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INTRODUCTION 

 
On sait depuis la découverte du rayonnement cosmique par Victor Franz Hess, que les 

conquêtes spatiales ou avioniques ainsi que les vols habités ont été confrontés à un 
environnement radiatif hostile. 

Le rayonnement cosmique est un composant de l’exposition au rayonnement naturel. 
Celui-ci désigne de manière générale le flux de particules de haute énergie (c'est-à-dire 
relativistes) présent dans tout l'Univers. Ces particules proviennent de phénomènes qui 
surviennent au niveau galactique (activité permanente) et au niveau du Soleil (activité 
sporadique). Lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère terrestre, elles entrent en collision avec 
les atomes de notre atmosphère, et les heurtent : cela produit un rayonnement secondaire, qui 
comprend en autre des neutrons, des protons, des électrons, des muons, des pions, d’intensité 
moindre. En outre, au moment où les rayons cosmiques atteignent le sol, leur intensité a 
considérablement diminué. 
Toutefois, seuls les neutrons atmosphériques seront étudiés lors de ce stage. En effet, ces 
derniers ne sont pas chargés et n’interagissent que très peu avec la matière. Ils constituent une 
source de pollution radiologique inhérente à l’environnement avionique (10-20km d’altitude). 
Il est important de quantifier la dose reçue par le personnel navigant, il sera aussi à envisager 
une adaptation de cette pollution comme une source de rayonnement de neutron de faible 
énergie et de voir son intérêt en tant qu’outil de radiothérapie.  
De plus, ces derniers peuvent engendrer des dysfonctionnements dans les composants 
électroniques, qu’ils soient avioniques ou touchant le domaine spatial (Single Effect Upset, 
Multiple Bit Upset et Single Effect Latchup) mais aussi  augmenter la dose reçue par le 
personnel naviguant car ils participent à 30% de la dose reçue par celui-ci. De ce fait, une 
directive européenne adaptée en 1996 (la directive EURATOM 96/29) demande aux 
compagnies aériennes d’estimer la dose et d’informer le personnel naviguant sur le risque. 
 

Or, les neutrons, issus d’accélérateurs, possèdent aussi des capacités thérapeutiques. 
En effet, la neutronthérapie est employée en cancérologie depuis 40 ans.  
 
L’objectif de ce stage est de quantifier la dose qui sera déposée, en temps réel, au personnel 
naviguant lors de vols commerciaux. Cette étude sera focalisée sur la dose déposée au niveau 
nucléaire par le biais de calcul sur les sections efficaces. Ainsi, la confrontation au système de 
calcul français SIEVERT (IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), qui est 
un outil au service des professionnels, permettra de valider la méthodologie calculatoire. De 
cette étape, en découlera une réflexion sur un dosimètre à neutron, utilisant les spécificités du 
Bore et visant à évaluer la dose reçue par le personnel naviguant. Finalement, la dernière 
partie de mon stage rentrera dans une dynamique environnementale. En effet, il serait 
séduisant d’utiliser la pollution radiative atmosphérique à des fins médicales, et plus 
précisément thérapeutiques. L’expectative de cette étude serait d’associer la pollution 
neutronique atmosphérique au traitement de patients atteints de glioblastome. Cette partie se 
pencherait sur  les aspects dosimétriques ainsi que radiobiologiques, adaptée des modèles 
cités ultérieurement de BNCT (Boron Neutron Capture Therapy).  

 

Ainsi, mon rapport s’axera autour de trois parties, qui sont les suivantes. 
Le premier chapitre présente tout d’abord l’environnement radiatif dans lequel 

l’homme et les composants électroniques évoluent, et les conséquences liés à cet 
environnement hostile. 
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Puis, les différents paramètres influençant la dose reçue seront développés. Enfin, le code de 
calcul français SIEVERT  inhérent à toutes les compagnies aériennes sera explicité, et les lois 
sur la radioprotection seront détaillées. 
 

Dans un second temps, l’intérêt des neutrons appliqués dans un but thérapeutique sera 
développé ainsi que ses effets biologiques tels que l’effet bystander et la radiosensibilité aux 
faibles doses. Par la suite, l’aspect médical sera abordé avec tout d’abord un chapitre 
définissant la première cause de mortalité en France ; le cancer ainsi qu’une technique 
thérapeutique, la BNCT (Thérapie par Capture de Neutrons par le Bore) ciblant un type de 
tumeur cérébrale : le glioblastome.  
 

Finalement, la troisième partie sera consacrée à l’état de l’art des dosimètres à 
neutrons déjà existants, et plus particulièrement ceux dopés avec du bore, qui nous permettra 
la quantification de la mesure de la dose.  
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I. ENVIRONNEMENT RADIATIF 

SPATIAL 

Afin de pouvoir comprendre les effets des radiations sur l’homme, il est nécessaire de 
connaître l’environnement dans lequel il est évolue. Les types d’environnement sont 
nombreux (terrestre, spatial, nucléaire civil, nucléaire militaire, etc…) et leurs spécificités, en 
nature et amplitude, différentes. Dans cette étude, nous nous focaliserons sur les 
environnements naturels spatiaux et terrestres. Dans un premier temps, ce chapitre présente 
l’environnement radiatif solaire dans sa globalité, le cas de l’environnement spatial proche de 
la Terre. Dans un second temps, l’environnement atmosphérique est décrit avant de se 
focaliser sur les neutrons. 

1. ORIGINE DE L’ENVIRONNEMENT RADIATIF 
A la fin du XVIIIe siècle, le Français Charles de Coulomb remarque qu'une sphère 

électrisée, bien que suspendue à un fil isolant, se décharge progressivement. Cent ans plus 
tard, en 1900, le physicien britannique Charles Wilson, étudiant les courants d'ionisation dans 
l'atmosphère à l'aide d'un électroscope à feuilles d'or, propose d'expliquer ses résultats par 
l'existence d'un rayonnement provenant de sources situées hors de l'atmosphère. Plusieurs 
années de mesures en mer, puis à bord de ballons, lui montrent une nette augmentation de 
l’ionisation avec l’altitude : la Terre reçoit bel et bien un rayonnement ionisant en provenance 
du cosmos. 
Afin de comprendre les effets des radiations sur les équipages et passagers volants, il est 
nécessaire de connaître l’environnement dans lequel celui-ci évolue. De ce fait, une 
description des types de radiations rencontrées sera effectuée. 

2. RAYONNEMENT COSMIQUE 
Le rayonnement cosmique est formé de particules qui se déplacent à une vitesse 

proche de celle de la lumière. Il est constitué de deux composantes, l’une permanente, 
d’origine galactique, l’autre plus sporadique, liée à l’activité du soleil [1]. Concernant la 
composante permanente du rayonnement cosmique, celle-ci puise son origine dans la galaxie. 
Elle est constituée de particules très énergétiques éjectées par les gigantesques explosions de 
supernovæ, étoiles massives parvenues en fin de vie. Ces particules sont des atomes privés de 
leurs électrons en raison des températures régnant dans ces étoiles géantes. 
 Il s'agit pour sa partie chargée principalement de protons (entre 85 et 90 %) et de noyaux 
d'hélium (de 9 à 14 %), le reste étant constitué d'électrons, de différents nucléons (noyaux 
d'atomes) ainsi que de quantités infimes d'antimatière légère (antiprotons et positrons) [2]. 

3. EFFET DU SOLEIL 
a. Le vent solaire 
Celui-ci est un gaz ionisé peu dense, constitué pour l’essentiel d’électrons, de protons et 

d’atomes d’hélium. De part leur faible énergie, ces particules sont très rapidement arrêtées et 
n’arrivent pas au contact des composants. 
Le vent solaire, en frappant la Terre (Figure 1), confine son champ magnétique dans une zone 
appelée magnétosphère, qui est une déformation ovoïdale du champ dipolaire, puis s’écoule le 
long de l’onde de choc. 
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Fig. 1 : Représentation de la déformation de la magnétosphère exercée par le vent solaire 
 

b. Les éruptions solaires 
Depuis leur découverte par Galilée en 1610, les tâches solaires ont fait l’objet de 

nombreuses observations. Il apparaît, en comptant le nombre de tâches annuelles, une activité 
solaire cyclique dont la périodicité est de l’ordre de 11 ans, elle-même modulée par un cycle 
de 80 ans. Dans ces cycles solaires de 11 ans, on distingue grossièrement 4 ans de faible 
activité et 7 ans de forte activité ponctuée par des évènements mineurs, majeurs et 
exceptionnels. Ces activités sont liées à l’apparition de tâches sur la surface du Soleil. Nous 
pouvons remarquer sur la figure suivante les variations cycliques du nombre de tâches 
solaires. 

 

Fig.2 : Nombre de tâches solaires moyenné sur un mois en fonction du temps 
 Les éruptions solaires et les tâches solaires les plus significatives apparaissent pendant les 
périodes d’activités maximum (Figure 3). Les tâches sont causées par la rupture des lignes de 
champ, engendrée par la rotation différentielle du Soleil. Lorsqu’il y a rupture, l’énergie est 
évacuée sous forme de chaleur (c’est pour ça que l’on observe des zones brillantes autour des 
tâches) et sous forme d’impulsion donnée aux particules en présence : c’est l’origine du  vent 
solaire. 
 

 

Fig.3 : Eruption solaire du 4 janvier 2002. Cette 
image provient de la sonde Soho. Cette éruption est 
la plus grande des éruptions solaires observées par 

une sonde. 
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Ces évènements sont imprévisibles dans leur apparition, amplitude, durée et composition. 
Deux types d’éruptions solaires sont distingués : 

• Les éruptions solaires à ions lourds, dont l’émission principale est constituée d’ions 
lourds (de composition d’ailleurs variable d’une éruption à l’autre). La référence en ce 
domaine est l’éruption à ions lourds de septembre 1977. La dernière éruption 
importante à ce jour date de juillet 2000. 

• Les éruptions solaires à protons, dont la durée va de quelques heures à quelques jours, 
et dont l’émission principale est constituée de protons d’énergies importantes. La 
référence en ce domaine est l’éruption à proton d’août 1972. 

En outre, le Soleil est le siège d'éruptions qui éjectent une très grande quantité d'ions à grande 
vitesse. Certaines de ces éruptions frappent la Terre, et peuvent parfois traverser les ceintures 
de radiation, on parle alors d'orages magnétiques. Ces orages ont des effets nocifs pour 
l'homme et l'électronique, particulièrement dans l'espace à cause de l'absence de l'atmosphère 
terrestre : 

• ils dégradent les composants des satellites; en particulier les semi-conducteurs et les 
instruments d'optiques (le satellite américain de communication Telstar 401 fut ainsi 
rendu inopérant le 11 janvier 1997) 

• ils créent de fortes radiations qui sont une menace pour les astronautes. 
Également sur Terre : 

• en générant des variations dans le champ magnétique de la Terre, ils créent dans les 
réseaux câblés des courants induits parfois très intenses, ce qui peut nuire aux 
installations. (saturation des transformateurs électriques au Canada les 13 et 14 mars 
1989 à cause d’un violent orage magnétique) 

• par le même phénomène, ils induisent des charges électrostatiques dans les protections 
cathodiques contre la corrosion des pipelines. 

L'homme a maintenant les moyens de prévoir les orages magnétiques par l'observation du 
Soleil, et prendre des mesures de protection (arrêt de certains appareils sensibles, 
déconnection des liens formant le réseau électrique...) [3]. 
 
 

II. ENVIRONNEMENT SPATIAL 

PROCHE DE LA TERRE 

Après avoir scindé les composantes radiatives su système solaires, nous allons décrire 
l’environnement spatial radiatif proche de la Terre. La Terre, de par sa nature induit, un 
champ magnétique qui forme une zone protectrice appelée magnétosphère. Ce champ 
magnétique crée également des pièges à particules formant ainsi des ceintures de radiation. 

1. MAGNETOSPHERE 
La magnétosphère est une région de l’espace entourant la Terre dominée par 

l’interaction entre le vent solaire et le champ géomagnétique. Elle forme une cavité au milieu 
de l’espace interplanétaire protégeant en partie la Terre des phénomènes extérieurs. 
La magnétosphère fait office de « filtre à particules ». En effet, lorsqu’une particule tente de 
la traverser, elle est déviée par le champ magnétique. Cette déviation se caractérise par la 
rigidité magnétique de l’ion ainsi que son rayon de courbure. La rigidité de l’ion est 
proportionnelle à sa vitesse et à l’inverse de sa masse. La déviation de la particule augmente 
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avec sa rigidité. Ainsi au-delà d’une limite (appelée «  rigidité de coupure »), une particule ne 
pourra donc jamais avoir les conditions nécessaires pour atteindre une altitude donnée. C’est 
pourquoi 99,99% des particules provenant des vents solaires contournent la magnétosphère 
[4]. 
 

 
Fig.4 : Carte de rigidité de coupure verticale (en Giga Volts)  

La figure ci-dessus présente les valeurs de rigidité de coupure pour une particule incidente 
normale à la surface de la Terre à une altitude de 20km [5]. On peut constater que la rigidité 
augmente lorsqu’on se rapproche de l’équateur. Ainsi une particule a plus de chance de 
traverser l’atmosphère sur les pôles que sur l’équateur. C’est pourquoi le phénomène d’aurore 
boréale de précipitations de particules se produit dans les zones de latitudes élevées, comme 
illustrée dans la figure 5. 
 

 

2. LES CEINTURES DE RADIATION 
Le champ géomagnétique terrestre piège des particules, créant ainsi des ceintures de 

radiation appelées également ceintures de Van Allen.  
Comme l'illustration ci-jointe le montre bien, les ceintures de Van Allen sont divisées en deux 
parties, une première ceinture se situe vers 3000 km d'altitude, la seconde vers 20000 km 
d'altitude, toutes deux dans le prolongement de l'équateur. 
La ceinture intérieure contient une proportion stable de protons de plus de 10 MeV tandis que  
la ceinture supérieure rassemble essentiellement des électrons dont le niveau d'énergie ne 
dépasse pas 10 MeV. 
 
 

Fig.5 : Aurore boréale [6] 
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Au contact de la magnétosphère, les particules chargées, de grande énergie, provenant du vent 
solaire sont piégées par le champ magnétique dans des régions en forme d'anneau entourant la 
Terre appelées ceintures de radiation ou ceintures de Van Allen (Figures 6 et 7). Il existe deux 
ceintures de radiation : une ceinture interne chargée positivement, et une ceinture externe 
chargée négativement, plus éloignée de la Terre. Ces ceintures protègent la Terre des 
rayonnements de particules de haute énergie, donc des orages magnétiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 : Schéma des ceintures de Van Allen 
Après avoir expliqué les différents phénomènes liés au champ magnétique terrestre, la partie 
suivante reprendra les diverses particules qui composent l’espace. 

3. RECAPITULATIF DES PARTICULES PRESENTES DANS 
L’ENVIRONNEMENT SPATIAL 

Le tableau ci-dessous reprend les différentes particules présentes dans l’espace. Nous 
pouvons remarquer que les énergies et les flux de particules sont très différents suivant leur 
provenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 : Les ceintures de radiations 
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Provenance Particules Energies Flux (cm
-2

.s
-1

) 

Rayonnement cosmique 

Protons (entre 85 et 90%)                                     

Particules α (entre 9 et 14%)                            

Ions lourds (environ 1%) 

100 à 10
6 

Mev                              

Fortes énergies                              

1Mev à 10
14

Mev 

1 (à 100Mev)  

                      

10
-14

 (à 10
6 

Mev) 

Vent solaire 

Protons                                            

Electrons                                

Particules α (7 à 8%) 

<100Kev                                      

<qqKev 

10
8
 à 10

10
 

Eruptions solaires 

Protons                                            

Particules α                                

Ions lourds 

10Mev à 1Gev                           

10MEV à qq 100Mev 

10
10 

~ 100 à 1000 

Ceintures de radiation 

Protons                                                           

Electrons 

<qq 100Mev (dont 99% <10Mev)                              

<7Mev (dont 99%<2Mev) 

10 à 10
6
                                     

10
-2

 à 10
7
 

Tab.1 : Récapitulatif des particules présentes dans l’environnement spatial 
 
La suite portera sur l’environnement atmosphérique qui constitue la problématique de notre 
sujet. 

III. ENVIRONNEMENT 

ATMOSPHERIQUE 

 
Après s’être intéressé aux éléments caractéristiques radiatifs de la Terre, nous allons 

étudier le cas de l’atmosphère terrestre. Nous commencerons par une description des 
particules présentes dans l’atmosphère. Ensuite, nous nous focaliserons sur les particules 
neutroniques qui sont d’une part dangereuses pour l’électronique, mais surtout pour le 
personnel naviguant et l’homme, qui est objet de cette problématique.  

1. Les particules de l’atmosphère 
Au contact de la magnétosphère, les particules chargées, de grande énergie, provenant 

du vent solaire sont piégées par le champ magnétique dans des régions en forme d'anneau 
entourant la Terre appelées ceintures de radiation ou ceintures de Van Allen.  
Les particules primaires (essentiellement composées de protons)  franchissant notre 
atmosphère vont essentiellement interagir avec l’azote, l’oxygène et l’argon, constituant ainsi 
le rayonnement primaire [7]. Hautement énergétiques, elles perdent leur énergie par ionisation 
ou interactions nucléaires. Une particule primaire énergétique peut générer un grand nombre 
de particules secondaires, surtout si celle-ci possède une énergie comprise entre 1014 et 1017 
eV. En effet, elles peuvent produire de 104 à 107 particules secondaires, composant ainsi le 
rayonnement secondaire. Les protons interagissant avec les noyaux d’azote et d’oxygène d’air 
produisent surtout des pions π± et π-, qui par la suite interagissent à leur tour pour donner des 
cascades (ou gerbes) de particules (Figure 8). Les pions chargés créent des gerbes nucléaires ; 
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les pions neutres créent des gerbes électro-magnétiques. Ces gerbes cosmiques continuent à 
s'étendre jusqu'à ce que l'énergie soit consommée et les particules absorbées dans 
l'atmosphère. Ayant un libre parcours moyen suffisant, une partie de ces secondaires peuvent 
atteindre le sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gerbes se développent jusqu’à ce que l’énergie individuelle des particules primaires et 
secondaires soit trop faible pour alimenter de nouvelles interactions. Les gerbes ont la forme 
de gouttes qui, selon l’énergie du primaire, peuvent atteindre ou non le niveau de la mer, ou 
encore s’arrêter dans l’atmosphère. 

• Les gerbes nucléaires présentent une composante nucléonique (protons et neutrons 
produits dans les interactions), seuls les neutrons subsistent au niveau de la mer, et une 
composante muonique, pénétrante, qu’on trouve au niveau du sol, et au-dessous 
(mines, tunnels, fonds des océans). 

• Les gerbes électro-magnétiques proviennent de la désintégration des pions π° en deux 
photons ; chacun de ces photons produit une paire de matérialisation (e-, e+) ; les 
électrons donnent des photons de freinage, et ainsi de suite ; il se développe, 
parallèlement à la gerbe nucléaire, une gerbe électro-magnétique qui s’alimente à 
partir des ions neutres de la gerbe nucléaire ; au niveau de la mer, les gerbes électro-
magnétiques qui sont plus nombreuses [8].  

Toutefois, seuls les neutrons, particules non chargées nous intéresseront car les autres 
particules générées sont généralement arrêtées par le blindage des avions (Figure 9). De ce 
fait, la partie suivante traitera des diverses interactions des neutrons avec la matière. 

 

 

Fig.9 : Gerbes particulaires [9]  

Fig.8 : Gerbes de particules 
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IV. INTERACTION RAYONNEMENT-

MATIERE 

1. Les rayonnements ionisants 
On appelle rayonnement ionisant ou radiation le processus d’émission ou de 

transmission d’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou de particules. 
Un rayonnement est dit ionisant quand il est susceptible d’ioniser la matière, avec une énergie 
supérieure à 13,6 eV, qui correspond à l’énergie d’ionisation de l’hydrogène. 
Une définition plus exhaustive est donnée dans l’annexe 1 du décret n°2002-460 relatif à la 
protection générale des personnes contre les rayonnements ionisants : « Un rayonnement 
ionisant est un transport d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes électromagnétiques 
d’une longueur d’onde inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d’une fréquence supérieure 
ou égale à 3×1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement ». 
Cette définition réglementaire, assez ardue de prime abord, laisse transparaître deux termes 
importants : 

• Tout d’abord un rayonnement ionisant est un transport d’énergie : sans énergie, pas de 
rayonnement ionisant donc pas de radioprotection puisque c’est l’énergie transférée à 
la matière qui va occasionner des dégâts dans celle-ci ; 

• Ensuite la nature de ce rayonnement : elle a une très grande importance dans la mesure 
où les types d’interactions dans la matière en seront dépendants. Autrement dit, une 
particule ou une onde électromagnétique vont céder leur énergie d’une façon bien 
caractéristique. 

 
Les rayonnements pourront être classés comme dans la figure suivante en fonction de leur 
nature et de leur énergie [10]. 

 
 

Fig.10 : Classification des rayonnements 
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Par la suite, ce chapitre présentera l’interaction particule – matière, en se focalisant 
néanmoins sur l’interaction des neutrons. Lorsqu’une particule interagit avec la matière, elle 
perd de l’énergie principalement selon deux modes : le déplacement atomistique et 
l’ionisation.  

 
Fig.11 : Illustration des processus directs et indirects d’ionisation 

2. Interaction neutron matière 

Le neutron fut découvert par le physicien James Chadwick en 1932. Cette découverte 
a mené directement à la fission nucléaire et à la bombe atomique. Il a d'ailleurs reçu un prix 
Nobel pour cet avancement pour la science [11]. 
Après avoir classé les neutrons selon leur énergie, le paragraphe suivant étudiera leurs 
interactions, fission non comprise.  
Le neutron est une particule non chargée de masse voisine de celle du proton 
(1,672 623 1×10-27 kg) [12]. Les sections efficaces d’interaction du neutron varient très 
rapidement avec l’énergie ; cela incite à classer les neutrons en catégories, selon leur énergie. 

CATEGORIE ENERGIE 

Lents (thermiques) moins de 0,5 eV 

Epithermiques 0,5 eV  à 1 KeV 

Intermédiaires 1 KeV à 0,5 MeV 

Rapides et relativistes plus de 0,5 MeV 

Lorsqu’un neutron interagit avec un noyau, deux catégories d’interactions nucléaires peuvent 
se produire (Figure 12) : 

 
Fig.12 : Représentation schématique des types de collision 

Les neutrons n’interagissent qu’avec les noyaux des atomes du matériau traversé. Ces 
interactions peuvent se scinder en deux catégories ; telle que l’absorption, processus dans 
lequel le neutron disparaît pour donner une ou plusieurs particules (l’absorption la plus 
fréquente est la capture radiative), et la diffusion, dans laquelle le neutron change d’énergie et 
de direction (elle est dite généralement élastique) [13]. 

Tab.2 : Classification des neutrons en              
fonction de l’énergie 
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Ainsi, une description sera établie afin de situer le sujet. 
� Processus (n, α): une particule alpha est formée de quatre nucléons, dont deux 

protons, l’énergie nécessaire pour arracher celle-ci au potentiel coulombien est donc 
deux fois plus importante que dans le cas précédent. Pour que cette réaction soit 
possible, il faut des neutrons lents, et des atomes adéquats car tous ne sont pas 
candidats [8]. ��         �� �  ��	 
  �	� � ��� ���  ��	� � ��	  
  ���� � ���  

� Processus (n, p) : cette réaction n’est possible que si l’énergie fournie au proton est 
suffisante pour qu’il puisse s’affranchir de la barrière de potentiel. Elle est 
généralement réalisable pour de basses énergies. Il est donc préférable, si l’on veut 
favoriser ce type d’interaction, de thermaliser les neutrons : on les ralentit jusqu’à ce 
qu’ils soient en équilibre thermodynamique avec le milieu ralentisseur [14]. 

�  Processus de capture radiative (n, γ) : c’est la réaction nucléaire la plus courante. 
Le neutron est absorbé par le noyau pour atteindre un état lié avec celui-ci, l’énergie 
alors en excès est rejetée sous forme de photons [15]. 

Pour les neutrons lents : ce type de réaction est extrêmement important pour la construction 
des réacteurs nucléaires. Comme la réaction de fission de l’uranium produit des protons, ils 
vont pouvoir être stoppés avec des écrans entourant le cœur nucléaire. Les protons contenus 
dans cette couche protectrice (béton plus eau) deviennent donc des sources de rayons gamma. 
Le même type de réaction est observable avec des noyaux lourds, comme l’uranium et le 
baryum. Grâce à cette réaction, on peut transmuter de l’uranium en plutonium. 
Pour les neutrons rapides : ce genre de réaction existe aussi, mais la section efficace varie 
avec la nature des noyaux cibles. 

� Processus (n, 2n) : au-dessus de quelques MeV se produisent de nouvelles 
interactions telles que la réaction (n, 2n). Celle-ci est particulièrement intéressante car 
l’énergie minimale à fournir est assez faible, de petits accélérateurs suffisent donc. 
Pour que cette réaction ait lieu, il faut que l’énergie du neutron soit supérieure à 20 
MeV. On peut constater que ce type de processus peut servir pour la détection des 
neutrons, car les noyaux formés sont généralement émetteurs de β+, particules 
ionisantes assez faciles à comptabiliser, notamment grâce à un scintillateur. 

� Processus de choc élastique : toutes les interactions citées ultérieurement sont dites 
inélastiques. Cependant, il existe aussi une interaction dite élastique (qui « conserve 
ses constituants »). Ce processus rappelle la collision entre les boules de billards. Un 
neutron frappe un noyau, lui transfère de l’énergie et rebondit dans une direction 
différente (Parfois le noyau absorbe le neutron puis le réémet avec la même énergie 
cinétique). La fraction de l’énergie de départ qui sera absorbée dépend de l’angle 
d’incidence, tout comme une boule frappée par la boule choc sur un billard. Ainsi, la 
trajectoire est une succession de segments, une force de recul s’applique alors au 
noyau Le noyau cible absorbe l’énergie perdue par le neutron et se déplace ensuite à 
grande vitesse [15]. 

 
Après s’être intéressé aux environnements radiatifs et aux interactions des neutrons sur la 

matière, nous allons décrire les différents effets des radiations sur les composants 
électroniques. Selon le type de la particule incidente, différents effets à l’origine de 
dysfonctionnement peuvent se produire sur un composant électronique : 

• Les photons (X et γ) et les électrons créent des paires électrons-trous dans les semi-
conducteurs et les isolants (effet volumique). 

• Les ions lourds créent des paires électrons-trous le long de leurs parcours dans le 
composant (effet localisé). 
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• Les particules légères telles que les protons ou neutrons, génèrent une ionisation 
directe faible ou même nulle (cas des neutrons), mais peuvent induire le recul des 
atomes  (effet de déplacement) ou créer des particules par interaction.  

 
L’intégration croissante des technologies électroniques pose le problème de la fiabilité des 

composants électroniques face aux effets radiatifs. Ce problème, jusque-là réservé au domaine 
spatial, touche aujourd’hui aussi bien les applications avioniques que celles au sol. Il est donc 
essentiel d’étudier la tenue aux radiations des composants électroniques en vue d’assurer la 
fiabilité des systèmes dans lesquels ils évolueront. Les effets radiatifs se décomposent 
principalement en deux types : les effets singuliers qui concernent le passage d’une particule 
unique et les effets de dose qui correspondent à une lente dégradation des caractéristiques 
électriques. Toutefois, les effets des radiations sur l’électronique ne constituent pas l’élément 
majeur de mon sujet, mais cette problématique nécessite pour les équipementiers de sécuriser 
le fonctionnement de leurs systèmes qui  implique par ailleurs de connaître et de comprendre 
l’origine de ces dysfonctionnements afin de mettre en place des outils de prédiction pouvant 
évaluer le niveau de sensibilités des composants utilisés.  

3. Les effets sur l’électronique 

Les effets des particules chargées sur les satellites se répartissent en trois grandes classes : 
• Effets singuliers 
• Effets de doses l’énergie étant déposée dans un matériau 
• Effets de déplacements 

 
a. Les effets singuliers 

Les phénomènes associés au passage d’une particule unique fortement chargée 
(principalement ions lourds ou protons) ont seulement été découverts et pris en compte au 
début des années 80. L'impact des ions lourds n'avait jusqu'alors que peu d'effet sur 
l'électronique. La part croissante de l’électronique embarquée dans les missions spatiales, 
l’allongement de ces missions et la forte intégration des circuits font, qu'aujourd'hui, la prise 
en considération de l'effet des ions lourds est d'une importance majeure dans le choix de 
certains composants pour la fiabilité d’un satellite. Depuis peu, les particules ionisantes 
deviennent un sujet de préoccupation grandissant pour la fiabilité de l’électronique opérant au 
niveau des altitudes avioniques et du sol. Le passage d’une particule ionisante (d'origine 
primaire ou secondaire) peut engendrer différents types d'événements pouvant conduire à la 
défaillance, voire à la destruction du composant. Ces événements peuvent être classés de la 
manière suivante : 

• Aléas logique ou SEU (Single Event Upset) : correspond au changement d’état d’un 
point mémoire. Cet effet n’est pas destructif. 

• MBU (Multiple Bit Upset) : basculement de plusieurs cellules mémoires suite au 
passage d’une seule particule ionisante. 

• SEL (Single Event Latchup) : correspond à la mise en conduction d'une structure 
thyristor parasite dans un transistor MOS. Ce phénomène peut conduire à la 
destruction du dispositif. La possibilité de latchup existe dans tous les circuits intégrés 
de type CMOS à cause de la présence de structures parasites pnpn. 

• SEB (Single Event Burnout) et SEGR (Single Event Gate Rupture): conduisent à la 
destruction d'un composant de puissance. Le SEB est principalement dû au 
déclenchement local d'un processus d'avalanche irréversible. Le SEGR correspond au 
claquage de l'oxyde de grille. Le plasma filamentaire fortement conducteur entre le 
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silicium et la grille peut occasionner un échauffement localisé du diélectrique. La 
température peut alors être suffisamment élevée pour faire fondre localement le 
diélectrique. A noter le SEB des composants IGBT qui est en fait dû à un mécanisme 
de latchup. 
 

b. Effets de Dose 

On définit la dose comme étant l’énergie déposée dans un matériau donné par unité de 
masse. L'unité utilisée est le rad (1 rad = 10-2 J/kg). Cette énergie déposée est susceptible de 
modifier les caractéristiques électriques du composant. Les effets de dose sont communs à 
tous les environnements. Dans le cas de l’environnement spatial, la vitesse moyenne du dépôt 
de dose (le débit de dose) est très faible et inférieure à 1 rad/h. 
Les dégradations dues à la dose cumulée sont liées à l’accumulation de charges dans les 
oxydes et à l’interface oxyde/semi-conducteur comme nous le verrons dans la troisième 
partie. L'accumulation de charge se traduit pour un transistor MOS par un décalage de sa 
tension de seuil. Pour le transistor bipolaire, la dose se traduit par une diminution du gain en 
courant. De manière générale, la sensibilité des circuits à l'effet de dose est fortement 
dépendante de la qualité des oxydes. Ainsi, les oxydes d'isolation, en général épais et de 
qualité moindre, peuvent se charger et induire par effet de champ des courants de fuite dans 
des jonctions bloquées normalement non fonctionnelles. 
 

c. Effets de déplacement 

Le phénomène de déplacement est le résultat de la rencontre entre une particule et un 
atome du matériau affecté. Dans l’illustration ci-dessous, nous avons pris un atome de 
silicium car c’est sur ce semi-conducteur que le plus d’études sont disponibles. Lors de cet 
impact, l’atome de silicium est éjecté, laissant place à une lacune et modifiant ainsi les 
caractéristiques intrinsèques du matériau [3]. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les paragraphes précédents ont été consacrés aux rayonnements ionisants induits par 
l’environnement radiatif. De ce fait, pour dresser un inventaire complet des sources de 
rayonnements ionisants, il convient d’ajouter la radioactivité naturelle tellurique (issue du 
sous-sol). En effet, des substances radioactives  font parties de notre environnement et sont 
aussi présents dans notre organisme. La figure ci-dessous donne la répartition moyenne des 
origines de l’exposition aux rayonnements ionisants en France. L’exposition moyenne totale, 
incluant les sources d’origine naturelle et les sources d’origines humaine est d’environ 4mSv. 

Rayonnement  

Atome éjecté 

Fig.13 : Effets des radiations sur la structure  atomique 
du silicium 
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D’autre part, les sources de rayonnements ionisants sont aussi très largement utilisées 

dans les domaines de la médecine et de l’industrie sous forme de générateurs électriques de 
rayonnements X, d’accélérateurs et de sources radioactives. 
Les applications les plus nombreuses et les plus connues concernent le domaine médical, en 
particulier l’utilisation des rayons X en radiodiagnostic médical et dentaire. Dans l’industrie, 
les utilisations des rayonnements ionisants sont très variés : radiographie, détection, mesure, 
traçage.  

 
Maintenant ces rappels théoriques effectués, nous allons entamer l’étude par le rappel de 

l’environnement du milieu avionique. 
 

V. Exposition au rayonnement 

atmosphérique en mode avionique 

L’atmosphère offre un bouclier permanent contre les radiations provenant du Soleil et des 
autres étoiles qui bombardent la Terre. Cependant, une partie des particules secondaires 
produites dans les gerbes atmosphériques suite aux interactions des rayons cosmiques 
atteignent le niveau du sol, et constituent une source de rayonnement, auquel nous sommes 
exposés. Notre corps est traversé par des centaines de particules par seconde. Ce rayonnement 
s’est atténué en traversant l’atmosphère : le taux de radiation double à 1500 mètres par rapport 
au niveau de la mer et augmente encore plus lors d’un voyage en avion. De ce fait, plusieurs 
paramètres doivent être pris en compte, ceux influençant le spectre en énergie des neutrons 
atmosphériques. 

1. Corrélation flux altitude 
Un des premiers paramètres à prendre en considération est l’altitude . 

La dose laissée par les neutrons, pour une altitude comprise entre 10 et 20 km stimule les 
recherches de nombreux scientifiques [16]. C’est à cette altitude que volent communément les 
avions, et le bombardement neutronique y est très intense. L’enjeu économique est important, 
car les compagnies aériennes seront bientôt dans l’obligation de trouver une solution aux 
méfaits causés par le bombardement neutronique. En effet, il faut être capable de déterminer 
le risque qu’encourent toutes les personnes trop souvent exposées à de telles altitudes. Ce 

 

Fig.14 : Répartition moyenne 
des origines de l’exposition 

aux rayonnements ionisants en 
France 
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problème ne se pose pas pour les satellites car les neutrons sont uniquement produits par 
l’interaction des particules spatiales, 85% de protons, 12% d’hélium et de faibles quantités 
d’électrons et d’ions lourds (les neutrons n’en font pas partie) avec les atomes atmosphériques 
(80% d’azote et 20 d’oxygène). Ces particules spatiales sont issues du vent solaire et des 
rayons cosmiques. Au cours de leurs « descentes », les particules vont subir une multitude de 
chocs. Beaucoup de particules de natures différentes seront ainsi créées. On observera alors 
des distributions de particules qui seront, de ce fait, liées à l’altitude. 
Nous pouvons voir (Figure 15) que la zone d’altitude qui nous intéresse, les neutrons sont 
prépondérants, mais d’autres particules sont aussi en présence ; c’est notamment le cas des 
électrons. Comme la carcasse de l’avion suffit à les arrêter, nous ne nous préoccuperons pas, 
et nous nous limiterons donc à l’étude des neutrons. 

 
Fig.15 : Nature et distribution des particules atmosphériques, en fonction de l’altitude 

Plus les neutrons parcourent de distance, plus ils interagissent avec d’autres particules. Le flux 
de neutrons décroît donc en même temps que l’altitude. De plus, l’exposition augmente avec 
cette dernière (l’altitude de croisière d’un vol commercial varie entre 10 et 20km). En effet, au 
fur et à mesure que celle-ci croît, la couche d’atmosphère protectrice se faisant plus mince, 
l’exposition au rayonnement est de plus en plus importante [17]. S’élever en altitude signifie 
diminuer les couches protectrices ; les Indiens des Andes et les Tibétains de l’Himalaya qui 
vivent à longueur d’année à 3 ou 4000 mètres d’altitude subissent une dose de rayonnement 
accrue comme les passagers des vols aériens. Par exemple, le passager d’un vol Paris-New 
York à 10 km recevra une dose de 0,032 milli sieverts (mSv), l’équivalent d’une radiographie 
dentaire panoramique.  
 Ainsi, à titre de comparaison, le taux de dose à bord d’un avion est 100 fois supérieure à celui 
du sol, mais le taux de dose au niveau spatial est encore 100 fois plus élevé que celui 
avionique [18]. 

2. Corrélation flux latitude 

Une autre grandeur à ne pas négliger concerne la latitude. En raison de la barrière 
constituée par le champ magnétique terrestre, les particules du rayonnement cosmique sont 
plus nombreuses aux latitudes élevées, proches des pôles, qu'à proximité de l’équateur. En 
effet, les neutrons sont beaucoup plus nombreux pour des latitudes proches de 90° (Figure 
16). 
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Fig.16 : Corrélation entre le nombre de neutrons atmosphériques et la latitude 

En fonction des latitudes de la route empruntée par l’avion, on sera donc plus ou moins 
exposé au rayonnement [19]. Un voyageur empruntant une route passant par le pôle Nord 
pour aller de New York à Hong Kong recevra une dose 3 fois plus importante car la 
protection de l’atmosphère et du champ magnétique terrestre est environ deux fois moins 
efficace aux latitudes polaires qu’à l’équateur. 

3. Cycle solaire et temps de vol 

Le cycle solaire va aussi jouer un rôle primordial au niveau de l’exposition, comme il 
a été remarqué depuis longtemps, le Soleil possède une activité cyclique : tous les onze ans, 
un extrêmum de tâches solaires et d’éruptions peuvent être observées. Les tâches sont causées 
par la rupture des lignes de champ, engendrée par la rotation différentielle du Soleil. Lorsqu’il 
y a rupture, l’énergie est évacuée sous forme de chaleur (c’est pour cela que l’on observe des 
zones brillantes autour des tâches), et sous formes d’impulsion donnée aux particules en 
présence : c’est l’origine du vent solaire. On voit donc pourquoi le flux de neutrons dépend 
aussi de l’activité solaire, plus il y aura de particules solaires, et plus il y aura de neutron [14]. 

 
Fig.17 : Corrélation entre l’activité solaire et le nombre de particules atmosphériques. 

 
Le dernier paramètre en prendre compte est le temps de vol. En effet, plus le temps 

d’exposition dans l’environnement radiatif avionique est important, plus la dose déposée l’est. 
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4. Quantification de la dose reçue 

Prendre l’avion, comme pratiquer l’alpinisme ou le ski, habiter certaines parties de 
l’Inde ou des hauts plateaux, c’est s’exposer à un supplément de radioactivité naturelle. Parmi 
les voyageurs aériens, les femmes enceintes, les équipages et ceux qui empruntent l’avion 
comme d’autre l’automobile sont les plus exposés. Ainsi, la dose cumulée reçue en quelques 
centaines d’heures de vol peut alors dépasser la moyenne annuelle sur Terre. 
Cette situation est connue depuis plusieurs dizaines d’années. Aujourd’hui, elle fait l’objet 
d’un débat sur les risques réels encourus. Pour évaluer ces risques, une série d’études a été 
menée, sur des routes très différentes, à bord d’appareils de diverses compagnies aériennes. 
L’équipe de Jean-François Bottollier-Depois du Département de dosimétrie de l’Institut de 
protection de sûreté nucléaire de Fontenay-aux-Roses a fait des mesures à bord des avions 
d’Air France grâce à un détecteur baptisé 
« Les routes les plus critiques sont bien sûr les routes transcontinentales polaires et à hautes 
altitudes telles que Paris-Tokyo (6,6 microSv/h) et les routes à très haute altitude comme celle 
du supersonique Concorde (9,2 microSv/h). Pour le personnel aérien ayant une activité 
annuelle de 700 heures de vol transcontinental ou de 300 heures sur Concorde, ceci 
correspond à une dose annuelle totale du même ordre, de 2 à 5 milliSv/an », résume J.-F. 
Bottollier-Depois. Ces mesures ont été réalisées de 1996 à 1998 en période minimum solaire 
qui correspond à un maximum de radiations. Mais elles ne tiennent pas compte des éruptions 
solaires. Une éruption comme celle de 1956, rare mais violente, aurait à elle seule été 
responsable d’une irradiation de 10mSv à 10 km d’altitude. 
 

Pour bien rendre compte de la disparité spatiale du débit de dose, voyons une comparaison 
de différents lieux et différentes altitudes. Voilà les différents protocoles pour obtenir une 
dose de 1 mSv (celle-ci ne présente pas de risque biologique connu) en moyenne : 

 
� 17 mois à Paris 
� 9 mois dans le Limousin 
� 7 vols aller-retour Paris-Tokyo 
� 13 vols aller-retour Paris-New York en Concorde 
� 1,5 jours à bord de MIR (400 km d’altitude) 

Ces quelques valeurs confirment bien les résultats de l’étude effectuée précédemment. Une 
hôtesse de l’air affectée aux vols trans-Atlantiques prendra en moyenne une dose 17 fois plus 
importante qu’une personne restant au sol. 

 
Fig.18 : Mappemonde représentant la dose que le personnel naviguant recevra lors de 

différents trajets. 
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Pour un être humain, les doses cumulées peuvent varier de 2 mSv par an à la surface 
du globe, à 50 mSv/an an altitude, 500 mSv en orbite et atteindre jusqu’à 1000 mSv dans 
l’espace interplanétaire. Une dose de 4000 mSv, délivrée en moins de quelques heures, est 
considérée comme mortelle dans 50% des cas (dose létale 50), 2500 à 3500 mSv entraîne la 
stérilité et 1000 mSv une modification majeure de la formule sanguine. 

5. Réglementation en radioprotection 

De part leur activité professionnelle, les équipages et les voyageurs fréquents sont 
exposés au rayonnement cosmique et peuvent recevoir une dose annuelle de plusieurs 
millisieverts. C’est pourquoi depuis le 13 mai 2000, les entreprises exploitant des avions 
doivent surveiller l’exposition de leur personnel naviguant au rayonnement atmosphérique. 
Cette mesure de précaution est imposée par une directive européenne sur la protection contre 
les rayonnements ionisants, dés lors que l’exposition individuelle est susceptible  de dépasser 
1 mSv par an (article 42 de la directive EURATOM 96/29/EURATOM du 13 mai 1996). 
Cette directive a ainsi divisé par 2,5 la dose annuelle considérée comme admissible pour les 
personnes directement affectées aux travaux sous rayonnements (industrie nucléaire, 
radiologie médicale) et par 5 pour le grand public. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont mis 
à la disposition des compagnies aériennes le système SIEVERT (Système d’Information et de 
l’Evaluation par Vol, de l’Exposition au Rayonnement cosmique dans le Transport aérien) 
permettant l’évaluation des doses. En effet, le port de dosimètres individuels ou l’installation 
d’appareils de mesure à bord des avions ont été envisagée, mais la gestion de ces dispositifs 
serait très compliquée pour les entreprises. D’autre part, le classement en catégorie A ou B du 
personnel naviguant reste aléatoire. En effet, celui-ci n’est pas classé, mais on l’affecte quand 
même en catégorie B. 
Le système SIEVERT repose sur le découpage de l’espace aérien en mailles faisant chacune 
1000 pieds en altitude (jusqu’à 80 000 pieds), 10° en longitude et 2° en latitude. L’ensemble 
forme une cartographie de 256 000 mailles. Tous les mois, la cartographie des débits de dose 
est mise à jour par l’IRSN (Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire en tenant compte 
de l’activité solaire. Des mesures périodiques du rayonnement, à l’aide de dosimètres installés 
au sol et dans des avions, permettent ensuite de confirmer et éventuellement de corriger les 
valeurs obtenues. En cas d’éruption solaire notable, l’Observatoire de Paris étudie son impact 
et fournit à l’IRSN les informations nécessaires au calcul des valeurs de débit de dose. Le 
délai pour réaliser cette étude complexe est assez long. Il faut donc attendre quelques 
semaines avant de pouvoir calculer les doses reçues lors des vols effectués pendant l’éruption. 
Le moteur de calcul de SIEVERT évalue le temps passé dans chaque maille et en déduit la 
dose reçue dans cette maille. Le cumul des doses reçues dans les différentes mailles donne la 
dose reçue lors du vol. Le système fournit des valeurs de dose qui tiennent des routes 
empruntées des avions. Plus l’information sur la route utilisée est détaillée, plus la valeur de 
dose est précise. Si l’information est minimale (ville de départ et d’arrivée, date, horaire), la 
valeur de la dose est évaluée à partir d’un profil standard. Ces valeurs sont calculées à  partir 
de modèles vérifiés sur un grand nombre de vols par la communauté scientifique 
internationale. 
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Le système SIEVERT est un outil Internet à usage des professionnels. Chaque 

compagnie aérienne peut déposer un fichier électronique  des vols effectués dans le répertoire 
qui lui est réservé sur le serveur Internet SIEVERT. Le système retourne la dose de 
rayonnement reçue pour chaque vol. Il appartient ensuite à l’entreprise d’affecter les doses par 
vol au personnel naviguant concerné.  Ces informations sont communiquées au médecin du 
travail ainsi qu’à la personne concernée puis transmise au registre national [20]. Ce service est 
gratuit pour les entreprises établies en France. Toutefois, les droits d’accès sont délivrés par la 
DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). 
 

 
Fig.20 : Page d’accueil du site Internet de SIEVERT, sur sievert-systeme.org 

SIEVERT est un outil adapté à la dosimétrie de l’exposition du personnel naviguant au 
rayonnement cosmique. Il ne nécessite pas de compétences particulières en matière de 
radioprotection au sein de la compagnie aérienne. La méthode ne génère pas de contraintes 
d’utilisation pour le personnel comme le port de dosimètres individuels. 
Ce logiciel permet une bonne application de la réglementation : 

• Les résultats obtenus sont suffisamment proches de la réalité pour ne pas sous-estimer 
les doses reçues par le personnel. 

• Le mode d’évaluation des doses de rayonnement est le même pour toutes les 
compagnies aériennes. 

• Si des vérifications s’avéraient nécessaires, des reconstitutions dosimétriques sur 
plusieurs années pourraient être réalisées.  

Le public a également la possibilité d’évaluer la dose reçue lors d’un ou plusieurs vols en se 
connectant sur le site de SIEVERT. Cette évaluation est faite à partir des informations 
disponibles sur le billet. 

Fig.19 : Evaluation de la dose 
pour une maille de l’espace 

aérien SIEVERT 
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Le site SIEVERT est opérationnel depuis août 2001 pour les compagnies aériennes et a été 
ouvert au public en mars 2002. Le calcul de dose a été fait pour plus d’un million de vols à ce 
jour. Par ailleurs, des validations expérimentales ont été réalisées dans le cas d’éruptions 
solaires et pour des vols spécifiques. 
 

 
Fig.22 : Fenêtre de saisie des informations nécessaires à l’évaluation de la dose lors d’un vol 
A titre comparatif, j’ai effectué plusieurs expériences concernant plusieurs vols. En voici, les 
résultats trouvés par ce logiciel, et les doses évaluées : 

Ville de départ Ville d'arrivée Date de départ Heure de départ Dose évaluée (mSv) 

Ajaccio Marseille 07/07/2008 12H00 0,0006 

Montpellier Paris 07/07/2008 12H00 0,0008 

Paris New-York 07/07/2008 12H00 0,0439 

Paris Sydney 07/07/2008 12H00 0,0484 

Tab.3 : Dose évaluée par le biais du logiciel SIEVERT 
On constate que selon les divers trajets réalisés, les calculs de la dose évaluée varie en 
fonction des paramètres énoncés précédemment. 
 
Après avoir essayé de quantifier la dose reçue, le chapitre suivant traitera des conséquences 
lors d’une irradiation aux neutrons. 
 
  

Fig.21 : Principe d’échange 
des données entre SIEVERT et 

les compagnies aériennes 
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I. ASPECT RADIOBIOLOGIQUE LORS 

D’UNE IRRADIATION AUX 

NEUTRONS 

Comme toute matière, le corps humain est composé d’atomes, principalement d’atomes 
d’hydrogène, d’oxygène, de carbone et d’azote. Ces atomes sont regroupés en molécules, la 
molécule d’eau étant notre constituant principal. Mais l’organisme est également constitué de 
protides, de lipides, de glucides, d’acides nucléiques, pour ne citer que quelques grandes 
familles de molécules. Ces molécules sont organisées pour constituer les cellules, petits 
compartiments limités par une membrane et contenant une solution aqueuse de composés 
chimiques. Un organisme est composé de milliards de cellules aux rôles différents et les 
cellules de structures et de fonction semblables sont regroupées pour former les tissus 
(nerveux, musculaires..). Très souvent, plusieurs tissus différents composent un organe à qui 
est associée une fonction principale. Un ensemble d’organes remplissant des fonctions 
complémentaires et en interaction définissent un système : système circulatoire, système 
digestif…Enfin, tous les systèmes coopèrent au sein de l’organisme. 
Les rayonnements traversent la matière, ils rencontrent et interagissent avec les atomes la 
constituant : au passage, ils arrachent des électrons et cèdent de l’énergie. Ces ionisations 
endommagent  plus ou moins les propriétés fonctionnelles des molécules constituant 
l’organisme, parmi lesquelles deux jouent un rôle particulier : 
L’eau, pour des raisons quantitatives puisqu’elle compose 70% du poids du corps ; 
L’acide désoxyribonucléique (ADN) pour des raisons qualitatives, puisque c’est le support de 
l’information génétique. 
 

Il est communément admis de considérer l’ADN comme la principale molécule cible des 
rayonnements ionisants en terme de conséquences, même si la modification de lipides 
membranaires et de certains acides aminés constituant des protéines peuvent perturber la vie 
cellulaire. 

1. ASPECT MICROSCOPIQUE 
Concernant l’aspect radiobiologique, il faut savoir que l’action des radiations est 

physique, chimique puis biochimique. Les radiations ionisantes ont la capacité de pénétrer 
dans la matière et d’y déposer de l’énergie le long de leur parcours. Ce dépôt d’énergie se fait 
soit par action directe de particules incidentes chargées avec le milieu. Dans ce cas, l’énergie 
est directement transférée à la molécule d’intérêt biologique, en l’occurrence l’ADN. 
Cependant, l’effet de l’interaction du rayonnement peut être également indirect, induit par la 
mise en mouvement de particules secondaires chargées, comme expliqué sur la figure 24. Les 
lésions indirectes des molécules sont engendrées par l’intermédiaire de la radiolyse de l’eau, 
c’est-à-dire la création de radicaux libres qui vont ensuite attaquer les molécules. La cible 
visée est le matériel génétique et tout particulièrement l’ADN, de manière à provoquer des 
lésions suffisamment graves pour obtenir la mort cellulaire après n reproductions, comme 
démontré sur la figure 23. 
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Selon la gravité de la lésion provoquée, on distingue : altérations de bases, cassures simple-
brin (CSB) et double brin (CDB), la modification de base et la création de liaison covalente et 
la création de pontage protéine-ADN [21]. 
 

• La cassure simple et double brin, exposées sur la figure ci-dessous : c’est une lésion 
structurale qui ne se situe que sur un des nucléotides de l’ADN pour les CSB et les 
deux pour les CDB. Le premier type de cassure n’est pas très grave car la réparation 
s’effectue par recopiage du nucléotide complémentaire. Lors du second type de 
cassure, les deux nucléotides sont touchés et la réparation est donc de ce fait beaucoup 
moins évidente. 

 

 
 

Fig 24 : Altérations possibles de l’ADN consécutives à une exposition à des rayonnements 
ionisants 

• La modification de base : une des quatre bases (Adénine, Thymine, Cytosine, 
Guanine) de l’ADN va se modifier comme par exemple A~2HT (où H est l’élément 
hydrogène), ce qui lors de la duplication, va entraîner des erreurs. Cette 
caractéristique, contrairement aux deux premières qui sont principalement induites par 
le rayonnement, survient plutôt lors d’une attaque d’ordre chimique. 

• La création de liaison covalente et la création de pontage ADN-protéine : apparition de 
liaison covalente, qui bloque le phénomène de réplication de l’ADN. 

Les neutrons étant des particules à fort TEL (Transfert d’Energie Linéique), les effets 
principalement induits seront les CDB, ce qui signifie que les effets biologiques peuvent être 
irréversibles. En effet, les sites à dommages multiples seront nettement plus traumatisants 
pour la cellule. Ainsi, la réparation peut s’effectuer de deux manières différentes, soit par 
recombinaison homologue du second brin (si c’est possible, comme le CSB), soit par ancrage 

Fig.23 : Effet direct et indirect du 
rayonnement ionisant sur l’ADN 
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d’une fin de jonction de rebouclage ou de base quelconque, ce qui équivaut à une séquence 
purement aléatoire. L’information répliquée ne correspond donc en rien à l’information 
originale, cela peut dés lors générer des mutations géniques et des aberrations 
chromosomiques. Par la suite, on pourra observer donc soit un effet aigu (déterministe) qui 
résulte en fait de la mort d’un grand nombre de cellules et est donc associés aux lésions 
importantes de la molécules d’ADN. Ces effets sont dits à seuil, car si la mort de quelques 
cellules n’affecte pas les caractéristiques physiologiques d’un organe, la destruction d’un 
grand nombre de celles-ci va conduire à son dysfonctionnement [22]. Cet effet déterministe 
peut se caractériser  soit par la mort cellulaire comme la nécrose soit pat l’apoptose. La 
nécrose conduit à un éclatement des structures cellulaires et au relargage de son contenu plus 
ou moins agressif dans le milieu avoisinant, occasionnant une réaction inflammatoire. 
L’apoptose est une mort programmée de cellule par suicide, celle-ci se fragmentant en petits 
sous-ensemble non agressifs pour le milieu. Cette mort cellulaire programmée est en fait un 
mécanisme de protection qui évite à l’organisme de garder des cellules ayant un patrimoine 
génétique modifié. D’autre part, on pourra aussi observer un effet tardif (stochastique), qui lui 
résulte de lésions non ou mal réparées des molécules d’ADN, conduisant à des cellules 
mutées qui ne sont pas entrées en apoptose et n’ont pas été éliminées par le système 
immunitaire. Si la mutation affecte le génome de cellules somatiques (cellule du corps), la 
conséquence pourra être le développement d’un cancer. Si la mutation intervient au niveau 
des gènes de cellules sexuelles (germinales ou reproductrices), les effets concerneront la 
descendance de l’individu exposé si la conception s’effectue à partir de la cellule sexuelle 
parentale mutée. On parle alors d’effets génétiques ou héréditaires (Figure 25).  

 
Il est à noter que le suivi de populations exposées (Hiroshima-Nagasaki) n’a jamais mis en 
évidence d’excès d’effets héréditaires, et ce jusqu’à la seconde génération aujourd’hui suivie 
[13].  
Le cancer et les effets génétiques constituent donc les effets dits stochastiques, également 
appelés effets aléatoires car relevant du domaine des probabilités. La figure ci-dessous nous 
montre les étapes d’une mutation de cellule suite à des modifications de l’ADN.  

Fig.25 : Mutation d’une 
cellule suite à une 
exposition à des 

radiations accidentelles 
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Fig.26 : Devenir cellulaire suite à des modifications de l’ADN 
En outre, plus les neutrons sont lents, plus ils sont perturbants, cela est essentiellement dû 

aux sections efficaces de réaction qui sont importantes à faible énergie sur certains 
constituants des tissus (tels que l’azote et l’hydrogène) [14]. C’est pour cette raison qu’une 
étude de la dose reçue dans le cadre avionique est prépondérante, car les neutrons qui 
traversent le blindage de l’avion sont faiblement énergétiques, et donc susceptibles de 
provoquer des effets stochastiques. De ce fait, le paragraphe suivant des dégâts qu’ils peuvent 
causer sur l’organisme. 

2. ASPECT MACROSCOPIQUE 
Ce paragraphe va s’articuler à ce qui se passe après une mutation. Peu après ce 

bouleversement, on peut voir apparaître une modification cellulaire. La cellule peut ne plus 
répondre aux lois de l’homéostasie, qui est la situation d’équilibre qui régie normalement 
toute cellule d’un même corps. La conséquence, est qu’elle ne reconnaît plus les autres 
cellules, et va tendre à se multiplier sans relâche, quitte à coloniser d’autres sites. Cette cellule 
va donc s’agrandir sans retenue, jusqu’à former une cellule que l’on nomme communément 
un foyer tumoral. Si celui-ci atteint un vaisseau d’irrigation sanguin, il va permettre une 
prolifération à distance. L’échantillon de la cellule tumorale se localise alors à un nouvel 
endroit et peut donc former un nouveau foyer. On a alors apparition de métastases, c’est le 
caractère invasif de la maladie : le cancer est alors dit généralisé. 

Il est important de tenir compte de la dangerosité des neutrons. En effet, pour les faibles 
débits de dose il pourra y avoir des effets tardifs (cancer), et pour les forts, des effets aigus 
(nécroses). Cette notion peut se quantifier grâce à la grandeur artificielle d’Efficacité 
Biologique Relative (EBR) [23], qui s’obtient en traçant les courbes de survies cellulaires 
suivant divers rayonnements. L’EBR représente le quotient de la dose de référence sur celle 
issue des neutrons, afin d’obtenir le même effet biologique. On prend souvent comme 
référence les photons du cobalt. Pour les neutrons, ce coefficient est toujours positif, et 
dépend de nombreux facteurs comme la température, le degré d’oxygénation des cellules, des 
éléments radio sensibilisants… La figure ci-contre est un exemple de courbes de survies entre 
des photons et des neutrons. 
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On constate que les neutrons sont plus nocifs à dose équivalente avec les photons. Les 

contrecoups de ce rayonnement peuvent donc être très dangereux. Puisque les neutrons vont 
déposer beaucoup d’énergie dans les tissus, il est important d’établir un lien quantitatif entre 
dose-effet. Au Japon, à l’issue de la catastrophe atomique, les chercheurs ont établi une 
corrélation entre la dose reçue et l’apparition de « cancers anormaux ». La dose moyenne 
reçue en une seule fois fut d’environ à 2 Gy, alors que la radioactivité naturelle en France 
dépose environ 2mGy par an. Par rapport à une population comparable mais non irradiée, un 
excès de 87 leucémies a été observé (soit une augmentation de fréquence de 40%), ainsi que 
334 cancers solides (4% d’augmentation) pour les 86 500 personnes surveillées. Il existe bien 
une relation linéaire entre la dose reçue (estimée) et la probabilité d’apparition d’un cancer, 
confirmée par d’autres études comme Tchernobyl, la rivière Técha (où de déversements 
abusifs de produits radioactifs ont lieu), et sur les mineurs d’uranium (cancers du poumon dus 
au radon). 

Comme nous venons de le remarquer, un dépôt de dose peut engendrer des 
dysfonctionnements de l’activité biologique. En-dessous du gray les effets seront tardifs 
(cancers, stérilité…), alors qu’au-dessus ils seront immédiats (dépilation, nécrose, cloques…). 
Il faut savoir qu’une personne sur deux survivrait à une irradiation corps entier, et fort débit 
de 4 Gy (Dose létale 50). De plus, il a été prouvé que plus les neutrons sont lents, plus ils sont 
perturbants, cela est essentiellement dû aux sections efficaces de réaction qui sont importantes 
à faibles énergie sur certains constituants des tissus (l’azote et l’hydrogène). C’est pour ces 
raisons qu’une étude de la dose reçue dans le cadre avionique est primordiale, car les neutrons 
qui traversent la carlingue de l’avion sont faiblement énergétiques, et donc susceptibles de 
provoquer des effets stochastiques. 
Bien que les compagnies aériennes connaissent les risques potentiels encourus liés à 
l’exposition des neutrons vis-à-vis de son personnel, peu sont celles qui ont envisagées 
l’installation de dosimètres pour effectuer des mesures de dose en temps réel. La grande 
majorité des entreprises se basent sur les méthodes de calculs de SIEVERT. 
 

Toutefois, les particules concernées possèdent certaines caractéristiques qui leur confèrent 
certains avantages par rapport à d’autres particules. En effet, les neutrons déposent une faible 
quantité de dose, mais cette faible quantité offre la possibilité que les cellules tumorales 
deviennent plus radiosensibles que d’autres ; et qu’un deuxième processus se produirait : celui 
de la communication intercellulaire (effet bystander). Ces deux phénomènes biologiques 
feront l’objet de la partie suivante. 
 
 
 
 

Fig.27 : Courbes de survies cellulaires lors 
d’irradiations aux photons et aux neutrons 
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II. PHENOMENES BIOLOGIQUES 

 Le développement de la biologie moléculaire a ouvert de nouvelles perspectives 
permettant de mieux connaître les mécanismes biologiques à l’origine des cancers, pour 
exemple, la connaissance des conséquences de l’acquisition de l’instabilité génomique sur la 
cellule. Les hypothèses actuelles de cancérisation s’expliquent par un « effet de champ » et de 
communication intercellulaire (effet bystander) que par l’irradiation d’un seul gène ou d’une 
seule cellule. Les variations de radiosensibilité individuelle proviennent probablement de la 
variabilité interindividuelle à réparer les lésions de l’ADN ou à éliminer les cellules 
endommagées. Cependant, la découverte des gènes suppresseurs de tumeurs et de leur 
fonction a amené à identifier les sujets les plus prédisposés aux cancers car porteurs d’un 
allèle muté de l’un de ces gènes. 
Les études épidémiologiques permettent d’estimer directement le risque de cancer chez des 
travailleurs exposés à de faibles doses de rayonnement mais seront toujours limitées pour 
estimer l’effet des faibles doses du fait notamment des facteurs confondants, par conséquent 
la compréhension des mécanismes cellulaires de cancérogénèse reste fondamentale pour 
l’estimation du risque biologique. 

1. EFFET BYSTANDER 
L’instabilité génétique peut être influencée par une prédisposition et être non liée 

directement à la production de doubles cassures de l’ADN provoquée par les rayonnements 
ionisants. Ce type d’instabilité a été également observé dans des cellules non exposées mais 
voisine (effet bystander). Un signal est émis par une cellule irradiée vers des cellules non 
irradiées permettant ainsi l’observation d’un effet biologique dans des cellules non exposées. 

Depuis cette observation initiale, le mécanisme conduisant à l’instabilité du génome 
est devenu un point crucial en matière de cancérogénèse en général et de controverse 
scientifique sous-tendant le concept de linéarité entre la dose et l’effet en particulier. 
L’instabilité génomique résultant de multiples interactions, même à distance de la cellule 
irradiée, est l’équivalent d’une intoxication. La conséquence de l’acquisition de l’instabilité 
génomique est la production de mutations que l’irradiation ne produit pas initialement. La 
persistance de l’instabilité génétique au travers de multiples divisions cellulaires peut ainsi se 
transmettre par atteinte des cellules germinales à la descendance. 

Les hypothèses actuelles de cancérisation s’expliquent plus par un « effet de champ » 
et de la communication intercellulaire (effet bystander) que par l’irradiation d’un seul gène ou 
d’une seule cellule. A l’échelle cellulaire, la taille de la cible nécessaire pour acquérir 
l’instabilité semble incompatible avec la taille d’un gène. Un signal est émis par une cellule 
touchée vers des cellules non irradiées permettant ainsi l’observation d’un effet biologique 
dans les cellules non exposées. 

A l’échelle du tissu, il faut souligner le rôle des contrôles par les cellules  voisines 
(inhibition de la prolifération, échange de molécule de signalisation et de régulation par les 
canaux de jonctions intercellulaires, effet bystander, sécrétion par les cellules voisines). Ces 
interactions entre cellules sont permanentes et jouent un rôle crucial dans la construction des 
tissus pendant l’embryogénèse, la croissance, le renouvellement de certains tissus à l’âge 
adulte et la réparation des tissus lésés. Dans le processus de cancérogénèse, il existe des 
interactions multiples entre la cellule siège d’un évènement potentiellement oncogène, les 
cellules voisines de même nature, et les divers éléments qui constituent le 
microenvironnement en particulier les cytokines qui peuvent, selon le contexte, ralentir ou 
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accélérer cette transformation. Le microenvironnement peut arrêter ou stimuler la 
prolifération des clones de cellules en voie de cancérisation et agir sur l’instabilité génétique 
[24]. 

Les effets bystander ont été observés à bas ou à haut TEL. Les principales 
conséquences observées ont été soit : 

• Des mutations de gènes spécifiques et 90% de mutations sont ponctuelles (à l’inverse 
des délétions observées dans les cellules irradiées) 

• Des formations de micro noyaux dû aux dommages de l’ADN responsable de 
l’apoptose dans les cellules bystander 

• Une augmentation de la transformation maligne et de « cell killing » 

 
Fig.28 : Colonisation par effet bystander 

2. RADIOSENSIBILITE AUX FAIBLES DOSES 
A partir de nombreuses lignées cellulaires normales et tumorales, les radiobiologistes 

ont pu mettre en évidence un nouveau phénomène : l’hyperradiosensibilité aux très faibles 
doses suivie d’une induction de la radiorésistance (IRR) à partir d’une dose seuil de 0,1 à 0,3 
Gy variant selon  la lignée. Il est très probable que la radiorésistance intrinsèque à forte dose 
(c’est-à-dire supérieure à 0,5 Gy) et le potentiel métastatique des cellules tumorales sont des 
facteurs d’échecs de la radiothérapie. 

A ce stade, on peut se demander ce qu’est une faible dose ? D’un point de vue 
pragmatique, le terme « faible » dose définit toute dose pour laquelle un effet biologique ne 
peut être décelé en raison des limites de sensibilité des techniques actuellement disponibles. 
Des seuils de sensibilité de 2 cGy pour la détection d’une augmentation de la fréquence 
d’aberrations chromosomiques  et de 20 cGy pour celle du risque du cancer ont été retenus. 
Ainsi, pour évaluer les effets de dose dites faibles, il est admis d’extrapoler les effets établis 
pour des expositions à de fortes doses, et en particulier pour le risque de cancer. Cette 
pratique se fonde sur le concept selon lequel toute dose a un effet biologique même si celui-ci 
n’est pas décelable expérimentalement ; on admet, par prudence, que cette extrapolation est 
linéaire quelle que soit la dose, l’effet augmentant graduellement avec celle-ci. Ceci exclue 
l’existence d’un seuil de dose en-dessous duquel aucun effet n’est attendu ainsi que celle 
d’effets infralinéaires ou supralinéaires dus respectivement à l’activation ou à la non 
activation de processus moléculaires nécessaires à la gestion des dommages. 

 
Bien qu’un certain nombre de modèles moléculaires aient été proposés, les 

mécanismes du phénomène d’hyperradiosensibilité aux faibles doses ne sont pas encore clairs 
[27]. Il a été suggéré que l’hypersensibilité aux très faibles doses pourrait dépendre de l’état 
conformationel de la chromatine, de défauts de réparation de l’ADN ou de l’induction de 
l’apoptose. Il a été aussi suggéré que l’hyperradiosensibilité aux très faibles doses pourrait 
être une réponse spécifique des cellules endommagées ne s’arrêtant pas en G2 et entrant en 
mitose avec des cassures d’ADN non réparées. Bien que cette dernière hypothèse soit 
intéressante, les derniers travaux de C.Thomas ne confirment pas que le phénomène 
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d’hyperradiosensibilité aux très faible doses soit seulement une réponse spécifique des 
cellules en G2. En revanche, cette équipe a montré que par rapport aux cellules non 
tumorigènes et non métastatiques qui ne montrent pas le phénomène d’hyperradiosensibilité 
aux très faibles doses, les cellules très métastatiques présentent le phénomène 
d’hyperradiosensibilité aux très faibles doses car elles réparent moins bien les cassures 
simple-brin et les cassures double-brin de l’ADN qui sont considérées aujourd’hui comme les 
lésions clés de l’effet létal des radiations ionisantes. Les cellules métastatiques subissent alors 
le phénomène d’hyperradiosensibilité aux très faibles doses non pas par apoptose mais par 
accumulation de micro-noyaux morts (mort mitotique) [25]. 

 
De plus, on peut se demander si les phénomènes d’hyperradiosensibilité aux très 

faibles doses-augmentation de la radiorésistance ne seraient pas plus importants pour les 
micrométastases que pour les tumeurs primitives, sachant que les micrométastases présentent 
à la fois une plus grande instabilité et une plus grande hétérogénéité génétique que les tumeurs 
primitives. 

 
Il existe une corrélation entre les paramètres qui décrivent la courbe de survie et la 

réponse de la tumeur à la radiothérapie. 
 

 
Ce concept de radiorésistance intrinsèque à forte dose des cellules tumorales et la capacité 
d’une très faible fraction de cellules tumorales à former des métastases sont probablement des 
facteurs d’échec de la radiothérapie. D’autre part, il apparaît que la fréquence d’apparition des 
métastases n’est pas différente entre les tumeurs radiosensibles et les tumeurs radiorésistantes 
bien que la capacité métastatique soit plus faible chez  les patients, pour qui le taux de 
contrôle local après radiothérapie est élevé. En résumé, l’ensemble des données suggère : 

• Les micrométastases seraient présentes avant le début de la radiothérapie des tumeurs 
primitives et secondaires 

• La radiorésistance intrinsèque à forte dose et le potentiel métastatique seraient des 
phénomènes indépendants 

• Le potentiel métastatique des cellules tumorales ne seraient pas modifié par 
radiothérapie 

 
 
 
 
 
 

Fig.29 : Courbe de survie cellulaire 
 



34 

 

III.    ASPECT MEDICAL 

1. DEFINITION DU CANCER 
Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et 

anomique au sein d'un tissu normal de l'organisme. Ces cellules dérivent toutes d'un même 
clone, cellule initiatrice du cancer qui a acquis certaines caractéristiques lui permettant de se 
diviser indéfiniment. Au cours de l'évolution de la maladie, certaines cellules peuvent migrer 
de leur lieu de production et former des métastases. 
« Cancer » est un terme général désignant toute maladie pour lesquelles certaines cellules du 
corps humain se divisent d'une manière incontrôlée. Les nouvelles cellules résultantes peuvent 
former une tumeur maligne (un néoplasme) ou se propager à travers le corps [26]. 

 
Le nombre total des décès par cancer en France était, en 1997, de 146 705, soit environ 241 
décès pour 100 000 habitants. C'est la première cause de mortalité en France, juste avant les 
maladies cardio-vasculaires dont le taux à baissé de 50% depuis les 25 dernières années alors 
que le taux de cancer n'a que peu diminué. En 2000, 278 000 personnes étaient atteintes d'un 
cancer et 150 000 en sont mortes. 
Parmi les cancers les plus meurtriers, on peut citer : les cancers des voies aérodigestives 
supérieures, cancers du sein, prostate, rein mais aussi ceux touchant l’encéphale.  De ce fait, 
l’objet de mon étude s’axera plus particulièrement sur les tumeurs cérébrales, et plus 
précisément sur les glioblastomes, partie qui sera développée ultérieurement. 

2. ORIGINE DES CANCERS 
Environs 15 % des cancers humains peuvent être associés à des agents infectieux. Cela 

peut être des virus (HBV et cancer du foie, HPV et cancer du col de l’utérus, EBV et 
lymphome de Burkitt), plus rarement des bactéries ou encore plus rarement des parasites 
(cancer du foie). Dans tous ces cas, outre l’infection, on trouve également des altérations 
d’oncogènes ou de gènes suppresseurs dans les tumeurs. L’agent infectieux n’intervient qu‘à 
une étape du processus de transformation cellulaire. 
L’origine des altérations qui modifient les oncogènes et les gènes suppresseurs est multiple. 
On les classe généralement en deux grandes catégories, exogène et endogène. 

Fig.30 : Quand des cellules normales sont endommagées et 
qu'elles ne peuvent pas être soignées, elles meurent : c'est 

l'apoptose. Les cellules cancéreuses ne meurent pas et 
continuent de se développer 
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• L’origine exogène correspond à toutes les expositions environnementales auxquelles 
un organisme est soumis. Cela va du tabac aux ultraviolets du soleil en passant par 
l’amiante, les radiations gamma, l’alcool et de nombreuses autres substances auquel 
un individu est exposé volontairement ou involontairement. Elles peuvent agir 
directement au niveau de notre ADN et provoquer des altérations comme certaines 
molécules dans le tabac ou les ultraviolettes ou provoquer des états inflammatoires 
favorisant l’apparition de cellules cancéreuse (alcool).  

• Les altérations d’origine endogène sont provoquées en partie par des molécules issues 
de notre métabolisme comme les espèces réactives à l’oxygène. Chaque jour notre 
ADN subit des millions d’agressions de la part de ces molécules mais dans la très 
grande majorité des cas, celles-ci sont réparées de manière très efficace. Néanmoins, il 
suffit d’une défaillance dans la réparation d’un gène important pour enclencher ou 
continuer un processus de transformation cellulaire. Des travaux récents (2007) 
suggèrent que les systèmes de réparation de l’ADN ont une efficacité qui diminue 
avec l’âge.  

3. EVOLUTION 
De son foyer initial, le cancer va (en dehors de tout traitement ou si le traitement n'est pas 

efficace) : 
• se développer de manière locale. Il provoque dans ce cas une compression des organes 

voisins, voire un envahissement et une destruction des tissus adjacents ; 
• se développer de manière régionale. Il envahit les ganglions lymphatiques, où logent 

les cellules du système immunitaire ; 
• se propager à distance de la tumeur initiale et former des métastases. Il y a souvent une 

confusion chez les patients et leur famille : un cancer du sein avec des métastases au 
niveau du cerveau ne donne pas un cancer du cerveau ; c'est toujours le cancer du sein 
initial, mais qui s'est développé ailleurs. Il faut continuer à le traiter comme un cancer 
du sein.  

L'évolution dépend du type du cancer et de sa prise en charge : certains ne font que très peu 
de métastases et sont très sensibles aux traitements permettant d'aboutir dans la grande 
majorité des cas à une rémission complète et prolongée (ce terme de rémission est spécifique 
de la cancérologie et diffère de guérison par l'absence de certitude quant à une récidive à 
court, moyen ou long terme). D'autres sont encore très difficilement maîtrisables et peuvent 
entraîner le décès à court terme. Une évaluation précise du type du cancer auprès d'un 
médecin spécialisé est donc indispensable. 
 

Après avoir explicité ce qu’est un cancer et son mode de développement, je vais 
m’orienter dans la partie suivante vers le type de tumeur dont mon stage fait l’objet : les GBM 
(les glioblastomes multiformes). 

4. LE GLIOBLASTOME MULTIFORME 

Le glioblastome multiforme (GBM), également connu sous le nom d'astrocytome de grade 
4, est la tumeur primitive du cerveau la plus fréquente et la plus agressive. Elle représente 
52% des tumeurs primitives et 20% de toutes les tumeurs intra-crâniennes. Le GBM reste rare 
et ne représente que 2 ou 3 cas pour 100 000 personnes en Europe et en Amérique du Nord. 
Le traitement peut comprendre de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la chirurgie. Ces 
mesures sont considérées comme palliatives, c'est à dire qu'elles ne permettent pas la 
guérison. L'espérance de vie à cinq ans de cette maladie a peu évolué ces trente dernières 
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années, et ne dépasse pas les dix pour cent. Même avec une résection chirurgicale complète de 
la tumeur, combinée aux meilleurs traitements disponibles, le taux de survie au GBM reste 
très faible. 
 

Les glioblastomes multiformes sont caractérisés par la présence de petites zones de 
tissu nécrosé entourées de cellules hautement anaplastiques. Cette caractéristique différencie 
la tumeur des astrocytomes de Grade 3, qui ne possèdent pas ces zones de tissu nécrosé. Bien 
que le glioblastome multiforme puisse être issu d'astrocytomes de grades inférieurs, des 
autopsies post-mortem ont révélé que la plupart des glioblastomes multiformes ne sont pas 
causés par des lésions cérébrales antérieures. 
Contrairement aux oligodendrogliomes, les glioblastomes multiformes peuvent se former 
dans la matière grise ou la matière blanche du cerveau, mais la plupart des GBM se forment 
au plus profond de la matière blanche et infiltrent rapidement le cerveau, devenant parfois très 
gros avant de donner des symptômes. La tumeur peut s'étendre à la paroi méningée ou à la 
paroi ventriculaire, entrainant une haute teneur en protéines du liquide céphalo-rachidien 
(LCR), et occasionnellement une pléocytose de 10 à 100 cellules, en majorité des 
lymphocytes. Les cellules malignes présentes dans le LCR peuvent s'étendre à la moelle 
épinière ou causer une gliomatose méningée. Cependant, les métastases du GBM au delà du 
système nerveux central sont extrêmement rares. Environ 50% des GBM occupent plus d'un 
lobe d'un hémisphère ou sont bilatéraux. Les tumeurs de ce type naissent généralement dans 
le cortex, et peuvent traverser le corps calleux, produisant un gliome "papillon" (bilatéral). 
Concernant le diagnostic, celui-ci est de trois mois sans traitement. Un âge supérieur à 60 ans, 
une altération de l'état général, une exérèse incomplète sont des facteurs de mauvais 
pronostic. Le décès est habituellement du à un œdème cérébral qui entraine une augmentation 
de la pression intra-crânienne puis une altération de la vigilance. 
 

 
Fig.31 : IRM cérébral avec injection de produit de contraste : coupe sagittale, glioblastome 

multiforme chez un enfant de 15 ans. 
Avec le traitement standard, c'est-à-dire chirurgie puis radio-chimiothérapie concomitante et 
chimiothérapie adjuvante, la survie médiane est approximativement de 14 mois. Moins de 
10% des patients survivent plus de 5 ans. Certains patients ont une survie prolongée et 
peuvent être considérés comme guéris. 
 

Maintenant que la tumeur principale a été expliquée, la partie suivante portera sur le 
traitement que l’on peut apporter pour détruire ce type de cancer. En effet, plusieurs 
possibilités peuvent être envisagées, mais celle qui nous préoccupera s’axera autour des 
neutrons. 
Ainsi, l’étude de cette maladie semble intéressante. En effet, détruire avec précision les 
cellules cancéreuses : tel est, en effet, l'objectif de l'essai clinique de thérapie par capture de 
neutrons par le bore (BNCT). La cible: le glioblastome multiforme, une tumeur du cerveau 
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qui resurgit inéluctablement, répond mal aux traitements traditionnels et affecte 15 000 
Européens chaque année.  
 

IV. NEUTRONS : APPLICATIONS 

THERAPEUTIQUES 

1.  LA NEUTRONTHERAPIE 
La neutronthérapie est employée en cancérologie depuis 40 ans. Il n’existe que dix 

centres médicaux en appliquant cette technique thérapeutique dans le monde (dont un à 
Orléans), à cause de la difficulté de sa mise en œuvre. 
Comme la prontonthérapie, la neutronthérapie fait partie des protocoles d’irradiation des 
tumeurs cancéreuses par des particules lourdes, par opposition aux traitements par des 
particules plus légères, comme les électrons ou les photons. 
Dans le cas de certains types de cancers qu’on appelle radiorésistants, les dommages 
provoqués par l’irradiation de la tumeur ne sont pas assez destructeurs, c’est pourquoi après 
un certain temps cette dernière se reconstitue progressivement. Il faut alors utiliser un 
rayonnement plus adapté, capable de provoquer la destruction définitive des cellules malignes 
et non une simple altération des tissus. On utilise alors comme projectile des neutrons. Ils 
déposent une grande densité d’énergie sur une région étendue le long de leur parcours (fort 
TEL). Ils réussissent ainsi à casser les atomes de la tumeur en plusieurs fragments, de façon à 
rendre improbable la reconstruction de l’ADN des cellules malignes. Puisque plus efficace, 
une dose inférieure de rayonnement est suffisante pour le traitement total de la tumeur [27].  
Un autre avantage des neutrons concerne leur efficacité d’action sur les cellules mal 
oxygénées, souvent présentes dans les tumeurs cancéreuses : lorsque les cellules tumorales 
prolifèrent, on constate une nette diminution de la circulation sanguine au centre de la tumeur. 
Or la quantité de rayonnement nécessaire pour traiter un cancer est fonction de plusieurs 
facteurs dont le degré d’oxygénation des tissus. L’effet ionisant d’un rayonnement devient 
plus faible en l’absence d’oxygène (hypoxie). Pour les rayonnements de faible TEL, les doses 
nécessaires pour produire un effet biologique donné sur un tissu sont 2,5 à 3 fois plus 
importantes quand le tissu est appauvri en oxygène. Cet effet d’hypoxie est moins crucial pour 
les neutrons faisant d’eux des candidats privilégiés pour le traitement. 

Quand on compare les effets produits par les neutrons et les rayons X, on observe 
,entre autre, une réduction de l’effet d’oxygène mais aussi que les neutrons entraînent une 
réduction générale des différences de sensibilité observées aux photons entre différentes 
populations cellulaires. 

On observe ainsi une réduction de la radiosensibilité en fonction de la position dans le 
cycle mitotique. Des études réalisées sur des populations cellulaires synchronisées in vitro 
permettent d’objectiver une large différence avec les photons. Cette différence est 
progressivement réduite quand le TEL du rayonnement augmente. On constate enfin une 
réduction des différences de sensibilité intrinsèque entre les populations cellulaires. Au total, 
quand le TEL augmente, il y a une réduction du rôle des lésions sub-létales. Ceci implique 
aussi que la dose par fraction devient moins critique, ce qui peut avoir des avantages pratiques 
pour réduire le nombre de fractions et réduire la durée totale du traitement. 

Pour la neutronthérapie, deux conclusions pratiques peuvent être dérivées de ces 
données : 
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• D’abord, une nécessité de sélection des patients. La neutronthérapie ne doit pas être 
utilisée dans les cas où, avec les rayons X, un effet différentiel protège sélectivement 
les tissus normaux. A l’inverse, les neutrons sont intéressants pour les tumeurs plus 
résistantes aux rayons X que les cellules saines. 

• Une importance de la sélectivité physique. En effet, compte tenu de la réduction de 
l’effet différentiel, le niveau de la dose et donc l’effet thérapeutique sur les tumeurs 
dépendent dans une large mesure de la sélectivité physique ou de la distribution de la 
dose.  

 
En somme, c’est en présence de cancers radio-résistants, présentant des cellules 

hypoxiques ou ayant un grand pouvoir de réparation qu’on utilise avantageusement des 
faisceaux de neutrons. La neutronthérapie a démontré une grande efficacité dans le cas des 
cancers des glandes salivaires, des sinus, de la prostate mais aussi pour certaines tumeurs 
cérébrales. De ce fait, je m’attarderai sur ce type de cancer, plus précisément le glioblastome, 
qui peut bénéficier actuellement d’une technique thérapeutique prometteuse : la thérapie par 
capture des neutrons par le bore (BNCT) [28]. 

2. THERAPIE PAR CAPTURE DES NEUTRONS : LA BNCT 
La BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) est un système de thérapie existant depuis les 

années 50. Les principales tumeurs traitées par ce procédé concernent les gliomes (40 à 50%), 
mais aussi les glioblastomes de grades IV ou multiforme (GMB). 

 
La chirurgie est employée dans bien des cas d’exérèse de tumeur. Concernant le 

glioblastome, l’acte chirurgical est à proscrire vu la localisation de la tumeur. Ainsi, pour 
contrôler le glioblastome et des tumeurs similaires, il est indispensable de pouvoir tuer de 
manière sélective les cellules cancéreuses proches des cellules saines, sans endommager ces 
dernières [18]. La BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) est un mode de traitement basé 
sur l’importante section efficace de capture des neutrons thermiques par le Bore-10 (environ 
4000 barns, avec 1barn=1.10-28 m2) [29]. Une section efficace est une grandeur physique 
correspondant à la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée de la 
physique nucléaire ou de la physique des particules [12]. Le Bore-10 est apporté 
préférentiellement au sein des cellules tumorales au moyen de molécules vectrices : la BSH 
(Boron Sodium mercaptoundecaHydrododecaborane) et la BPA (BoronoPhenylAlanine) [30]. 
La différence entre ces deux molécules réside dans le fait que la BPA traverse la barrière 
hémato-encéphalique (la BBB, Blood-Barrier Brain), tandis que le BSH passe par les voies 
tissulaires [31]. La barrière hémato-encéphalique est une barrière virtuelle qui isole 
partiellement le système nerveux central de la circulation sanguine pour protéger les cellules 
nerveuses d'influences externes. Les capillaires sanguins ont une structure spéciale qui leur 
permet de jouer le rôle d'un filtre sélectif [32]. Par la suite, l’ensemble des tissus est irradié 
par un faisceau de neutron thermiques ou épithermiques. Toutefois, jusqu’à présent, 
l’utilisation de la technique BNCT pour traiter ce type de cancers était limitée car le flux de 
neutrons nécessaire pour le traitement pouvait être produit uniquement par des réacteurs de 
recherche nucléaire. Par conséquent, la technique BNCT ne pouvait pas être utilisée dans les 
environnements cliniques traditionnels. Les réacteurs de recherche nucléaire permettant la 
BNCT sont rares, coûteux et ne peuvent être installés dans des zones urbaines ou à proximité. 
De ce fait, la production est basée actuellement sur des cyclotrons accélérant soit des 
deutérons (énergie maximum utilisée 50 MeV), soit des protons (énergie maximum utilisée 65 
MeV), qui sont ensuite envoyés sur une cible en béryllium, ce qui produit un spectre 
secondaire de neutron [33]. Les produits de la réaction nucléaire,10B(nth, α)

7Li, sont des 
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particules à fort TLE et à faible parcours dans la matière (parcours de l’ordre du diamètre de 
la cellule). 

 
                                                ��� �  ���� � � �0,48 ���� �  2,31 ��� (94%) 10B � n    

          �� �  � ���� �  2,79 ��� (6%) [16] 
 

Eq.1 : Réaction du bore avec un neutron 
 
 

 
 
La figure ci-contre illustre le concept de la BNCT. En effet, celle-ci utilise la réaction 

de capture de neutron par le Bore. Elle se produit quand un neutron vient impacter sur un 
atome de Bore-10, libérant ainsi respectivement une particule alpha et un atome de lithium, de 
parcours moyens dans l’eau de 9 et 5 µm (Figure 2 A et celle d’en haut).  
La position de la tête du patient va permettre de définir la balistique thérapeutique. Le 
faisceau de neutrons épithermiques sera collimaté sur la zone à irradier. L’effet différentiel est 
induit par la forte concentration borique au sein du volume cible (Figure 2 B) [32]. 
 

 

 

 

Fig.33 : Concept de la BNCT 
en 2 étapes 

Fig.32 : Principe de la BNCT au 
niveau cellulaire 
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VI. V. PARTIE CALCULATOIRE 

La partie suivante sera consacrée aux calculs effectués sur les aspects cités ultérieurement. 
Les calculs que nous avons réalisés ont été effectués selon deux modes opératoires. Le 
premier consiste à ne considérer qu’une énergie moyenne de neutron incident, puis de lui 
associer les sections efficaces de réactions susceptibles de se produire. Tandis que la seconde 
se préoccupe de tout le spectre. Néanmoins, le spectre énergétique des neutrons 
atmosphériques n’étant pas évident à connaître, nous nous limiterons à un spectre moyen et de 
ce fait l’étude menée en sera approximative. 
Cependant, avant de se lancer dans les démonstrations calculatoire, quelques brefs rappels 
seront effectués. 

1. Section efficace 
Pour connaître la probabilité d’occurrence d’une réaction nucléaire donnée, une notion a 

été introduite : celle de section efficace. Il s’agit, de façon imagée, de la surface présentée à la 
particule incidente par chaque site de réaction. Elle représente la probabilité du rapport entre 
le taux d’interaction et le flux incident.  # $ %

& (cm2) 

Avec Φ la fluence de particules (nombre de particules par cm-2), P la probabilité que possède 
une cible individuelle d’interagir et σ correspond à l’aire utile du système (projectile-cible) 
pour l’interaction, d’où son nom [8].   
 

La section efficace dépend du noyau cible, du type de réaction et de l’énergie de la 
particule incidente, soit dans notre contexte, celle du neutron. Cette grandeur s’exprime 
généralement en barn (1barn = 10-24 cm2), unité de surface jugée représentative puisqu’elle est 
du même ordre de grandeur que celle de la surface du noyau. 
Le rayon typique des particules nucléaires est de l'ordre de 10-14 m. Nous pourrions donc nous 
attendre à des sections efficaces pour des réactions nucléaires de l'ordre de πr2, soit environ 
10-28 m2, ce qui explique l'emploi d'une unité, le barn, ayant cette valeur. 
Les sections efficaces observées varient de façon importante, en fonction de la nature et de la 
vitesse des particules. Ainsi pour la réaction (n, γ) d'absorption de neutrons lents (ou 
« thermiques »), la section efficace peut dépasser 1 000 barns, tandis que les sections efficaces 
des transmutations par absorption de rayons γ sont plutôt de l'ordre de 0,001 barn. 

 
Fig.34 : Notion de section efficace 

Le but de ce raisonnement calculatoire est de démontrer qu’il existe une relation entre la 
section efficace et le coefficient d’atténuation. Cette relation nous permettra de déterminer le 
pourcentage d’atténuation lorsqu’un neutron incident atteindra une partie de la tête du patient 
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lors d’un traitement par la BNCT et la dose déposée. Puis, la deuxième partie des calculs 
s’axera autour du calcul de dose que pourra recevoir le dosimètre OSL. 

2. Démonstration '� $ '( � ' ' $ '� ) '( ' $ '� ) '�. '+ . #. ,-               
 ' ) '�'� $ )'. . #. ,- 

 ,'' $ )'. . #. ,- 

/ 01
1 $ / )'. . #. ,- si x=0 ' $ '� exp �)'. . #. -�  en posant μ='..σ 

Alors :      6 $ 67 89: �);<�  
 
Ou encore, car cette relation est en fonction de chaque élément et de chaque réaction 
considérés:                                        6 $ 67 89: ∑ �);<�>? (1) 
 
Avec i correspondant à l’élément et j la réaction. 
Avec N0 le nombre de particules incidentes, NI le nombre de particules ayant interagit dans le 
matériau cible, NC le nombre de noyaux cibles par unité de surface (en cm-3), σ la section 
efficace (en cm2) et µ le coefficient d’atténuation (en cm-1). 
 
Par la suite, on peut relier le coefficient d’atténuation et la densité volumique, ρ (en g/cm3) et 
V le volume de la cible (en cm3). On obtient alors : @A $ '. . #A  

@A $ '.B . #A 

@A $ 'CB . #DB  

@A $ '. . #D  

@A $ '. . #EFGF @A $ EFGFEHFGI . #EFGF @A $ EFGFJ . 'K. #EFGF 
 
Avec Na le nombre d’Avogadro (en mol), A le nombre de masse en uma. 
L’unité de masse atomique est utilisée pour mesurer la masse des atomes et des molécules ; 

pour passer des unités uma en kg/mol, on utilise la relation suivante :  1D $ 1LEK 'K 
On obtient donc par la suite la relation suivante : 
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;M $ 6NO P 

La relation établie précédemment nous servira  par la suite pour calculer l’atténuation d’un 
faisceau incident de neutron lorsque celui-ci traversera la paroi crânienne. 
Cette partie calculatoire a pour but de déterminer les relations nécessaires pour calculer la 
dose absorbée par le détecteur. 
La dose correspond à la quantité d’énergie que les rayonnements vont déposer, que ce soit 
dans les tissus ou sur un capteur. Son unité est le Gray (Gy), qui a supplanté le Rad, utilisé 
autrefois. Un Gray correspond à 1J/kg.  

 
Fig.35 : Particules interagissant avec la matière 

Toutefois, le problème de calcul est beaucoup plus compliqué, car les interactions sont 
diverses en fonction de l’énergie et du milieu. La méthode générale consiste à calculer pour 
chaque réaction considérée une contribution à la dose par la formule : 

Q $ R. '�. '. . #. -E  

Q $ R. '�. @. -E  

Q $
@AB . R. '�. - 

Q $ R. '�S . @A 

Avec : T $ 01
0U . R 

On a donc finalement: 

V $ W. ;M 

 
Ou encore, pour la réaction déposant uniquement de la dose : 

D = 
6 XYZX �[,\�.],^ _`a

b cdb`de  (2) 
 

Avec : 'CfgC $ '.  . '� . # . - et x correspondant à l’épaisseur considérée en cm. 
 
La partie suivante s’orientera sur les expériences menées sur un seul type d’énergie, puis sur 
toute la gamme spectrale neutronique. 

3. Expériences réalisées 

Après avoir énuméré les relations nécessaires, la partie suivante sera consacrée aux 
expériences menées tout d’abord sur les molécules vectrices du bore 10 telles que la BSH et le 
BPA avec une seule énergie puis avec tout le spectre énergétique. Puis la seconde partie 
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s’axera sur les expériences menées sur le crâne et sur le cerveau, qui nous permettra de 
déterminer l’atténuation du faisceau du neutron lorsqu’il pénètrera la calotte crânienne. 

 
Pour débuter la série d’expériences, j’ai tout d’abord commencé avec une seule énergie de 

type thermique (2,53.10-2 eV). Le but de cette expérience est de déterminer quelle sera la 
réaction prépondérante pour chaque molécule concernant la BNCT ou celle composant les 
tissus cérébraux. 

 
Pour la suite de mes expériences, j’ai sélectionné une trentaine d’énergies parmi toute la 

gamme du spectre neutronique susceptibles d’être intéressantes. 
Pour la gamme d’énergie choisie correspond un flux différentiel des neutrons atmosphériques. 
Je me suis donc basée sur le graphe suivant pour faire relier chaque énergie à son flux. 

 
Fig.36 : Allure du spectre différentiel des neutrons atmosphériques à 12km d’altitude 

Comme le montre la figure suivante, la distribution énergétique des neutrons ne varie 
pas avec l’altitude. Le flux différentiel neutronique croît de 10 MeV à ~100 MeV puis décroît 
proportionnellement avec l’énergie. A cause de cette forme, ce type de flux est appelé (de 
manière abusive) « flux 1/E ». Pour des altitudes inférieures à ~20 km, le flux de particules 
décroît avec l’altitude. Le flux des neutrons au niveau du sol est à peu près 300 fois moins 
important que celui à altitude avionique (12 km). Ce phénomène est le résultat du processus 
de création des neutrons provenant de l’interaction entre les particules cosmiques (dont le flux 
augmente avec l’altitude) et  l’atmosphère (dont la densité décroît avec l’altitude) et du 
processus de capture. 

 

 

Fig.37 : Flux différentiel des neutrons en 
fonction de l’énergie pour différentes 

altitudes. 
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Par la suite, pour obtenir la valeur du neutron incident correspondant à une énergie 
précise, j’ai donc multiplié la valeur du flux par la valeur absolue encadrant le point à 
déterminer (voir annexe 1). 
La partie grisée concernant le flux correspondant aux valeurs que j’ai du extrapoler sur le 
graphe. Pour ce qui est des parties bleu et rouge, elles font référence aux courbes tracées sur la 
figure ci-dessus. On constate que la somme (partie verte) est égale à 16,8 n/s/cm2. Ceci est 
tout à fait cohérent car au sol nous sommes en permanence bombardées par un flux de 
1n/cm2/s. Par la suite, le résultat trouvé concernant les valeurs du neutron incident nous 
servira tout le long de mes expériences, que ce soit pour les molécules BSH et BPA, ou pour 
la partie traitant sur la boîte crânienne. 
    

4. Les molécules 

La BNCT est un mode de traitement basé sur l’injection au patient d’un médicament qui 
se concentrera de manière sélective dans les cellules cancéreuses. Ce médicament est chargé 
d’un élément chimique, le bore, qui présente une affinité spéciale avec les neutrons. Cet 
isotope stable est véhiculé jusqu’à la tumeur par le biais de deux molécules chimiques : 
le BSH et le BPA. Par la suite, lorsqu’un neutron est capturé par un atome de bore, la réaction 
nucléaire qui s’ensuit détruit la cellule cancéreuse tout en préservant les cellules saines situées 
autour de la cellule cancéreuse. 
 

a. Le BSH ou Boron Sodium mercaptoundecaHydrododecaborane  
Sa formule chimique est la suivante : Na2 B12 H12 S. 

Il est à noter qu’il existe deux types de BSH : celui qui contient 100% de bore 10 et celui qui 
en contient seulement 20% (les autres 80% concernent le bore 11). Toutefois, les calculs ont 
été réalisés avec les deux isotopes. Il en sera de même pour la molécule de BPA. 
La première approche a été de rassembler toutes les données nécessaires pour mener à bien 
tous les calculs. De ce fait, la première étape fut de déterminée les réactions prépondérantes 
pour chaque élément constituant la molécule. J’ai alors utilisé le site de « T-2 Nuclear 
Information Service » (http://t2.lanl.gov). Ce site, qui est le moteur de recherche au centre de 
Los Alamos,  m’a permis d’identifier les réactions les plus importantes qui sont résumées sous 
forme de tableau ci-dessous : 

BSH Capture Alpha n,p Elastique 

Na 23 OUI NON OUI NON 

B 10 OUI OUI OUI NON 

B 11 OUI NON NON NON 

S 32 OUI OUI NON NON 

S 34 OUI NON NON NON 

H 1 NON NON NON OUI 
 

    

     
 
Par la suite, en utilisant les bibliothèques ENDF, issues du même site et qui 

correspondent aux banques de données des sections efficaces, dont la version a été révisée en 
2007,  j’ai pu ainsi attribuer pour chaque réaction ainsi que pour élément la section efficace en 
fonction de l’énergie choisie. Pour chaque réaction et pour chaque élément, j’ai multiplié la 
valeur du neutron incident par la section efficace trouvée. Ensuite, j’ai additionné le résultat 
trouvé lors de l’opération précédente, multiplié par le coefficient naturel de chaque isotope, 

Tab.4 : Tableau récapitulatif des réactions concernant 
le BSH 
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pour chaque élément et pour chaque réaction dans le but de déterminer le nombre 
d’interactions pour chaque réaction. Puis, j’ai  effectué le ratio total de toutes les réactions 
afin de désigner la réaction prépondérante.  
 
Interprétation pour une seule énergie pour le BSH 

Les résultats trouvés démontrent que la réaction qui domine les autres est la réaction α. 

 
Diagramme.1 : Une énergie testée pour le BSH 

L’énergie testée appartient à la catégorie des neutrons épithermiques. Si l’on fait interagir un 
neutron  sur une molécule de BSH, alors il y a quelques pourcentages de probabilité que la 
réaction se produise, même s’il y a peu de bore 10. En effet, la section efficace du bore 10 est 
tellement importante (environ 4000 barns) que ce sera quand même lui qui captera la particule 
incidente. 
 
Interprétation pour tout le spectre pour le BSH 

Pour toute la gamme d’énergie choisie, deux types de calculs ont été effectués : l’un 
portant sur le ratio vis-à-vis de la masse de chaque élément et l’autre portant sur le 
pourcentage du nombre d’éléments composant la molécule. Toutefois, on ne prendra en 
compte que le ratio vis-à-vis de chaque élément car les résultats sont plus intéressants. 

 
Diagramme.2 : Spectre testé pour le BSH 

On constate que les résultats diffèrent. Toutefois, je m’attarderai sur le diagramme 
prenant en compte le pourcentage des éléments car celui-ci semble plus réaliste. En effet, dans 
ce diagramme, on considère chaque élément individuellement avec sa « contenance ». 
On remarque aussi que la réaction qui prime sur les autres est la réaction α. 
 

b. La BPA ou BoronoPhenylAlanine  
 
Sa formule chimique est la suivante : C9 H12 O4 B N. 
La méthode de calcul utilisée pour la molécule précédente, la BSH, a été réitérée pour celle-
ci. 
Seuls les éléments et les ratios des isotopes ont changé pour cette molécule, au sinon le même 
mode calculatoire est identique au précédent.  

% réaction de 

capture

% réaction p

% réaction 

alpha

Ratio alpha 

%

Ratio 

capture %

Ratio n %

Ratio p %
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BPA Capture Alpha n,p Elastique 

     
H 1 NON NON NON OUI 

B 10 OUI OUI OUI NON 

B 11 OUI NON NON NON 

O 16 OUI NON NON NON 

N 14 OUI NON OUI NON 

C 12 OUI OUI NON NON 

C 13 OUI OUI NON OUI 

 
Tab.5 : Tableau récapitulatif des réactions concernant le BPA 

 
Interprétation pour une seule énergie pour le BPA 
 

 
Diagramme.3 : Une énergie testée pour le BPA 

On constate encore une fois que la réaction alpha est prépondérante vis-à-vis des 
autres. On peut donc en tirer la même conclusion que pour la molécule de BSH. 
 
Interprétation pour tout le spectre pour le BPA 

 
Diagramme.4 : Spectre testé pour le BPA 

On remarque ici aussi que la réaction alpha domine sur les autres, toutefois un faible 
pourcentage de réaction n vient s’immiscer, tout comme pour le BSH.  
 

De ces expériences, on peut en conclure que, quelque soit la molécule choisie, si l’on 
fait interagir un neutron  sur celle-ci, alors il y a quelques pourcentages de probabilité que la 
réaction se produise, même s’il y a peu de bore 10. En effet, la section efficace du bore 10 est 
tellement importante (environ 4000 barns) que ce sera quand même lui qui captera la particule 
incidente. 
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5. Le crâne et le cerveau 

Cette partie portera sur les calculs permettant de déterminer l’atténuation du faisceau de 
neutrons lorsque celui-ci franchira le crâne pour atteindre par la suite le cerveau. 
La suite de cette expérience abordera les diverses localisations que peuvent avoir les 
glioblastomes, tout en calculant leurs différentes atténuations et la dose déposée. 
Le but cette démarche est de pouvoir détruire les micrométastases, qui sont indétectables avec 
les technologies actuelles et donc indestructibles par la radiothérapie standart.  
Le mode opératoire réalisé pour le crâne et le cerveau est en tout point similaire à celui 
effectué pour les molécules. 
 

Toutefois, certaines molécules ont pu être éliminées de part leur faible concentration, 
comme illustré dans le tableau suivant (les parties surlignées en bleues sont les éléments 
conservés et celles en rouges sont écartées): 
 

Pourcentage des éléments 

Masse 

volumique 

Tissue H C N O Ca P Cl K Na (g/cc) 

Cerveau 10,6 14 1,84 72,5 … 0,39 0,14 0,39 0,14 1,047 

Crâne 5 14 4 45 21 11 … … … 1,5 

 
Tab.6 : Composition du cerveau et du crâne 

Tout  d’abord, mes calculs ont porté sur la première atténuation ; c’est-à-dire lorsque 
le faisceau incident traverse la paroi crânienne. On considèrera que celle-ci possède une 
épaisseur de 0,5 cm. Puis, en utilisant la relation (1) établie ultérieurement, j’ai donc calculé le 
nombre de neutrons qui réussissent à traverser la boîte crânienne. Les calculs pour le crâne et 
le cerveau diffèreront par leurs différents pourcentages de concentration et par leurs 
différentes densités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un faisceau contenant 16,8 neutrons incident, les résultats démontrent que la 
totalité du faisceau traverse la paroi crânienne, ce qui est tout à fait cohérent car les neutrons 
franchissent le blindage d’un avion. 
La suite consiste à positionner diverses tumeurs dans le cerveau. Pour ce faire, un cliché d’un 
patient réel a été utilisé et divers points placés. On ne considèrera qu’un faisceau provenant 
soit d’une direction horizontale ou verticale, et non de biais pour simplifier les calculs.  
 
 
 

0,5 cm  

(crâne) 

5, 7 ou 14 cm  

(cerveau) 

N0 
N 

N1 
Fig.38: Schéma explicatif des 

différentes atténuations en 
fonction de l’épaisseur 
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Pour les différentes épaisseurs envisagées (ici 0,5 cm, symbolisé par le point A, à la limite du 
crâne et du cerveau, 5 cm point B’, 7 cm point B et 14cm point C), il faudra recalculer la 
masse considérée, par le biais de la relation suivante : 

A $ EB  

D’ où  E $ A. B , avec m en grammes, V en cm3 et ρ en (g/cm3). 
 
Par la suite, j’ai déterminé, pour chaque élément de chaque partie cérébrale, le nombre de 
chocs. En effet, j’ai multiplié le pourcentage de chaque élément du tableau 6 par la masse 
correspondant à chaque épaisseur considérée. Ensuite, j’ai multiplié le résultat par le rapport 

suivant 
1H
h  (avec A le nombre de masse) pour obtenir le nombre de noyaux cibles (Nc). Ce 

résultat nous servira pour calculer les diverses atténuations en fonction des différentes 
épaisseurs. 
 
Eléments du crâne              

ρ= 1,5 

m(g) totale pour une                                    

épaisseur de 0,5 cm 

m (g) en fonction du%                              

de l'élément 
Nc 

 

m=ρ V = 0,75 

  Carbone 12 0,105 5,26E+21 

Azote 14 0,03 1,29E+21 

Phosphore 31 0,0825 1,60E+21 

Oxygène 16 0,3375 1,27E+22 

Calcium 40 0,152 2,28E+21 

Calcium 42 1,01E-03 1,44E+19 

Calcium 44 3,28E-03 4,48E+19 

Tab.7 : Récapitulatif des éléments composant le crâne 
 

Eléments du 

cerveau             

 ρ= 1,047 

m(g) totale pour une                                 

épaisseur de 5 cm 

m (g) en fonction du%                              

de l'élément 
Nc 

 
m=ρ V = 5,235 

  Carbone 12 0,732 3,67E+22 

Azote 14 0,096 4,12E+21 

Oxygène 16 3,79 1,42E+23 

Tab.8 : Récapitulatif des éléments composant le cerveau à une profondeur de 5cm 
 
 
 
 
 

Fig.39 : Schéma explicatif du cerveau avec 
différentes localisations de la tumeur 
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Eléments du 

cerveau             

 ρ= 1,047 

m(g) totale pour une                                 

épaisseur de 7 cm 

m (g) en fonction du%                              

de l'élément 
Nc 

 
m=ρ V = 7,329 

  Carbone 12 1,02 5,11E+22 

Azote 14 0,134 5,76E+21 

Oxygène 16 5,31 1,99E+23 

Tab.9 : Récapitulatif des éléments composant le cerveau à une profondeur de 7cm 
 

Eléments du 

cerveau             

 ρ= 1,047 

m(g) totale pour une                                 

épaisseur de 14 cm 

m (g) en fonction du%                              

de l'élément 
Nc 

 
m=ρ V = 14,65 

  Carbone 12 2,05 1,028E+23 

Azote 14 0,26 1,118E+22 

Oxygène 16 10,62 3,99E+23 

Tab.10 : Récapitulatif des éléments composant le cerveau à une profondeur de 7cm 
 

Toutefois, pour calculer à divers points l’atténuation dans le cerveau, on ne 
considèrera que le faisceau comprenant les 16,8 neutrons. 
Pour calculer chaque atténuation pour chaque épaisseur, nous avons pris pour chaque réaction 
les éléments prépondérants du cerveau qui intervenaient (se référer au tableau 6). Par la suite, 
pour chaque énergie choisie, j’ai calculé le coefficient d’atténuation en multipliant le Nc 
trouvé pour l’épaisseur concernée avec la section efficace (j’ai convertis les barns en cm en 
les multipliant par 10-24) puis par l’épaisseur considérée. Ensuite, j’ai réalisé la même 
opération pour chaque réaction et chaque épaisseur. Finalement, pour obtenir l’atténuation 
pour chaque épaisseur je me suis servie de la relation 1. Toutefois, j’ai considéré le faisceau 
incident de l’annexe 1, et non le faisceau incident provenant de l’atténuation du crâne. En 
effet, les deux faisceaux sont pratiquement similaires.  
 

Epaisseur considérée (cm) cerveau Atténuation Atténuation en % 

5 16,7 99,4 

7 16,7 99,4 

14 16,4 97,61 

Tab.11 : Récapitulatif des différentes atténuations 
On constate qu’il existe une légère atténuation pour 5 et 7 cm, et que celle-ci est un peu plus 
importante pour 14 cm. Cependant, on en déduit que pratiquement la totalité du faisceau de 
neutrons incidents interagira avec la tumeur ; de ce fait celle-ci sera en totalité détruite. 
 
Avant de pouvoir calculer la dose cumulée dans les cellules, je dois calculer la masse 
approximative d’une grosseur tumorale. En considérant que la masse volumique d’une tumeur 
est d’environ 1g/cc (tout comme l’eau), et que son rayon est de 0,5 cm, on peut alors estimer 
la masse de la tumeur par la relation suivante : EFiIjik $ �

� . l. m³. ρ 
On trouve une masse de la tumeur égale à 0,52 g. 
Par la suite, cette valeur nous servira dans la relation (2). 
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On constate donc que la totalité des neutrons incidents franchit la boîte crânienne et qu’une 
légère atténuation est observée à partir de 14 cm, position d’une tumeur située au centre de la 
calotte crânienne. De ce fait, on peut en déduire que, quel soit le positionnement d’une 
grosseur tumorale irriguée avec des micrométastases, celles-ci seront en grande majorité 
détruites. En effet, par des notions que j’ai développé ultérieurement, tel que l’effet bystander 
qui consiste en une progression de l’effet destructeur de toute une colonie à partir d’une 
cellule primaire tumorale.  
Seule la dose absorbée par chaque réaction (n,α) sera intéressante car elle déposera la dose 
ponctuellement par le biais de la réaction du neutron incident sur le bore 10 ; créant ainsi une 
particule alpha et un atome de lithium. Les particules émises lors de la réaction possèdent une 
très grande énergie, avec un parcours et un pouvoir pénétrant faibles, mais avec un TEL élevé. 
Ces caractéristiques propres à la réaction du bore et du neutron présentent un aspect 
primordial  Ceux-ci libèreront une énergie d’environ 2,4 MeV. On pourra constater que la 
dose déposée localement sera très faible. 
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Chapitre 3 : Dosimètres à neutrons et 

dosimètre dopé au SrS : Ce,Sm 
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I. DOSIMETRES A NEUTRONS 

Les activités utilisant les rayonnements ionisants évoluent et nécessitent une surveillance 
dosimétrique adaptée. Dans le même temps, les techniques dosimétriques ont également 
évolué, offrant notamment un choix de dosimètres électroniques plus important en particulier 
pour les neutrons ainsi qu’une diversification des techniques utilisables (TLD, OSL, RPL…) 
pour la dosimétrie passive de routine. 
Comme cité ultérieurement, l’installation des dosimètres ou d’appareils, à bords d’avions 
commerciaux, pouvant détecter la dose ne peut être envisagée. De ce fait, cette partie fera 
l’état de l’art des dosimètres à neutrons déjà existants et exploités [24]. La partie suivante 
abordera le dosimètre sur lequel l’étude sera réalisée : le dosimètre de type OSL pour la 
détection des neutrons. 

1. ETAT DE L’ART DES DOSIMETRES 
Les dosimètres à neutrons peuvent être classés selon leurs types de fonctionnement : 

passif ou actif. Le dosimètre passif (corps entier ou extrémité) est basé sur la lecture différée 
tandis que le détecteur actif repose sur une lecture immédiate. 

  Ainsi, on peut compter parmi les dosimètres passifs le dosimètre photographique 
nucléaire à émulsion NTA. Son principe de fonctionnement repose sur la détection des 
protons de recul issus des interactions des neutrons avec l’hydrogène présent dans le matériau. 
Il ne permet pratiquement que la détection des neutrons d’énergie supérieure à 1 Mev, ce qui 
limite son domaine d’application à des spectres de neutrons « rapides », par exemple auprès 
d’un accélérateur à haute énergie [25]. En pratique, ces dosimètres ne sont pas utilisables dans 
les centrales et s’avèrent insuffisants dans les installations su type combustible. Le seuil de 
détection est de 0,4 mSv à 14 MeV alors qu’il est de 3 mSv à 0,4 MeV. 

On peut aussi citer le dosimètre à albédo basé sur la thermoluminescence. La 
différence de lecture entre un TLD de 6LiF sensible aux X et γ et aux neutrons et un autre de 
7LiF sensible seulement aux X et γ, permet une dosimétrie d’albédo des neutrons thermiques 
(quelques eV à 10 keV). La réponse de tels dosimètres décroît très rapidement au-delà de 10 
keV environ. La sensibilité du dosimètre en équivalent de dose dépend donc très fortement du 
spectre dans lequel il est utilisé [26]. En corollaire, un dosimètre d’albédo ne devrait être 
utilisé que dans un lieu où le spectre de rayonnement neutronique est stable et bien connu. 

On peut aussi mentionner les détecteurs solides de traces qui sont basés sur la 
révélation des traces latentes produites dans le détecteur le long des trajectoires des particules 
ionisantes. Ce type de détecteur permet la mesure des neutrons d’énergie supérieure à 50 keV 
environ grâce à la réaction (n,p) sur les matériaux hydrogénés et des neutrons thermiques 
grâce à la réaction (n,α) sur des convertisseurs comme le bore ou le lithium[25].  

On peut citer le dosimètre à bulle. Il est basé sur un gel porté métastable. L’énergie 
libérée dans le gel par les particules à TEL élevé, notamment lors des interactions des 
neutrons, provoque une vaporisation des micro-gouttelettes, déjà présentes dans le gel, 
jusqu’à une taille où elles deviennent visibles et peuvent être facilement comptées à l’œil ou 
par un système optique [27]. Les bulles peuvent aussi être enregistrées en temps réel par un 
dispositif acoustique, constituant un dosimètre de type actif ou plus exactement, un dosimètre 
de poing étant donnés ses dimensions et son poids (environ 1 kg). 

Malgré le large panel de dosimètres cités, aucun n’est utilisé pour la détection de la 
dose déposée par ces particules en temps réel à bord des avions.   
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2. DOSIMETRE OSL 

Le but de cette partie est de mesurer la dose laissée par des neutrons, combinant les 
propriétés du  bore et des matériaux à base d’OSL (Luminescence Stimulée Optiquement). 
Tout d’abord les caractéristiques propres aux matériaux OSL seront abordées, puis le principe  
et l’intérêt du dopage au bore sera explicité. Toutefois, il faut savoir que c’est le laboratoire de 
l’I.E.S (Institut d’Electronique du Sud), plus précisément l’équipe RADIAC et anciennement 
appelé l’équipe « Electronique et Rayonnement » du CEM2 (Centre d’Electronique et de 
Micro-optoélectronique de Montpellier), qui est à l’origine de nouveaux capteurs 
dosimétriques utilisant des matériaux à luminescence stimulée optiquement. 

 
a) Principe de l’OSL 

Certains matériaux isolants, dans lesquels sont introduits des impuretés correctement 
choisis, présentent le phénomène de luminescence stimulée optiquement. Ces impuretés, 
possédant des niveaux énergétiques, situées dans la bande interdite du matériau permettent le 
piégeage et la recombinaison de charges piégées. En se référant à la figure 40, lors d’une  
irradiation (1), une certaine quantité d’électrons sera piégée pendant un certain temps, 
dépendant de la température et de la profondeur,  au niveau des centres pièges. Puis, lorsque 
le matériau sera soumis à une stimulation optique (2), le dépiégeage des électrons conduira à 
une recombinaison avec un trou au niveau d’un centre de recombinaison. Il y aura donc 
émission de lumière visible (3) [34]. 
La quantité de lumière émise est proportionnelle à la dose absorbée après étalonnage. 

 
Fig.40 : Principe de l’OSL  

 
b) Caractéristiques du matériau utilisé 

Le matériau utilisé au laboratoire de l’I.E.S est le sulfure de strontium dopé  Cérium 
Samarium. 
Le spectre de luminescence est dû à l’un des dopants (activateur, qui est le Cérium) tandis que 
le spectre de stimulation est donné par l’autre dopant (co-activateur, qui est le Samarium). Il 
est donc possible de choisir judicieusement le couple de dopants afin de séparer au maximum 
les spectres d’émission et de stimulation de manière à perturber le moins possible la mesure. 
D’autre part, cette caractéristique est très importante car on peut aussi détecter aisément le 
signal OSL [35]. 
La figure ci-dessous (Figure 41) met en évidence le spectre de stimulation et le spectre 
d’émission du matériau OSL. Le spectre de stimulation s’étend de 700 nm à 1300 nm 
(infrarouge) avec une stimulation optimale aux alentours de 1 µm. Tandis que le spectre 
d’émission  s’étend de 450 nm à 650 nm, cette plage correspond au domaine du visible. On 
constate deux maximums aux alentours de  500 et 550 nm. 
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Fig.41 : Représentation des spectres de stimulation et d’émission [9] 

La partie suivante traitera du dopage, c’est-à-dire de l’ajout d’éléments pour améliorer la 
détection des neutrons ; ici en l’occurrence l’isotope ajouté est le bore 10. 

3. Le dopage 
Le matériel utilisé par le laboratoire de l’I.E.S concernant le dopage est le bore 10, avec 

un dopage à 5% ajouté dans la structure cristalline [36].  
L’une des principales qualités exploitables que possède le bore 10 à des fins de dosimétrie 

des neutrons, est sa grande section efficace de capture des neutrons de faible énergie 
(thermiques). 

 
Fig.42 : Réaction (n,α) sur un noyau de bore 10 

En effet, celle-ci peut atteindre 105 barns lorsque les neutrons ont une énergie inférieure à 1 
eV (d’après les simulations effectuées au centre de recherche de Los Alamos). Il s’ensuit que 
les noyaux de lithium (fondamental et premier état excité) et d’hélium émis (environ 2,31 
MeV dans 94% des cas et 2,79 dans 6%) ont la particularité d’avoir un parcours dans le 
dosimètre très faible, ils vont donc pouvoir déposer la quasi-totalité de leur énergie. Cet 
apport se fera sous forme d’ionisation, ainsi que, pour une faible partie, sous forme 
d’interaction nucléaire (élastique nucléaire à très faible énergie). A l’aide de calculs basés sur 
des algorithmes Monte-Carlo (TRIM), il a été possible de connaître la somme des pertes 
totales d’énergie linéique survenant lors d’interactions neutroboriques (n, α). 

 
  

Fig.43 : Perte d’énergie linéique 
cumulée transmise dans le dosimètre 
(SrS : Ce,Sm,B), lorsque le spectre 
neutronique est ciblé sur les faibles 

énergies 
 



55 

 

Cette réaction se produisant essentiellement à très faible énergie, nous pouvons 
conclure que l’émission nucléaire se fait de façon isotrope, et donc, que l’orientation de la 
coupe n’influera pas sur la distribution de dose. La figure ci-dessus nous indique que la dose 
est déposée à une très faible distance du point d’impact (environ 7µm), pour cette raison et en 
considérant que les photons de désexcitation (cas du lithium une fois excité) vont perdre une 
bonne partie de leur énergie dans le dosimètre (la dose maximale est égale à la dose d’entrée 
car ils ont une énergie de 0,5 MeV), on peut confondre, pour ce type d’interaction le kerma et 
la dose. En effet, il y a une différence d’au moins trois décades entre le parcours de dépôt 
d’énergie dus au bore, et les dimensions des dosimètres. Pour le démontrer nous allons 
simuler une vision 3D du dépôt de dose à l’issu d’une telle interaction. 

 

 
Fig.44 : Plan de coupe du dosimètre après interaction 10B (n,α)7 Li 

Plus le parcours des particules secondaires sera petit, meilleure sera la résolution. 
Cette caractéristique que possède le bore devient très importante dés lors que l’on s’intéresse 
aux neutrons atmosphériques. En effet, le flux est si peu important (10n/s/cm2 à 12 km 
d’altitude) que la dose déposée est relativement faible en absence de bore, le signal l’est par la 
même occasion. L’énergie caractéristique des neutrons est de l’ordre de l’eV, il va donc être 
possible d’exploiter la réaction inélastique du bore 10 à des fins dosimétriques. En effet, 
chaque interaction correspond à un ajout de dose de 2,3 MeV dans le matériau.   
La courbe suivante représente la section efficace de la réaction neutroborique (n,α) en 
fonction de l’énergie du neutron incident. 
 

 
Fig.45 : Somme des sections efficaces (n,α0) et (n,α1) sur le bore 10 (ENDF) 

On se rend aisément compte que cette section efficace est complémentaire avec le 
spectre de différentiel des neutrons atmosphériques à 12 km d’altitude (voir figure 36). En 
effet, la probabilité d’interaction sera maximum dans la gamme d’énergie où le flux 
neutronique est le plus important. Ce dopage va donc permettre un gain de dose considérable 
et donc un pouvoir de luminescence accru. 
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Comme on vient de le remarquer, l’étude dosimétrique des neutrons rentre dans les 
compétences des films OSL, à condition que l’on fasse un couplage avec des matériaux 
hydrogénés (dose déposée par les neutrons non thermiques) et borés, (celle déposée par les 
neutrons lents).  
                                                                                                                                                          

La continuité de l’étude des matériaux OSL, passe par la confection de nouveaux 
conditionnements (essayer de rendre les dépôts de plus en plus sensibles aux irradiations 
étudiées). Pour parvenir à effectuer une dosimétrie neutron de qualité, nous avons vu qu’il 
fallait coupler les qualités de l’OSL avec la Neutron Boron Capture. Il en est de même pour 
les matériaux hydrogénés, car, si le bore 10 permet de capter la dose déposée par les neutrons 
de faible énergie, l’hydrogène permet de capter celle des neutrons plus énergétiques. Pour ce 
faire, le conditionnement des dosimètres devra être modifié. Auparavant, il était fait sous 
forme de dépôt sérigraphique sur support de polyimide, pour les neutrons, il sera désormais 
utile de doper le dosimètre en bore, et d’usiner des galettes de polyéthylène 
radioluminescentes. L’ajout d’hydrogène tend à rendre le rapport des coefficients 
d’absorption en énergie constant, cela est primordial pour transposer la dose reçue par le 
dosimètre à la dose qui a été déposée dans les tissus (composés de C, H, N, O). 
Nous allons maintenant regarder la contribution de tous les constituants des tissus au kerma : 

 
On se rend compte qu’à basse énergie la quasi-totalité de l’énergie est transmise par 

l’azote (par réaction inélastique exo-énergétique), alors que pour les énergies supérieures à 10 
keV c’est l’hydrogène qui va être le principal acteur. Celui-ci va permettre le dépôt par voie 
élastique, les protons de recul vont subir des chocs inélastiques électroniques sur le milieu 
environnant, et donc se ralentir par dépôt de dose. Le fait de cumuler les caractéristiques 
dosimétriques de l’OSL et de l’hydrogène permet de pouvoir faire la caractérisation de 
faisceau de neutrons relativement énergétique. En effet, le cumul des propriétés du bore et de 
l’hydrogène permet de s’affranchir de la gamme d’énergie neutronique dans laquelle on se 
trouve. 
Nous allons maintenant analyser quelle est l’énergie qui anime le proton de recul et, donc 
quelle est la distance que celui-ci pourra parcourir dans le matériau OSL. 
 

Fig.46 : Contribution au kerma 
déposée par les neutrons sur les tissus 
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On remarque que pour les faibles énergies, (inférieures à 2 MeV), on peut considérer que la 
totalité du CEMA (équivalent du kerma pour les particules directement ionisantes) sera 
distribuée sous forme de dose au dosimètre. Il n’en est pas de même pour les plus hautes 
énergies, où seule une fraction de dose sera distribuée. L’énergie transmise par les neutrons ne 
coïncidera donc plus avec la dose déposée. Il faudra alors connaître le coefficient qui permet 
de corréler le kerma à la dose. 
Maintenant que nous avons pu mettre en évidence les avantages du conditionnement et du 
dopage de nos dosimètres, nous allons pouvoir prévoir la dose reçue. 
 

II. COMPARAISON DE LA DOSE 

Afin d’effectuer une bonne dosimétrie, il est important d’établir le rapport des coefficients 
d’absorption propres aux dosimètres et aux tissus. Avant toute chose nous allons commencer 
par expliciter les différents processus d’interaction susceptibles de se produire, puis par 
stimuler la dose qui sera concédée aux dosimètres et aux tissus lors d’une irradiation. 

1. REACTIONS NEUTRONIQUES QUI PEUVENT SE PRODUIRE DANS 

LE SrS A L’ISSUE D’UNE IRRADIATION NEUTRON 
Si l’on considère un flux de 1n/s/cm2 et 1g de poudre réparti sur 1cm2, ainsi que le 

processus calculatoire basé sur la valeur moyenne énergétique des neutrons incidents, on peut 
observer les réactions suivantes en fonction de différentes probabilités. 

 
Tab.12 : Nature et pourcentage de chocs non élastiques sur le SrS : B 

Il faut remarquer que toutes les réactions ne sont pas représentées ; en première 
approximation, si l’énergie transmise ou les sections efficaces sont faibles il n’y aurait que 
très peu de transfert d’énergie (cas des réactions élastiques). Les trois réactions les plus 
probables, sont les deux captures radiatives et la réaction (n, α) sur le bore 10. La principale 

Fig.47 : Parcours maximum des 
protons dans les SrS : B, Ce, Sm 
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source de dépôt de dose sera donc due à cette dernière, car les photons émis n’en laisseront 
qu’une infime partie. 

2. Coefficient d’absorption en énergie 

Nous allons étudier la possibilité d’effectuer une dosimétrie des neutrons atmosphériques à 
l’aide des matériaux constituants le dosimètre. Soit i la nature de l’élément et j la nature du 
choc, on sait que le nombre de choc j sur i est : 

'op $ q '� �R, r, S� s1 ) �tuv�w�.hu1x.y.z.{h|}|~ � . ,R. ,r. ,S 

N0 est le débit de fluence en neutrons, σ la section efficace, A le nombre de masse, V le 
volume et ρ la masse volumique. Les neutrons atmosphériques peuvent être considérés 
comme un gaz parfait de fermions. En effet, l’énergie est telle qu’il n’y a quasiment aucune 
interaction inter-neutron et l’équilibre thermodynamique peut être considéré comme atteint. 
Voici l’allure du coefficient qui a été calculé pour un dopage SrS : B (2,5%) et un 
conditionnement de 30% SrS :B et 70% de C2H5, ainsi qu’une composition ICRU des tissus 
(H, C, N et O). 
 

 
 
On peut se rendre compte que l’allure de cette courbe est régulière ; cette caractéristique est 
due à la non prise en compte des pics de résonance de la part des codes de calcul utilisés 
(ENDL, JENDL…). Cette étude nous indique que le rapport ����z �UkU:�Fo��i� est assez constant 

dans les deux zones qui sont susceptibles de nous intéresser : le mode accéléré et le mode 
avionique. Il est donc théoriquement possible de transposer la dose reçue par le dosimètre à 
celle qui aurait été reçue par les tissus. 
 
La prochaine étape consiste à étudier les nucléides survenant lors d’une irradiation neutron sur 
nos dosimètres, afin d’étudier leur éventuelle toxicité. 

3. Etude de la toxicité 

Nous allons déterminer l’activité maximale des radionucléides formés lors de l’irradiation 
au temps t=0 succédant immédiatement à l’exposition. Le cas « accélérateur » correspond à 
un flux de 108n/s/cm2 considéré comme thermique (ralenti sur de l’hydrogène). 

'+�G+� $ � '��R�. ��{.�x|| 'HFGIj�� . #j�H��R�. ,-. 
                                                  $ � '��R�. 'HFGIj�� . #j�H� �R�. ,-. ,R (car peu de capture) 
 

Fig.48 : Rapport des����z �UkU:�Fo��i� 
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A chaque choc, l’énergie incidente diminuera en moyenne de moitié, donc si les 
neutrons  sont animés d’environ 1 MeV, la thermalisation se fera au bout de n choc, avec (1/2) 
n= 10-6 soit environ n=8. Soit P la probabilité qu’un choc élastique se produise sur un proton à 
l’issu d’un parcours l dans le matériau, ici il y a en moyenne 0,12 chocs élastiques par cm, il 
s’en suit : 
 
Il faut donc environ 60 cm de polyéthylène pour thermaliser les neutrons issus de source de 
californium. Regardons l’activité (en Bq) des isotopes radioactifs susceptibles d’être formés à 
l’issu d’une irradiation : 
 

 
Tab.13 : Etude des radionucléides formés lors d’une irradiation de 1 heure en mode 

avionique et de 1 minute en mode accéléré 
  
On peut en conclure qu’aucun de ces radionucléides n’est dangereux pour l’homme, car il 
s’agit pour tous du même cas de figure : le nombre de désintégrations par seconde est 
extrêmement faible, ce qui fait que les éléments vont, au pire, rester actifs longtemps, mai 
avec des émissions très espacées, ou émettre beaucoup, mais sur des temps très courts. Un 
simple délai d’attente avant l’entrée dans la chambre d’irradiation suffira donc à écarter tout 
risque pour l’homme. 
 
Nous venons de voir que la dosimétrie des neutrons atmosphériques est d’un aspect nécessaire 
et primordial. L’étude que nous avons menée jusqu’à présent ne tenait pas compte des 
différents phénomènes liés à la lecture de la dose reçue. Il serait utile de connaître la dose que 
les alphas vont laisser sur le dosimètre. Si elle est trop faible alors la lecture ne sera pas 
réalisable, cette étude nous permettra de caractériser le temps d’irradiation nécessaire pour 
que la dose puisse être détectée. 
 
Un petit calcul d’ordre de grandeur basé sur l’énergie moyenne et la réaction principale du 
bore 10 permet de se rendre compte de la dose que le dosimètre va recevoir. Avant tout il faut 
se demander si l’on peut ne s’intéresser qu’à cette réaction.  
 
Il nous faut connaître quelques paramètres, tel que le rayon moyen du motif constituant le 
dosimètre, ici Rm=1,3.10-10m. Grâce à cette valeur, nous pouvons déduire le nombre d’atomes 
nécessaires à la formation d’une couche, sachant que la surface est de 1cm2, N=1,9.1015. Le 
bore 10 ne représente que 20% du nombre total d’atomes de bore. De plus, considérons que le 
nombre de couches est suffisamment grand, pour que la deuxième partie de l’expression soit 

égale à l’unité, on obtient donc : '� $ '� 1t
∑ 1�t�� . Pour une énergie de 10-2 eV et un grand 

nombre de couches (donc une masse importante de matériaux), on obtient N’~0,8N0, ce qui 
signifie que 80% des neutrons vont interagir sur le bore 10. On voit donc que l’on peut 
négliger les autres réactions pouvant se produirent dans le dosimètre. A chaque processus 
alpha, il y aura 2,31 MeV qui seront récoltés par le dosimètre. Ce qui infère : 
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Q $ R0é�G�éjE $ 2,3. '��,��	��
A. B $ 0,3 ��B. D�	. ��	 
 Q~1,25 ��Eg�� 

 
Ce calcul représente une valeur très approximative de la dose perçue, car seuls les 

neutrons thermiques sont pris en compte (par le biais de la réaction sur le bore 10), or nous 
avons vu que pour les neutrons plus rapides c’est la réaction sur l’hydrogène qui va déposer le 
plus de dose. Un calcul plus approfondi tenant compte de l’ensemble des interactions 
possibles nous a permis d’améliorer ce résultat, nous avons obtenu D~0,6Gy/mois. La 
sensibilité des dosimètres de l’I.E.S est suffisante pour percevoir cette dose. En effet, l’ordre 
de grandeur minimum est la dizaine de micro-gray. Il faut tout de même faire attention, car les 
valeurs annoncées ci-dessus ne tiennent pas compte de la perte par fading (environ la moitié 
du signal sur 4 jours), la dose lue ne sera donc pas exactement celle reçue. 

4. Comparaison avec les modèles reconnus par l’IRSTN : code 

SIEVERT et nos propres calculs 
Le code SIEVERT nous renseigne sur la dose que les tissus vont recevoir lorsqu’ils 

sont soumis à des conditions normales de transport aérien. Nous allons essayer de vérifier les 
ordres de grandeur de cette dose, à l’aide de petits calculs sur les sections efficaces. Nous 
allons préciser la surface sur laquelle les neutrons vont pouvoir interagir. Elle peut être décrite 
grossièrement comme étant une demi-coque sphérique de rayon de 1 mètre, on obtient : S~6 
m2. De plus, on peut se représenter une longueur moyenne de corde de cette surface convexe : 
l=4V/S=2m où V est le volume, et S la surface. La masse caractéristique d’un individu sera de 
70 kg. En utilisant la statistique de Fermi-Dirac, le nombre de neutrons incidents est :  '( $ / J√Rw��0w�w�  ���w,R 

 
La dose totale cédée par les neutrons correspond à l’apport en énergie que va recevoir le corps 
cible, le tout ramené à une masse de 1 kg donne : 

Q $ ∆r. S. � �(.R( . '(
(

 

 
Où ∆t est le temps d’irradiation, S la surface d’interaction des neutrons, α correspond au taux 
de choc (issu des sections efficaces) et EI à une valeur discrète de l’énergie.  A l’aide de NI du 
dessus on déduit : 

Q $ ∆r. S. J
��

� ��R�. R��
� . ��w,R 

 
Il suffit de se fixer les paramètres temporels, massiques et surfaciques. On choisit donc ∆t= 
3600s et S=6m2, et comme la masse vaut 70 kg, les paramètres A et B sont déterminés par fit 
Maxwellien sur le spectre de Los Alamos. La grandeur qui illustre le mieux la dégradation des 
tissus biologiques, est en fait la dose équivalente (H). Il suffit de pondérer la dose par un 
terme correctif, qui rend compte de la nature des particules incidentes. Dans le cas des 
neutrons, ce coefficient varie entre 5 et 20, selon l’énergie des particules, l’énergie moyenne 
des neutrons est faible et correspond à une pondération d’un facteur 20, on obtient une dose 
équivalente de l’ordre du microsievert, lors d’une exposition de 1 heure. A titre de 
comparaison, une radio des poumons délivre 40 mircosieverts. On se rend compte que l’ordre 
de grandeur que l’on vient de calculer concorde avec celui donné par le code SIEVERT. On 
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peut donc se servir de cet accord, comme d’une validation des différents calculs basés sur ce 
même principe. 
 

Après avoir détaillé le principe de fonctionnement du dosimètre étudié, cette partie se 
consacrera à la quantification de la dose déposée par les neutrons dans ce dernier. 
 

I. III. REACTIONS SUR LE DETECTEUR 

Tout comme pour les molécules de BPA et de BSH et pour la boîte crânienne, j’ai 
recherché pour les éléments composant le détecteur (Sr,S :Ce,Sm) dopé au bore 10 (5%), les 
réactions prépondérantes. On pourra remarquer qu’elles sont similaires aux réactions 
concernant les molécules et le cerveau. 
DETECTEUR Capture Alpha n,p Elastique 

S 84 OUI OUI NON OUI 

S 86 OUI OUI NON OUI 

S 87 OUI OUI OUI OUI 

S 88 OUI NON NON OUI 

B 10 OUI OUI OUI NON 

B 11 OUI NON NON NON 

S 32 OUI OUI NON NON 

S 34 OUI NON NON NON 

 
Dans un premier temps, le but est de déterminer la réaction dominante par rapport aux autres, 
puis de calculer la dose emmagasinée par le dosimètre par le biais des relations établies au 
paragraphe précédent. 
Les résultats trouvés sont les suivants : 

 
 

Diagramme.5 : Réactions dominantes 
 
On constate que la réaction qui prédomine est encore la réaction α. 
 
 

 

 

Ratio alpha %

Ratio capture 

%

Ratio n %

Ratio p %

Tab.14 : Tableau récapitulatif des 
réactions 
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CONCLUSION 

L’étude réalisée par le biais de ce stage a permis de dégager deux aspects liés aux 
particules indirectement ionisantes que sont les neutrons, et plus précisément à la dosimétrie 
des neutrons. L’un touchant un domaine médical en voie d’expansion qui est la 
neutronthérapie et la BNCT,  avec un flux d’environ 18n/s/cm2. Le second étant attaché à un 
domaine qui reste encore à développer qui est le calcul de la dose déposée au niveau du 
personnel naviguant dont le flux est relativement faible. Ainsi, grâce à un calcul matriciel 
nous avons pu approximer la dose déposée dans les détecteurs, celle-ci rendant compte de 
celle qui aurait été déposée dans les tissus. Cette dose déposée sera en fonction du nombre de 
neutrons atmosphériques à 12 km d’altitude. 

Concernant l’aspect médical, l’étude s’est portée sur les molécules véhiculant le bore, 
dont sa spécificité repose sur l’importante section efficace de capture des neutrons thermiques 
(environ 4000 barns, avec 1barn=1.10-28 m2), jusqu’à la tumeur : le BSH et le BPA. 
Seulement des tumeurs cérébrales ont été étudiées dans notre modélisation et notre but est de 
déterminer le nombre de réaction n, alpha ; celui-ci étant proportionnel à la dose qui sera 
délivrée à la tumeur. En effet, approximativement 3 MeV seront déposés sur quelques 
microns à l’échelle cellulaire. De ce fait, une étude concernant l’atténuation à travers le crâne 
et le cerveau a également été réalisée. On en déduit que  la dose déposée au niveau de l’ADN 
serait de l’ordre du GigaGray  et au niveau de la cellule, du MegaGray. On peut alors parler 
de microdosimérie, voir de la nanodosimétrie. En effet, si la dose délivrée à la tumeur 
possédant un rayon de 1 cm est de l’ordre du mGy, cette méthode ne serait valable que pour 
les micrométastases et non pour les tumeurs locale car la dose serait trop faible. D’autre part, 
étant donné l’agressivité de ces tumeurs même après chirurgie et radiothérapie standart 
(glioblastome de haut grade), cette méthode pourrait permettre un contrôle local plus 
important et éventuellement une survie sans récidive plus importante. Vu les doses déposées 
l’irradiation, qui pour le patient se manifesterait par un simple trajet en avion, pourrait être 
renouvelée plusieurs fois (après avoir évalué la dose effective de tel trajet environ du 
microSv) pour peut être prévenir les métastases secondaires. Le débit de fluence est de 
20n/s/cm2, donc chaque neutron (la partie n’ayant pas interagit avec les tissus périphériques) 
peut permettre de tuer une cellule ayant du bore en présence, sur une heure le maximum de 
cellule tuées peut être de 3600x20 (72 000 cellules), à ce chiffre il ne faut pas oublier les 
effets radiobiologiques liés aux hadrons lithium et alpha, ainsi que la mort cellulaire à 
distance (bystander). 

Le second aspect traité vise à déterminer la dose reçue par le personnel naviguant et 
les passagers à risque, c’est-à-dire les personnes voyageant beaucoup. En effet, plusieurs 
systèmes ont été mis en place pour calculer le taux de dose déposée par les neutrons, tel que le 
logiciel SIEVERT.  Mais aussi, certains dosimètres, notamment ceux dopés au bore 10 qui 
possèdent l’avantage suivant : avec une faible énergie, le bore 10 acquiert une grande section 
efficace. Il s’ensuit que les noyaux de lithium (fondamental et premier état excité) et d’hélium 
émis (environ 2,31 MeV dans 94% des cas et 2,79 dans 6%) ont la particularité d’avoir un 
parcours dans le dosimètre très faible, ils vont donc pouvoir déposer la quasi-totalité de leur 
énergie. De plus, lors d’ordre de grandeur énergétique proche du Mev, qui est l’énergie 
neutronique caractéristique de la plupart des accélérateurs, nous nous sommes aperçus que la 
réaction élastique sur les noyaux d’hydrogène est celle qui contribue le plus au kerma perçu. 
Lors de cette dernière étude nous avons pu dégager l’avantage qu’offre ce type de dosimètre  
qui est la capacité de l’OSL (détecteur luminescent), développé par l’équipe du laboratoire de 
l’I.E.S, à indiquer la dose qui aurait été déposée dans les tissus. De plus, les calculs effectués 
démontrent que ce capteur peut être appliqué à la dosimétrie avionique. 



63 

 

Toutefois, la perspective de cette étude ne s’arrête pas là. En effet, les prochaines 
étapes seraient de matérialiser, au niveau médical, le trajet effectué dans les organes par les 
molécules de BSH et de BPA  lors d’un traitement par BNCT. Mais également, de calculer le 
temps mis par ces molécules pour se désagréger dans tout le corps (demi-vie biologique et 
aspect cinétique de la fixation). Outre l’aspect cinétique de la dosimétrie, il faudra aussi, si les 
résultats le permettent établir une modélisation plus réelle des effets des neutrons 
atmosphériques sur des tumeurs borées en utilisant des codes de calculs plus abouti et non des 
approximations et un calcul analytique. La prochaine étape est de contacter l’équipe de l’I.E.S 
afin de passer à la phase d’expérimentation qui permettra d’irradier des détecteurs avec la 
composition suivante SrS,Ce (1%), Sm (1%), B(5%) sous un flux de neutron de faible énergie 
en vu d’obtenir un coefficient d’étalonnage, et de voir si ce dernier est stable en fonction de 
différent paramètre (latitude, altitude, orage solaire…). 
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Annexe 1 

Tableau concernant la valeur du neutron incident correspondant à une énergie précise.  
 

Energie  Colonne1 Flux Valeur neutron incident 

eV MeV n/cm²/s   

1,00E-05 1,00E-11 2,10E+05 1,89E-05 

1,00E-04 1,00E-10 2,10E+05 1,89E-04 

1,00E-03 1,00E-09 2,10E+05 1,05E-01 

5,00E-01 5,00E-07 4,80E+05 2,40E-01 

1,00E+00 1,00E-06 2,61E+05 1,31E-01 

1,50E+00 1,50E-06 1,72E+05 8,62E-02 

2,00E+00 2,00E-06 1,34E+05 4,03E-01 

5,00E+00 5,00E-06 5,38E+04 2,69E-01 

1,00E+01 1,00E-05 2,41E+04 9,63E-01 

5,00E+01 5,00E-05 5,86E+03 2,93E-01 

1,00E+02 1,00E-04 3,01E+03 1,21E+00 

5,00E+02 5,00E-04 6,00E+02 3,00E-01 

1,00E+03 1,00E-03 4,17E+02 8,34E-01 

3,00E+03 3,00E-03 1,26E+02 2,52E-01 

5,00E+03 5,00E-03 7,80E+01 3,90E-01 

1,00E+04 1,00E-02 4,10E+01 1,64E+00 

5,00E+04 5,00E-02 1,00E+01 5,00E-01 

1,00E+05 1,00E-01 6,20E+00 2,48E+00 

5,00E+05 5,00E-01 3,29E+00 1,65E+00 

1,00E+06 1,00E+00 2,21E+00 2,21E+00 

2,00E+06 2,00E+00 8,50E-01 8,50E-01 

3,00E+06 3,00E+00 4,80E-01 4,80E-01 

4,00E+06 4,00E+00 3,00E-01 3,00E-01 

5,00E+06 5,00E+00 2,00E-01 2,00E-01 

6,00E+06 6,00E+00 1,70E-01 1,70E-01 

7,00E+06 7,00E+00 1,08E-01 1,08E-01 

8,00E+06 8,00E+00 9,00E-02 9,00E-02 

9,00E+06 9,00E+00 6,70E-02 6,70E-02 

1,00E+07 1,00E+01 5,70E-02 5,70E-01 

   

1,68E+01 
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