrlei 10000
Mecfi 3.124
RUS 1-736

. i ... I

Tille après [n.alp)

Er.tr_

Mean

RUS

Annexes

10000

2.277

,4MB

10 12 U

149



Annexes

Annexe H : Fluctuations des pertes d* énergie

Par suite de la nature stochastique des pertes d'énergie par ionisation, des fluctuations
importantes peuvent se produke dans l'énergie déposée par une particule lorsqu'elle ttaverse
une faible épaisseur de matière [AVA.73]. La description des fluctuations de l'ionisation peut
être caractérisée par un paramètre significatif K, qui est proportionnel au rapport entte la
perte d'énergie moyenne et l'énergie maximale Emax transférée àun électton.

avec :

K-«
max

22 Z^153,4-^-pôx keV
P A

— z : charge de la particule incidente
— Z : numéro atomique du matériau
— A masse atomique du matériau
— p : densité
— ôx : épaisseur du matériau en centimètres

Nous citerons rapidement ttois théories permettant de décrke ces fluctuations [GEA.94].
Le choixde ces théories dépend de la valeur de K.

Dans la théorie de Landau [LAN.65], [KOL.84], pour une particule de masse m ttaversant
un matériau d'épaisseur ôx, la distribution de probabiUté est une fonction universeUe (|>(À)
définie par :

f(e,Sx) =-|w
avec :

1 c+r~à(X) = exp(u Inu + A,u)du
2_icJ_

_^__^_(1_T)-^-!_-_!-
— Y= 0,577215 (Constante d'Euler)
— £ est la perte d'énergie vraie
— i est la perte d'énergie moyenne
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Cette disttibution est asymétrique autour de la valeur la plus probable. Notons que la valeur
moyenne de la disttibution de Landau est infinie. Pour remédier àce problème, on introduit
une valeur limite Àrnax de X.

La théorie de Vavilov [VAV.57] permet d'obtenk une disttibution plus précise des
fluctuations en introduisant la limite cinématique sur l'énergie maximale transférée dans une
coUision individueUe plutôt que d"utiliser Eœ_x =~. En utilisant le formaUsme développé par
B. Schorr [SCH.74] on peut écrke :

_(e,ôs) =|ct>v(^,K,p2)

Les paramètres de Vavilov sont simplement reUés aux paramètres de Landau par la relation
h. = JW/K-ln K- La disttibution de VavUov est également asymétrique.

Dans la théorie de Gauss, la disttibution est symétrique etest donnée par l'expression :

1
f(e,8s)« —i exP

.^(l-P2/2)
(e-e)z k

2 ^2(l-P2/2)

En fait, le paramètre important est Kparce que de sa valeur dépend le choix de la
distribution à utiliser :

S SiK< 10"2 la disttibution de Landau est la mieux adaptée,
</ Si 10-2 < K< 10la disttibution de VavUov est lamieux adaptée,
S Si K> 10, on utilise la distribution de Gauss.

Nous aUons calculer quelques valeurs des paramètres significatifs pour les énergies moyennes
des particules de recul produites dans notte simulation E.D.C.I.N.
Pour des protons de 7MeV et une distance parcourue de 10 |Im, les valeurs des paramètres
sont :

— \ - 5,326 keV

— K = 0,355
Nous sommes donc dans le cas de l'utilisation de la disttibution de VavUov.

Pour des ions de 12C de 4 MeV et une distance parcourue de 10 Uni les paramètres prennent
les valeurs suivantes :

— %= 379 keV

— K=519

Dans ce cas là, nous avons une disttibution de Gauss avec CJ « 16 keV.

Pour les noyaux de recul, les disttibutions Gaussiennes sont ttès étroites et nous pouvons
négUger les fluctuations. Par contte le problème reste posé dans le cas des protons
énergétiques.
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En ce qui concerne les protons énergétiques, l'approximation reste malgré tout acceptable
car dans la simulation nous calculons des valeurs moyennes de perte d'énergie sur un ttès
grand nombre d'événements.
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