
Attention Microfiche User, 
The original document from which this microfiche was made was 

found to contain some imperfection or imperfections that reduce 
full comprehension of some of the text despite the good technical 
quality of the microfiche itself. The imperfections may he: 

- missing or illegible pages/figures 
- wrong pagination 
- poor overall printing quality, etc. 

We normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or pages) from the National INIS Centre 
concerned. However, our experience shows that many months pass 
Before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not 
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were 
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. We 
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche 
made of these documents than to withhold them till the imperfections 
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement 
microfiche can be issued. In line with this approach then, our 
specific practice for microfiching documents with imperfections is 
as follows: 

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a 
special symbol (black circle) on the left of the title. This 
symbol will appear on all masters and copies of the document 
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on 
one fiche of the report only. 

2. If imperfection is not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 
3. The microfiche will be considered as temporary, but sold 
at the normal price. Replacements, if they can be issued, 
will be available for purchase at the regular price. 
4. A new document will be requested from the supplying Centre. 
5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new 
master fiche will be made to permit production of any replace
ment microfiche that may be requested. 

The original document from which this microfiche has been prepared 
has these imperfections: 

|/Cl missing pages/figures numbered: r . C O •* 6 U 

I | wrong pagination 

| I poor overall printing quality 

I I combinations of the above 
^_^ INIS Clearinghouse 
I | other IAEA 

P. 0. Box 100 
A-1400, Vienna, Austria 



f 

i 

H" D'ORDRE : 2231 

T H E S E i/t 

PRESENTEE 

A L'UNIVERSITE PAUL SABATIER OE TOULOUSE (SCIENCES) 

POUR OBTENIR 

LE GRADE DE DOCTEUR DE TROISIEME CYCLE 
Spécialité : Physique Radiologique 

Thérèse HANNA 
;7^ 

l i PERFORMANCE D'UN TOMODENSITOMETRE 
APPLICATION A SON UTILISATION 

POUR LA CORRECTION DE LA DOSE 
EN PRESENCE D'HETEROGENEITES 

DANS UN FAISCEAU DE PHOTONS DE HAUTE ENERGIE 

°r= 

-7 JUIN 1979 
Soutenue !e 7 Juin devant la Commission d'Examen 

M. D. BLANC, Professeur U.P S. Président 

Mme A. DUTRE1X. Chef de l'Unité de Radiophysique, I.G.R., Villejuif 

MM. J . DUTREIX, Professeur Université de Paris Sud 
J.P. MORUCCI, Professeur U.P.S.Sciences ' E x a r n i n a « U f s 

J. ROULLEAU, Professeur U.P.S. Corps de Santé 



UNIVERSITE PAUL SABATIER 

M. MARTIN Président 
M.LARENG « 1er Vice-Président 
Mlle GOUYON 2ème Vice-Président 

ORDRE DES SCIENCES 

HONORARIftT 

. Professeur honoraire . Professeur honoraire 

M. C A POE COM ME . Doyen honorafra, R K l t u r honoraire, 
Correspondant i f«nn«ltut,Professeur hworaire 

M.COUCHET . . . . . Professeur honorai» 
M.DUPOUY . Mirmbre o* nn t t i t u t , Doyen honoraire. 

Directeur Général honorait* cru C.N.R.S,, 
Professeur honoraire 

M. DURAND Emile • Doyen honoraire, Professeur honoraire 
. Professeur honora**, CarresparKiiRt 

de l'Institut 
M .MAf lGUUS . . . • Profesaeirr honoraire 
M. MASDUPUY . . . . Professeur honoraire 

. Doyen honorai» 
M.MlGNONAC , . . . Professeur honoraire 
M.MIQUEL . Professeur honoraire 

. Professeur honoraire, Correspondant 
de l 'Institut 

«.SECONDAT . . . . Professeur honoraire 
M. TEISSIE-SOUEfl . Professeur honoraire 

. Wofesseurhoncrôre.Mefflbnrdei'IrtMitut 
M-DUPIN . Professeur honoraire 

- Professeur honoraire 
M.PERRIER - Professeur honoraire 
M GAI LAIS . Professeur honoraire 
M.LESBRE . Professeur honoraire 

- Professeur honoraire 

COATS ENSEIGNANT 

PROFESSEURS 

M.FEftT . Physique 
. Mathématiques Appliquée 

M.LEDOUX . . . Zoologie Appliquée 
. Agriculture 

M. MATHIS - Chimie 
- Géochîmie et Minéralogie 

M. LAFOURCADE . . Physique 
M.ANGELIER 

• Botanique 
M. FARRAN . Minéralogie et GÈOtechnique 
M. LAUDET . . . . . . . - Physique Théorique et Calcul Numérique 

. Eleetrotecnnique 

M.LERÊDDE - Botanique 
M. LEUJBRE Géologie 

M. L A I AGUE . . . . . Mathématique! Générales 
M. 80U10UE . Astronomie 
M.ASSELINEAU, . . Chimie Biologique 
M.MAURET . . . . . . . Chimie Systématique 

« .MONTANT . Cryntogimia 
M. GAUTIER . Physique 
M.CRUMEYROLLË . Mathématiques 
M . G O U R » N A R D . . . . Géologie 
M.PULOU . Minéralogie 

. Physique Spatiale 
M.LACOSTE . ESecîrûteetïftiqya 
M. THIBAULT Mécanique Rationnelle et Appliquée 
M.MASCART . Mathématiques 
M.MEDIONI . Pïychophysioiogia 

. Physiologie Animale 
M . Z A t T A . . . . . . . . . Chimie Ssologique 
M.SEVELY . Electro technique 
M. POMMIEZ Mathématiques 

. Btoiogte Végétale 
Physique 

M . T R I N a U l E R . . . . Physique 
M.MARONi Chimie 
M.BEETSCHEN . . . Biologie Générale 
M.DEBACHE . . . . . Physiologie Animale 

M.LATTES Chimie 
M.VEDRENNE Géophysique 
M.DURAND-DELGA Géologie 
M. CARRARA . . . . . . Physique 
M.MAHENC Chimie 
M. Ml ROUSE Géologie 
M. B I T S C H . . . . . . . . Zoologie 
M.DEGEILH Physique 
M. MARTIN J.C. . . . Génie Electrique 
M. REY Gérard Electronique. Eîectroteehnique, Automatique 
M.SICARO Biologie Génétique 

Géologie 
M. TOUZE Physiologie Végétale 
M. FRASNAY Mathématiques (Algèbre et Combinatoire) 
M. CASSAGNAU . . . Zoologie 

Mathématiques Appliquées (Statistiques Appli
quées! 

M.PESCIA Physique 
Physique de l'Atmosphère 

M . B A U D 1 E R E . . . . . Botanique Fondamentale et Pyrénéenne 
M.BARRANS Chimie Physique Organique 
M.POILBLANC . . . . Chimie Minérale 
M.PERENNQU . . . . Informatique 

Mathématiques 
M.CASTAN Informatique 
M.COLLETTE Physique 
M.REME Mesures Physiques 



PROFESSEURS SANS CHAIRE 

M. MERIC Mathématiques Appliquées 
MmeLECAL Zoologie 
M.P1LOO Physique 
M. LARROQUE Physique 
Mlle LAPEYRE Mathématiques • Informatique 
M.BERTRAMD Chimie 
M. DESQ Mathématique* 
M. ROCARD Electronique 
M.GUERIN Mathématiques 
M. SCHNEIDER Biologie Cellulaire 
M. de LOTH Chimie Physique 
M.SAPORTE Physique 
M. THENOZ Génie Civil 
M. DURAND Ph Phytique 
M. FONT AN Physique Nucléaire 
M.BAUDRAS Chimie Biologique 
M. CALVET Mécanique des Fluides 
M.PAGANI Phytique 
M. BEAUFILS Inform» tique 
M. BERTHELEMY . . . Zoologie 
M. TERJANIAN Mtthematiqutt 
M. MORUCCI Génie Biologique et Médical 
M.BONEL Chimie 
M. SOT1ROPOULOS . Chimie Organique 
M. CUPPENS Mathématiques 
M.VERDIER Phytique 
M. ETTINGER Mathématiques 
M. BONNET L o u i t , . . Biologie 
M.JOSSERAND . . . . Meturet Phyiiquit 
M. ROUT1E GénteChlmiqu* 
M. COTTU Génie Mecanlqua 
M. HURAUX Phytique 
Mme GERVAIS Chimie Inorganique 
M. BANCEL Mathématiques 
M. LOUARN Génétique 
M. BOUOET Physiologie Végétale 
M. LE TAC . Mathématique! 

PROFESSEURS ASSOCIES 

M. GUMOWSKt Mathématiques 
M. SHELDON Physique 

MAITRES DE CONFERENCES 

Mlle BARBANCE Mathématique* 
M. GILLY Génie Mécanique 
M.MARAL Physique 
M. LEGRANO Génie Civil 
M. ABATUT Electronique. Electrotechnique, Automatique 
M. MAUSS Mécanique 
M.BETOURNE Informatique 
M, CAMPAN Psychophyuotogie 
M. CLERC Mécanique 
M. GRIFONE Mathématiques 
M. COUOT Mathématiques, Analyse Numérique 
M. NGUYEN THANH Mathématiques 

VAN 
M. TRAVERSE Problèmes Chimiques de l'Energie 
M. ALRAN Génie Chimique 
M. REY J Géologie Sèdimentaire et Paléontologie 
M. DARTIGUENAVE Chimie Minérale Moléculaire 
M. HERAULT Chimie 
M. PRADINES Mathématiques 
M.GALINIER Informatique 
M. VIGNOLLE Informatique 
M.DEPARIS Embryologie 
M. CAVALIE Physiologie Végétale 
M.MASSOL Chimie des Composés Organiques et 

OrganominérauK d'intérêt biologique 
M. HARTMANN Mécanique 
M ROUSSET Chimie Appliquée (Matériaux) 
M. TARDY Sciences de la Terre et Aménagement 
M. HOLLANDE Biologie Cellulaire 
M. DUGAS Physique des Enemies Nouvelles 

CHERCHEURS DU C.N.R.S. 

DIRECTEURS OE RECHERCHE 

M. GIRALT Georges 
M. LABARREJean 
M. LAURENT Jean-Pierre 
M. LEGRIS 
M.MARTlNOTHewï 
M.MAZEROLLES 
M.NYSTERAKIS F. 
M. PRADAL 
M. WOLF Robert 

MAITRES DE RECHERCHE 

M. AGUILAR MARTIN José 
Mme ASSEUNEAU Cécile 
M. AZEMA Pierre 
M.BUXOJean 
Mme DARTIGUENAVE M. 
M. ESTEVE Daniel 
M. GALY Jean 
M. HAWKES Peter 
M. HOUALLA DourekJ 
M.JEREBZOFF 
M.MALRIEUJ.P, 
Mme MARONI Yvette 
Mme MATH IS 
M. MUNOZ Auréllo 
M. NAVECH 
M. PRAJOUX Roland 
M.SEVELY Jean 
M. VACQUIE Serge 

CORPS DES OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES 
ET INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE 

MmeANDRILLAT Y. Astronome titulaire 
M. BOUIGUE Roger.. Astronome titulaire 
M. COUPINOTG. . . . Astronome adjoint 
M. LEROY J. Louis . . Physicien adjoint 
M. MIANES Astronome adjoint 
M.PEDOUSSAUTA. . Astronome edjoint 
M. ROBLEY Robert. . Physicien titulaire 
M. ROSCH Jean Astronome titulaire 
M. SAISSAC Joseph . . Physicien titulaire 

V X v 

ADMINISTRATION 

M. PRINEAU Secrétaire Général de l'Université 

Listeélablieau Ici Oclotiif 1373 
pour l'année univeisitiiiiE 1978 1919 



A mei paAe.n.tA, 
A mti (^nilti it 4oe.ut : 

Joizpk, NXcolai, 2-iad e.t Sanaa.' 

! 



Madame Andn.ee PUTREIX, Cfiatf da ienvlce de nadlophy&lque à 
V In&tltut Guitave Rou.ni/ de V1LLBJUIF, m'a accueillie dam ion it.K-
vlce, et a bien voulu dlulgen. mon travail. 

Me me $alt aujould' kul t'honneui de participe*, au juiy 
changé de jugen. mon tlavall. Je la pn.lt de tnouven. Ici le témoignage 
de ma ilncènt neconnalaance. 

http://Andn.ee
http://Rou.ni/
http://pn.lt


Momieun. le Piofiaieun. P. BLANC, Vin.ecte.ui da Centre de. 

Vhyiique Atomique de TOULOUSE, me fiait l'honneur de. pni6J.de*. le jury 

de ma tlilie.. Je le pule de. trouver -ici. Vexpreaion de me& plui iin-

cérei remerciementi. 

Je. iuii trii ie.nii.ble. a V honneut que me fiait Homieur le 

Profiaieur J. DUTREIX en acceptant de pan.ti.cipen. au. jury - e ma théie. 

J'adraie mei vifii remerciemcnti a Homieur le Profiaieur 

J. P. MORUCCI pou* avoir accepté de participer au. jury chargé de. ju-

ge* mon travail. 

Moniieur le Profieneur ROULLEAU a bien voulu. iiéger au. Ju

ly de ma thèie. Qu'il in.ou.ve ici Vexpn.cnion de ma icntimenti lei 

plai défiérenti. 

Mz& remerciementi Ici plai vifii vont à Homieur A. BRIDIER 

et B. AUBERT pou* l'aide qu'ili m'ont apportée dam la réaliiation 

de. ce travail. Leun comeili et la diicuaioni que j'ai eui avec 

eux. m'ont toujown été bénéfiiquei. 

Je remercie enfiin Momieun. M. BELINGUÏEK pour la réaliia-

tion matérielle de ce mémoire. 

http://Vin.ecte.ui
http://pni6J.de*
http://ie.nii.ble
http://pan.ti.cip
http://in.ou.ve
http://expn.cn


R E S U M E 

Ce travail est consacré à l'étude physique d'un tomoden-

sitomètre de la deuxième génération. L'A C T A Scanner 0200 FS (PFIZER) 

utilisé à l'Institut GUSTAYE-ROUSSY (VII.LEJUIF), et, à son application 

dans le domaine de la Radiothérapie. 

La première partie concerne plus spécifiquement l'étude 

des performances physiques du tomodensitoraètre, et, l'évaluation des 

doses délivrées au patient lors d'un examen tomodensitonëtrique. 

La seconde partie envisage les possibilités d'application 

du tomodensitomëtre en radiothérapie. Une étude particulière est con

sacrée â l'utilisation des caractéristiques physiques des différents 

organes , fournies par le T D M, dans les calculs de dose en présence 

d'hétérogénéités. 

Une étude expérimentale dans les faisceaux de Photons de 

haute énergie et, plus particulièrement dans les faisceaux de RX dé 

25 MV produits par un accélérateur linéaire type SAGITTAIRE, a été 

effectuée avec des matériaux simulant différents tissus humains. En se 

basant sur les résultats de cette étude la validité des différentes 

méthodes de correction proposées dans la littérature a été testée 

tant pour les tissus mous et l'os que pour les poumons. Des modifica

tions ont été proposées pour permettre l'utilisation de ces méthodes 

pour les Photons de très haute énergie. 



ABSTRACT 
The purpose of this work is the Physical analysis of a 

second generation C T scanner : The A C T A Scanner 0200 FS (PFIZER) 
used at the "INSTITUT GUSTAVE ROUSSY - VILLEJUIF" and its application 
in radiotherapy. 

The first part of the study specifically concerns the 
physical performance of the C T Scanner , and; the evaluation of the 
doses.delivered to patients during tomodensitometric examinations. 

The second part envisages the possibilities of the appli
cation of C T scanning in radiotherapy. A particular study is esta
blished for the utilization of the physical caracteristics,furnished 
by the C T Scanner,concerning different organs, in dose calculations, 
in the presence of heterogeneities. 

An experimental study using high energy Photon beams 
more particularly 25 HV X Ray beams produced by a linear accelerator 
(type SAGITTAIRE) has been realized with materials,simulating dif
ferent human tissues. Consequently, the validity of different correc
tion methods proposed in the literature has been tested for the soft 
tissues and bone as for the lungs. Modifications are suggested to 
allow the use of these methods for the Photons of very high energy. 
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I N T R O D U C T I O N 

Réalisé pour la 1ère fois en 1972, le Procédé de 

tomographic axiale transverse (développé trois années plus tôt par 

G. HOUNSFIELD) constitua- une nouvelle étape du développement de la 

technique radiologique. En effet, pour la. première fois dans l'his

toire de la radiologie, l'interprétation purement morphologique 

de l'image fut remplacée par une visualisation par ordinateur, basée 

sur l'évaluation quantitative d'une propriété physique des tissus. 

Le principal succès apporté par cette technique a 

été : la possibilité de détecter des différences d'atténuation du 

faisceau de rayons X dans les tissus de l'ordre de 1 à Z ï. Ce qui 

n'est pas réalisable avec la radiographie classique. 

D'autre part, cette technique initialement prévue 

pour être utilisée dans le domaine du diagnostic médical, reçut 

plus tard d'autres applications médicales. 

Ce travail comporte deux parties principales : 

I L'étude de la performance et des caractéristiques 

dosimëtriques d'un tomodensitomètre de 2ème génération l'A C T A 

scanner 0200 FS de l'Institut Gustave-Roussy. 

II L'étude de l'utilité du tomodensitomètre pour la 

correction de la dose en présence d'hétérogénéités. Or, dans cette 
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partie, le rôle du tomodensitomêtre étant limité à déterminer la 

géométrie et les caractéristiques physiques des organes, on s'est 

heurté au problème de la méthode de calcul 8 utiliser si l'on 

suppose que les deux paramètres précédents sont bien définis. On a 

donc été amené d'abord à rechercher une méthode de calcul valable 

pour la correction *de la dose en présence d'hétérogénéités. 



C H A P I T R E I 

PRINCIPE DE LA TECHNIQUE DE TOHODENSITOHETRIE • 
ET, SPECIFICATIONS DE L'A C T A SCANNER 0200 FS 
(PFIZER) . 
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1-1. INTRODUCTION 

Malgré tout le Progrès qu'ont subi les appareils de 

radiographie classique, ils sont restés incapables de détecter de 

faibles différences d'atténuation (1 à 2 %) du faisceau de RX dans 

les tissus qu'il traverse. Les principales raisons responsables de 

cette incapacité (Hc.I) sont : 

a) la compression d'une information à trois dimen

sions en une â deux dimensions. 

b) l'incapacité du film radiologique à détecter de 

faibles différences de transmission du faisceau de RX. 

c) une large proportion du rayonnement détecté est 

diffusêepar le malade ce qui altère la qualité de l'image. 

D'autre part, bien que la tomographie classique 

(focalisée) ait fait des progrès quant à l'examen, d'une coupe 

longitudinale du corps humain, elle a été toujours soumise aux mêmes 

limitations citées ci-dessus, quand il s'agit de détecter la présen

ce de faibles différences de structure ou de densité. 

Le nouveau procédé de "tomographie axiale transverse 

assistée par ordinateur" est parti de trois principes de base : 

1) Visualisation d'une coupe basée sur l'évaluation 

du coefficient d'atténuation linéaire de chaque élément de volume de 

la coupe. Le coefficient d'atténuation linéaire doit être considéré 

comme une entité indépendante des tissus qui entourent cet élément 

de volume. Or les méthodes de calcul qui se sont avérées capables 

de mener à ce but demandent un calcul très long, d'où la nécessité 

d'utiliser un ordinateur. 

2) La coupe à examiner sera uniquement irradiée 

par un faisceau de RX, fortement collimate afin de minimiser la 

contribution de la diffusion au signal détecté. 

3) Utilisation d'un signal d'intensité élevée par 

rapport au bruit de fond du détecteur. 
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D'autre part, et, depuis l'apparition du premier T D H 

en Angleterre (prototype EMI), l'appareil n'a pas cessé de subir des 

modifications dans sa structure, ce qui a abouti à la création de dif

férentes générations de tomodensjtomëtres (Actuellement il y e n a 4) dont 

les différentes spécifications sont largement décrites dans différentes 

publications concernant les T D M (Br-2,Sc-l,Si-l ) 

Dans ce qui suit on se limitera à décrire le fonction

nement, et, donner les spécifications du T D H que l'on a utilisé pour 

réaliser ce travail. L'A C T A scanner 0200 FS (deuxième génération). 

1-2. DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS DE L'A C T A SCANNER 0200 FS. 

1) Le générateur de rayons X, est du type à "tension 

constante", en effet, au cours de l'examen d'une coupe, la variation 

de la tension ne doit pas dépasser 1 Ce générateur fournit une 

tension réglable entre 100 et 140 kV, avec une intensité dans le tube 

qui varie entre 10 et 40 mA, mais, les paramètres normaux d'utilisation 

sont 140 kV et 35 mA. 

Le tube à rayons X a un foyer nominal de (Ixl3)mm2, et, 

le faisceau qu'il engendre, et, avant la traversée du sujet, passe à 

travers une série de 30 collimateurs, formant ainsi 30 faisceaux ayant 

un angle total de 20°. La dimension de chaque faisceau au niveau du 

collinateur est de (X x 1>5) mm2, où X est la largeur de la coupe 

examinée , qui pourra être 5 ou 8 mm pour la tête et 13 mm pour le corps. 

La filtration permanente du tube est de 5,2 mm d'Al à 

140 kV . La courbe de demi atténuation du faisceau de rayons X est de 

(6,55 + 0,5) mm d'Al à 140 KV et, correspond à une énergie effective 

de 80këv. 

2) Après avoir traversé le sujet, ces 30 faisceaux 

passent à travers 30 détecteurs à scintillation de Car, couplés à 

des photo-multiplicateurs ayant une réponse spectrale de 300 à 660 nm. 

Les tensions aux bornes des P.M. sont réglées de façon à ce qu'ils 

donnent le même signal quant le milieu balayé est l'air. Les valeurs 

de ces tensions dépendent de la largeur de la collimation (épaisseur 

de la coupe), aussi après chaque changement de collimation , on effectue 

une calibration de ces tensions. 

3) Le tube effectue un balayage linéaire droit au dessus 
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de la coupe puis après, effectue une rotation de -20° en même temps que 

les détecteurs , et, ceci se répète neuf fois, jusqu'à avoir un angle 

total de rotation de 180°. 

4) Comme dans tous les T D M, le statif se présente 

comme un grand anneau dont le trou central permet le passage de la 

tête ou du corps du sujet, cet anneau abrite le tube à rayons X 

et les détecteurs, ainsi que les différents équipements permettant leurs 

mouvements de translation et de rotation. 

5) L'ordinateur qui traite l'information transmise 

par les détecteurs , utilise une méthode de calcul analytique indirecte: 

la "méthode de convolution" (rétroprojection filtrée par une convo

lution (Br - 2, Si - 1 ) . Cette méthode présente l'avantage de permet

tre le traitement de l'image pendant la procédure d'acquisition 

même. 

La matrice de calcul est de a) : (256x256) éléments 
pour la'tête avec (lxl) mm Z comme dimensions d'un élément et 24 cm 
rnmme diamètre du champ-balayé. 

b) : (320x320) éléments 
pour le corps, avec (1,5x1,5) mm 2 comme dimensions d'un élément et 
48 cm comme diamètre du champ balayé. 

6) Le temps de balayage total est de .15. secondes pour 

la tête mais le temps d'irradiation du malade est de 5_1 secondes, car 

il faut tenir compte aussi de : 

- 12 secondes pour la montée en tension. 

4 secondes pour la descente en tension. 

Pour le corps entier en fonctionnement normal on a 

les mêmes nombres. 

Pour le corps entier en fonctionnement rapide on a : 

2j> secondes de balayage 

7 secondes pour la montée en tension 

6 secondes pour la descente en tension 

I - 3. VISUALISATION DE LA COUPE - ECHELLE DES NOMBRES CALCULES. 

La matrice est reconstituée en nombres proportionnels 

aux coefficients d'atténuations linéaires g , pondérés par les coef

ficients correspondants à toutes les énergies qui se présentent dans 

le mi 1ieu. 
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L' A C T A 0200 FS, utilise pour l'échelle des nombres 

les unités HOUNSFIELD. 
Cette échelle est définie comme suit : 

--1000 pour l'air. 

0 pour 1 'eau 

- 1000 pour 1'os 

Cette échelle des nombres est ensuite mise en vue en 

la rattachant à une échelle de niveaux de gris, et une autre de couleurs 

par l'intermédiaire d'un tube image de télévisionconvenablement contrôlé 

(8 niveaux de gris bien distincts et, un nombrede niveaux de couleur sup-. 

rieur â 8 ) . 

l'image de la coupe se présente finalement comme un 

dessin matriciel formé de cases ayant des niveaux de gris ou des cou

leurs différentes. 

Or, la précision du TDM.étant de l'ordre de 1% (dans des 

bonnes conditions l'A C T A 0200FS est capable de distinguer deux matériaux 

ayant 1 % de différence en coefficients d'atténiation linéaire), le nombre 

de niveaux de gris, ou de couleurs dont on dispose est très limité par 

rapport à la précision de l'appareil. D'où, et comme tous les T D M , 

l'A C T A scanner 0200 est muni d'un système qui permet de comprimer ces 

niveaux de gris ou de couleurs disponibles sur une gamme déterminée de 

tissus (fenêtre), le milieu de l'échelle étant alors fixé au milieu de 

cette gamme(niveau moyen).. Ce choix de fenêtre et de moyenne influe sur 

la sensibilité visible des degrés de gris ou de couleurs qui forment 

1'image de la coupe. 

Ce T D H est également équipé d'une bande magnétique 

permettant l'enregistrement de l'image, ainsi que d'un équipement photo

graphique permettant d'avoir une reproduction de l'image sur un film 

classique Ou Polaroid. 



C H A P I T R E II 

PARAMETRES DONT DEPEND LA PERFORMANCE 
D'UN TOMODENSITOMETRE. 
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Il -1. INTRODUCTION. 

Le principe de fonctionnement d'un T D M ainsi que 

sa fonction principale comme appareil explorateur de la structure d'une 

coupe, font que la performance de cet appareil dépend de certains para

mètres physiques. 

Dans ce chapitre, on s'intérressera à déterminer et 

évaluer ces paramètres, ainsi que les caractéristiques dosimétriques 

de l'appareil. Ceci, nous conduit à : 

a) Déterminer les possiblités de l'appareil 

b) Indiquer les améliorations désirables à lui ap

porter 

c) Déterminer les différentes relations qui existent 

entre ces paramètres dans le but de les optimiser suivant l'information 

ou 1'examen voulu. 

d) Faire des comparaisons significatives entre les 

différents appareils. 

II-2. PARAMETRES DONT DEPEND LA PERFORMANCE D'UN TOMODENSITOHETRE. 

1 - Bruit et sensibilité. 

Dans un tomodensitomètre, si on fait le balayage d'un 

matériau homogène, par exemple, l'eau, on obtient une image présentant 

une structure non homogène, même sur une petite surface de l'ordre de 
2 

25 mm : ceci se traduit par les différentes couleurs des éléments 

matriciels constituant l'image ; affectant ainsi différents coefficients 

d'atténuation à la même substance et, pour une même énergie des RX 

utilisés. 

Le tableau suivant montre les différents nombres 

(T D M) correspondant à une surface delcm de l'image d'un fantôme d'eau 

sur le programme tête :,la grandeur d'une maille élémentaire de l'image 

2 - 3 - 4 ia 11 9 - 2 - S - 6 B 
3 - 3 e 3 - 8 - 1 4 6 - 6 2 14 
0 7 2 - 3 - 4 - 1 1 3 4 - 7 4 

- 1 4 B - 4 3 6 11 -7 - 2 - 1 0 - u 
- 4 8 - 1 6 - 1 0 0 9 - 1 5 - 2 8 - 4 8 

- 1 2 5 - 1 2 4 -1 9 8 - 4 - 1 2 -11 
- 6 3 -7 4 - 1 5 - S - 1 7 5 - 1 

- 1 6 - 1 5 - 1 0 -7 - 8 3 1 2 - 6 1 
- 5 - 3 0 - 3 - 2 0 - 3 12 5 5 - 6 

1 e - 5 • ' a 2 4 12 3 - 3 
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Ce défaut physique du T D M est appelé bruit ;- il est 

dû aux fluctuations statistiques de l'appareil, qui, elles-mêmes sont 

.dues principalement aux flux des photons (Pour un même diamètre du 

champ balayé). 

Il existe une certaine controverse sur la méthode à 

utiliser pour exprimer au mieux le bruit d'un T D M (Ba-1). Cependant 

il y a un accord sur le fait, que si on fait le balayage d'un fantôme 

d'eau, et, si on calcule l'écart type des nombres T D M correspondants 

à au moins 25 éléments de la matrice de reconstruction, ceci nous don

nera une mesure bien satisfaisante du bruit de l'appareil. 

Le fantôme que l'on a utilisé pour faire cette mesure 

est un cylindre de plexiglass ayant 16,? cm de diamètre, (ce qui simule 

bien les dimensions du crâne) et, rempli d'eau.Le nombre d'éléments 

matriciels considérés est de (8x8) éléments pour des raisons pratiques. 

Les résultats obtenus sont :, 

a) Pour la tête (où la grandeur d'un élément matriciel 

est de 1 mm) on a un écart type moyen de 6,5 unités HOUNSFIELD. Ceci 

correspond à une fluctuation du coefficient d'atténuation linéaire de 

l'eau u de : 0,0014 cm 

soit en %\B = 0,75~~i| 

b) Pour le corps (la grandeur d'un élément matriciel est 

de 1,5 mm) on a un écart type moyen de u = 4,5 unités HOUNSFIELD ce qui 

correspond à une fluctuation dé "û = 0,0009 cm 

soit|B = 0,5 %| 

remarques 

a) On a remarqué une augmentation du bruit quand la grandeur de l'élément 

de matrice de construction est plus petit. Ceci explique la rivalité 

entre bruit et résolution de l'appareil dont on reparlera plus loin. 

b) On a remarqué aussi une augmentation du bruit, en abaissant la tension 

d'utilisation à 120 kV. Mais cette augmentation n'affecte pas de façon 

significative , la valeur clinique de l'image. 

c) La valeur de B pour le corps entier est donnée avec une certaine réserve-

du fait qu'on ne dispose pas d'un fantôme ayant des dimensions du même 

ordre de grandeur que Te contour du corps humain. 

En effet, comme on l'a déjà dit, les fluctuations 

statistiques dependent du flux de Photons, il est très probable d'obser

ver un changement (pas trop important) de la valeur donnée ci-dessus 

pour le corps en utilisant un fantôme de plus grand diamètre. A Part les 
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mesures de dose qui ont été faites avec un fantôme corps humain, 

cette limitation reste valable pour toutes les mesures qui vont 

suivre avec le corps entier. 

Il est très important d'évaluer le bruit d'un T D H 

et de le réduire si c'est possible, parce que la précision de 

l'appareil en dépend étroitement. De même, la sensibilité de 

l'appareil qui est définie comme étant sa capacité de distinguer un 

petit objet dont le coefficient d'atténuation linéaire est légère

ment différent de son entourage, dépend à son tour de ce bruit. 

2- L'échelle de contraste 

L'échelle de contraste exprime la variation du coef

ficient d'atténuation en cm correspondant à un nombre (T D M) (exprimé 

avec l'A C T A.scanner 0200 FS en unitêsHounsfield). 

Pour une énergie de 80 keV on- a : 

(j (cm" ) Nombre (TDH) 

EAU 0,184 0 

PLEXIGLASS 0,209 132 

La calibration de l'appareil cherche toujours à donner 

les Nb (T D H) ci-dessus pour l'eau et le Plexiglass, dans le but 

d'avoir une échelle de contraste théorique de : 

EC = fPlex - Heau __ 

H b <T D % l e x i " N b t ™ «J «il 

EC = 1,83 . 10 ~ 1 4 c m _ 1 / Nb (T 0 M) 

Ceci nous donne qu'un nombre (T D M) correspond à une 

variation de yt légèrement inférieure à 0,1 %. 

Or, l'échelle de contraste mesurée est, un peu supé

rieure à la précédente (on a intérêt à ce que le nombre mesurant 

EC soit aussi faible que possible). 
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EC mesuré est de 0,025 = Z.10" 4cm" 1/Nb (T D H) 

ceci correspond à une. variation de y légèrement supérieure à 

0,1 % par nombre (T D M ) . 

- On a remarqué également une augmentation de E C en 

abaissant la tension â 120 !;V (de l'ordre de 0,017 .10" 4cm" 1/Nb (TDM)] 

3 - Uniformité de l'image 

Le pinceau de Rayons X qui traverse le sujet a une 

distribution énergétique spectrale allant de quelques keV à 140 keV 

Il en résulte qu'en traversant Te sujet, le rayonnement va subir 

uns filtration sélective. Ce phénomène donne naissance â un artefact 

qui consiste en une structure non uniforme del'image pour un même 

matériau. Et, plus précisément on observe des Nb (T D M) plus élevés 

au bord du fantôme qu'au centre. Ce défaut est dû, à la polychroma-

ticité de la source, et par là, 3 l'atténuation relativement impor

tante dans les premiers centimetres de tissus, causée par l'absorption 

des photons de faible énergie. 

Cet artefact a été largement atténué dans le premier 

EMI Scanner par la présence de la cuvette en forme d'anneau d'eau 

(27cm) entourant la tête du malade. Dans l'A C T A Scanner 0200 FS, 

ainsi que toutes les machines actuelles, cette cuvette d'eau a été 

supprimée. La filtration adequate du faisceau, ainsi qu'un program

me de correction qui considère que la coupe examinée est constituée 

d'un matériau équivalent tissu (PLEXIGLASS) corrige ce défaut pour 

la tête uniquement. En effet, la correction est faite, en mesurant 

la transmission à travers différentes épaisseurs de PLEXIGLASS. 

Soit I„ , l'intensité des photons incidents et , I-t celle transmise 

à travers une épaisseur x, de PLEXIGLASS. 

La quantité Log. * n'est pas linéaire en fonction 
' o 

de x du fait que la source est polychromatique. Un programme de 

calcul traite les informations (Log _1 ) , de façon à ce qu'ils 
I o 

correspondent â une source de photons monoënergétique , et, l'on 

aura alors : 
"It 

(Log - — ) corrigé = - ur(Plexiglass) x 2C 

E = énergie effective du spectre qui est de 80 keV. 

X = épaisseur traversée en cm. 



15 -

10 

f Nombre (TDM) 

1 
Axe horizontal 

T T T-

-10 

10 

t- i -
if̂  Nombre (TDM) 

Profondeur en cm 
% au centre de la 
coupe, 

Axe vertical 

Profondeur en cm 
% au centre de la 
coupe 

-10 U 

F1GURE 1 : ETUDE DE L'UNIFORMITE DES NOMBRES (TDM) DANS UN FONTOHE D'EAU. 
. PROGRAMME TETE. 
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Axe horizontal 

0 
Centre 

Profondeur en cm 
% au centre de la coupe 

FIGURE 2 : ETUDE DE L'UNIFORMITE DES NOMBRES (TDM) DANS UN FANTOME D'EAU. 
PROGRAM CORPS ENTIER. 
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Cette correction est réalisable avec le crâne. Car, 

on peut considérer qu'il présente une structure "pseudo homogène" 

pour les raisons suivantes : 

a) L'épaisseur de l'os ne varie pas beaucoup en 

fonction de la localisation de la coupe, ou, de l'individu. 

b) L'absence de structures présentant des différences 

d'atténuation considérables par rapport au PLEXIGLASS à l'intérieur 

de la coupe. 

Ce programme de correction nous donne alors une image 

pratiquement uniforme avec la tête : (fig.l). 

Avec le corps entier la méthode de correction précé

dente est inapplicable. En effet, on ne peut pas effectuer la 

"linéarisation" de Log _t en fonction de X P°u>" une même énergie 
I. 

des photons, en raison des différentes structures, que l'on pourrait 

avoir dans la coupe : tissu mou, Poumon, air, os, en proportions 

variant d'une coupe à l'autre pour le même individu, ainsi que, d'un 

individu à 1'autre. 

Ainsi, aucune méthode de correction du durcissement 

du faisceau n'est appliquée sur l'A C T A 0200 FS pour l'examen du 

corps entier. La fig.2 montre la courbe donnant les nombres (T D M) 

en fonction de la profondeur mesurée par rapport au centre de la 

coupe, pour un fantôme d'eau. On y remarque : 

- cette courbe a la forme d'une "cuvette" . D'où,on 

appellera parfois cet artefact de non uniformité de l'image, par 

"l'effet cuvette". 

- L'écart des nombres entre le centre et le bord 

correspond à une variation de y de l'ordre de 3,15 % avec le cylindre 

d'eau de 16,2 cm de diamètre. Cet écart passe à 5% avec une coupe de 

RILSAN (matériau équivalent tissu) simulant la forme et les dimensions 

d'une coupe du corps humain ; cette augmentation de l'écart est due 
2 

aux dimensions de la coupe (20x35)cm qui sont plus grandes que celles 

du fantôme cylindrique décrit précédemment. 

En introduisant un filtre supplémentaire du faisceau de 

1,68 mm Cuivre, on a pu améliorer, cette uniformité avec le corps 

entier, mais ceci a été réalisé aux dépens de la résolution. C'est 

à dire de la visibilité de petits objets. On pourrait, d'ailleurs, 

s'attendre à observer ce fait : en effet, la qualité de l'image dépend 

du nombre de photons utilisés pour sa reconstruction, et, la filtra

tion entraine une diminution de ce nombre. 
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4 - la linéarité 

C'est l'une des propriétés fondamentales d'un tomo-

densitomètre. En effet, et d'après son principe, même, le T D H 

doit nous donner une réponse proportionnelle au coefficient d'at

ténuation linéaire de la structure examinée, correspondant à une 

énergie donnée qui est l'énergie effective du rayonnement utilisé 

(ceci concernant directement lesnombres HOUNSFIELD donnés par 

1'appareil,et, indirectement les différentes couleurs de l'écran). 

On a cherché à vérifier cette propriété pour l'éner

gie effective de 80 keV (donnée par le constructeur), en utilisant 

différents matériaux simulant en principe les différents tissus du 

corps humain;eau, Polyethylene, pelystyrëne, Nylon, Lexan, Plexiglass 

Le fantôme utlisê est toujours un cylindre de plexi

glass rempli d'eau et ayant 16,2 cm de diamètre, à l'intérieur 

duquel sont plongés cinq petits cylindres des différents matériaux 

cités ci-dessus : 

->EAU 

> PLEXIGLASS 

Les masses volunu'ques, les densités électroniques, les nombres 

atomiques effectifs ainsi que les coefficients d'atténuation 

linéaire de'ces matériaux à 80 keV sont donnés dans le tableau 

suivant : 

Masse 
volumique 

(g/cm 3) 

Densité 
Electronique 

(e"/cm 3)/l0 2 3 

Z 
effectif 

u (cm - 1) à 
80 keV 

Polyethylene 0,92 3,17 5,44 0,168 
Polystyrène 1,05 3,402 5,69 0,181 

eau 1 3,34 7,42 0,184 
Nylon 1,15 3,77 6,12 0,204 
Lexan 1,20 3,82 6,26 0,205 
Plexiglass 1,19 3,87 6,47 0,209 

Les valeurs d e u sont données à 1 % près. 
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Plexiglass 

p (SO keV) en cm -1 

Programme tête 

FIGURE 3 : ETUDE DE LA LINEARITE DE L'ECHELLE DES NOMBRES DE L'ACTA SCANNER 

0200 FS (TETE). 
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100 

5 0 . -

-50 -

Nombre (TO») 

0,15 0,16 

Eau (Bord) 

Plexiglass 

Lexan 

Eau (Centre 
- i 

Polystyrène 

0,21 

(i (00 keV) en cm" 1 

Progranme corps entier 

Polyethylene 

FIGURE 4 : ETUDE DE LA LINEARITE DE L'ECHELLE DES NOMBRES DE L'ACTA SCANNER 

0 200 FS (CORPS ENTIER). 



a) les nombres T D M pour ces différents matériaux avec 

le programme tête et pour une collimation de 8 mm sont : 

Moyenne Ecart type 
(64 mai lies) 

Polyethylene - 76,62 8,37 

Polystyrène - 33,75 9,31 

Eau (centre) 1,25 8,93 

Eau (bord) - 3,37 6,93 

Nylon 80,12 9,12 

Lexan 94 9 

Plexiglass 117,18 7,37 

Les figures (3) et (4) montrent une quasi linéarité 

des nombres T D M , en fonction des coefficients d'atténuation linéaire. 

b) Corps 

Moyenne Ecart type 
(64 mail les) 

Polyethylene - 70 6 

Polystyrène - 28,5 5 

Eau (centre) 3,8 4,75 

Eau (bord) 28 6,5 

Nylon 88,6 4,5 

Lexan 105 4,5 

Plexiglass 125 4,2 
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Ce dernier tableau nous montre bien , la non uniformité de l'image 

avec le programme d'examen du corps, avec les deux valeurs assez 

différentes correspondant à l'eau. Il nous montre aussi la diminu

tion de l'écart type comparé à celui obtenu avec le programme tête 

5 - Reproductibi1ité des nombres (T D M) 

Les deux tableaux de valeurs précédents représentent 

une desséries de mesures faites pour étudier la reproductibilité 

de la droite au cours du temps, étant données les fluctuations 

statistiques assez importantes del'appareil. Ces séries de mesures 

ont été faites également dans de bonnes conditions de calibration 

de l'appareil (valeur T D M de l'eau toujours au voisinage de 0 ) . 

On a trouvé une reproductibilité très satisfaisante 

de la droite avec le Programme corps entier , l'incertitude maxi

male causée par la variation de la pente de la droite (tracée après 
-4 -1 un lissage par la méthode des moindres carrés) est de 5.10 cm ' ' • 

ce qui correspond à 0,2SJenu. 

Par contre avec le programme tête les fluctuations 

de la pente de la droite sont plus importantes et peuvent intro

duire une incertitude de l'ordre de 1,48 % sur u ( Incertitude 

maximale) 

Si l'on ajoute à cette incertitude celle provenant 

du bruit de l'appareil , on aura une incertitude maximale de l'ordre 

de| 2,23 ï\ sur u pour le Progromme tête. 

Pour le programme corps entier, les éléments de la 

matrice étant plus grands les fluctuations statistiques sont moins 

importantes et ne donnent qu'une incertitude totale maximale de 

l'ordre de 0,5+0,25 = 0,75 %. 

Cependant avec le corps entier, la non uniformité de 

l'image pourrait introduire une erreur de l'ordre de 5 % due à la 

position de la zone examinée dans le tunnel du T D M. Ce qui nous 

donnerait une erreur maximale totale de l'ordre de : 

•[5,75 %\ 

Ces incertitudes sont celles obtenues dans de bonnes 

conditions de calibration de l'appareil. Or, après une certaine 

période de fonctionnement on pourrait s'apercevoir que l'échelle 
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des nombres s'est décalée. Par exemple {la valeur moyenne corres

pondant à l'eau serait de l'ordre de 10 au lieu de 0 ) , dans ce cas, 

l'utilisation des nombres T D H nous donnerait des résultats aber

rants. 

Il est donc nécessaire de faire des calibrations 

fréquentes de l'appareil afin d'éviter un décalage de l'échelle 

des nombres . 

6 - La résolution spatiale. 

La résolution spatiale d'un T D M détermine sa capa

cité à distinguer entre deux objets dont les coefficients d'atté

nuation sont différents. 

Cette capacité dépend de la taille des deux objets 

considérés ainsi que de la différence de leurs coefficients d'at

ténuation , 

Il est évident que les dimensions du plus petit objet 

visible sur l'écran, et, dont le coefficient d'atténuation est 

peu différent de son entourage, nous renseigne sur la "sensibilité" 

de l'appareil et en même temps nous donne une idée sur sa résolu

tion spatiale. Or, cette "sensibilité" est elle même fonction du 

bruit de l'appareil, de sa résolution spatiale , ainsi que de la 

position de l'objet dans le champ balayé. 

En effet, cette visibilité des petits objets pour 

1'A C T A Scanner 0200 FS est soumise aux fluctuations statistiques 

de l'appareil, et le fait le plus important est sa variabilité en 

fonction des dimensions de la maille de la matrice de reconstruction. 

Ainsi avec le Programme tête (1mm) , on a observé 

que le diamètre du plus petit trou d'eau visible dans un fantôme en 

polystyrène (deux matériaux dont la différence des u à 80 keV est 

1,65 %) varie entre 1,5 et 3 mm. 

Avec le Programme corps (1,5 mm) on n'a jamais pu 

voir un objet de 1,5 mm de diamètre, mais on peut distinguer un trou 

de 3 mm. 

Nous avons évalué quantitativement la résolution 

spatiale du T D H, en déterminant la fonction de réponse sur 

l'interface (Edge response) eau-Plexiglass et, en la dérivant pour 
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avoir la fonction de dispersion linéaire (L S F) : il est convenu 

•d'exprimer la résolution spatiale comme étant la largeur à mi-

hauteur de cette fonction. 

Le T D H n'affectant qu'un seul nombre à chaque 

élément de la matrice, pour déterminer la fonction de réponse sur 

l'interface de deux milieux ayant des u peu différents , il est 

nécessaire de pouvoir avoir des nombre:{ T D H) dans un intervalle 

inférieur à la grandeur de la maille qui est de 1 ou de 1,5 mm. 

Pour réaliser ceci, on a utilisé la technique établie par Judy (Ju-l) 

Le fantôme utlisë est un vase cubique rempli d'eau 

où plonge un cube de plus petites dimensions en plexiglass (8x8)cm= . 

EAU 

PLEXIGLASS 

L'inclinaison de l'une des faces du cube en Plexiglass 

par rapport à l'horizontale (ou de l'autre par rapport à la verti

cale est de 1,2°). 

Prenons une origine arbitraire M mais au voisinage 

de 1'interface des deux milieux , et, loin du fond du vase, et, 

notons le nombre T D M correspondant à l'élément de volume où 

se trouve le point M. Si nous restons sur la même verticale passant 

par H, et, qu'on se déplace de 1 mm dans le sens de la flèche, on 

va se trouver à l'intérieur d'un autre élément de volume de la matri

ce tout en se rapprochant de 0,020 mm de la surface de sépara

tion des deux milieux EAU-PLEXIGLASS. Un déplacement de 10 mm 
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f Nombre (TDH) PLEXIGLASS 

Distance en mm par rapport à une 
or ig ine a r b i t r a i r e dans l 'eau . 

Dérivée de la fonct ion de réponse sur l ' i n te r face 

10 "— 15 
Distance en mm par rapport à une 

'. origine arbitraire dans l'eau., 
FIGURE 5 : LA FIGURE (5 - a) MONTRE LA FONCTION DE REPONSE SUR L'INTERFACE 

EAU-PLEXIGLASS DU TDM ACTA 0200 FS. 
LA FIGURE (5 - b) KONTRE LA FONCTION DE DISPERSION' LINEAIRE DU 
TDM (LSF). PROGRAMME TETE. 
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A Nombre (TDM) 

1 * * 
100 

*/ * 
4 1 

• / (6 - a) 
50 - / 

* ** . + * * 
—i 

5 10 1 5 _ . . 
Distance en mm % à une or ig ine 
a rb i t r a i r e dans l 'eau. 

Dérivée de la fonct ion réponse sur l ' i n t e r f ace 

FIGURE 6 : LA FIGURE (6 - a) MONTRE LA FONCTION DE REPONSE SUR L'INTERFACE 
EAU-PLEXIGLASS DU TDM ACTA 0200 FS. 
LA FIGURE (6 - b) MONTRE LA FONCTION DE DISPERSION LINEAIRE DU 
TTYI f i w pnntWM'!"7 CORPS FMTIER. 



5.10"2 10" l 5.10"1 10 ° Fréquence (cm"1) 

FIGURE 7 - a : FTM DE L'ACTA SCANNER 0200 FS - TETE. 

5.10"1 10 "Frequence (cm"1) 

nmiDc 7 _ h • PTM nr i 'ATTA çrflHHFi) n?nn F<; - rORPS FNTTFR. 
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50 

Dérivé de la fonction de 
réponse sur l'interface. 

R =4 mm 

10 15 

Figure 5<: - L S F dans de mauvaises conditions 

de fonctionnement (programme TETE) 

7 - Epaisseur effective de la coupe 

On appelle aussi cette propriété la résolution du 

T O H suivant la 3ème dimension (Perpendiculaire au plan de la 

coupe). 

En effet, la réponse du T D M vis-à-vis des petits 

objets dépend de leur distance par rapport au centre de la coupe. 

Un exemple clinique de cette propriété: un caillot de sang de 

3 mm de diamètre pourrait ne pas être identifié ou même vu s'il 

tombe au bord de la coupe. Ceci est fonction donc de la largeur de 

la coupe utilisée (5,8 ou 13 mm) et de l'homogénéité du pinceau de 

RX lors de sa traversée du sujet. La largeur effective de coupe 

idéale est égale à la collimation réalisée. 

La longueur effective de la coupe pourrait être 

déterminée en faisant le balayage d'un, fil d'aluminium incliné 

à 45° avec l'axe du tunnel. 

Fil d'Al. 
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nous rapprocherait de 0,2 mm. 

On arrive ainsi à avoir un nombre T D M correspon

dant I un rapprochement de 0,2 mm de l'interface de deux milieux 

considérés. 

La courbe de réponse sur l'interface EAU-PLEXIGLASS 

est représentée par la figure (5-a). On a par la suite dérivé cette 

courbe point par point, ce qui nous a donné la L S F fig. (5-b) 

La résolution spatiale, qui est la largeur à mi-hauteur de cette 

dernière courbe a été trouvée égale â 1,8 mm avec la matrice tête 

(lmm). 

Le même travail a été fait avec le programme corps 

entier , et l'on a trouvé une résolution spatiale de 2 mm fig (6a) 

et fig (6b). 

A partir de cette fonction de dispersion linéaire, 

il est possible de tracer la fonction de transfert de modulation 

du T D H : (F T H) : fig. (7-a) et fig. (7-b). 

Remarques : 

a) Ne disposant pas d'un fantôme ayant des dimensions 

appropriées au champ balayé pour le Programme tête . Les dimensions 

du fantôme que l'on a utilisé sont un peu trop grandes, on remarque 

clairement les fluctuations statistiques assez importantes de la 

réponse. Il est certain que si nous avions un vase cylindrique ayant 

un diamètre du même ordre de grandeur que celui du fantôme décrit 

précédemment , on aurait trouvé moins de fluctuations et, peut-être 

une meilleure résolution avec le Programme tête. 

b) On pourrait être surpris par une déformation de la 

courbe de dispersion linéaire, comme cela est indiqué dans la figu

re (5-c) : Programme tête . Cette déformation nous informerait sur 

la nécessité de faire des calibrations techniques de l'appareil, 

et, plus particulièrement celles correspondants à la réponse des 

détecteurs. 
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Cette largeur L est égale aussi à la largeur de la trace rectangulaire 

du faisceau. 

On observe sur l'écran une trace linéaire inférieure à 

L, et, les nombres T D M ne sont pas tous égaux quand on passe d'un 

bout à l'autre de cette trace. 

Pour donner une mesure de la largeur effective de la 

coupe, on convient de tracer la réponse du T D H pour le fil d'Al placé 

dans l'air, et on exprime cette largeur comme étant la largeur à mi-

hauteur de cette réponse. 

Avec une col 1imation de 8 mm pour la tête (fig. 8) on 

a trouvé Leff. = 6 mm (la largeur apparente sur l'écran varie entre 7 

et 9 mm). 

Pour le corps, avec une collimation de 13 mm on a 

Leff. = 9,2 mm (largeur apparente sur l'écran 12 mm) (fig.9). 

On en déduit que la résolution du T D M suivant la 3ème 

dimension est du mêiiie ordre de grandeur que sa résolution dans le plan 

de la coupe. 

Enfin, on peut donner quelques exemples de structures 

anatomiques dont l'image pourrait, soit disparaître, soit être altérée 

du fait de ce défaut. Citons : le nerf optique, les disques spinaux , 

les petites calcifications , les petites tumeurs et les nécroses locales, 

e t c . . De même, quelque soit la taille de l'organe examiné, ceci a com

me conséquence d'avoir une incertitude de l'ordre de quelques millimètres, 

sur son extension suivant la 3ème direction. 

8 - Col!imation 

Les pinceaux de rayons X émis par le tube du T D H 

subissent deux collimations : avant la traversée du malade au niveau 

du tube, après la traversée du malade au niveau des détecteurs. 

La première permet de définir la largeur de coupe, ainsi 

que l'élément matriciel de reconstruction de l'image. La deuxième permet 

une meilleure séparation des différents pinceaux après la traversée du 

malade. 

Il est évident que la qualité de l'image va dépendre 
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4» Nombre (TDM) 

Aluminium 

B -7 -6 

•» 500 

e f f 
L e f f = 6 mm 

7 - * 
Distance en mm par rapport 
au centre de l'image du f i l 
d'Al 

-2 -1 ) 1 2 

-500 

1000 

.i!500 

AIR 
AIR 

FIGURE 8 : EPAISSEUR EFFECTIVE DE LA COUPE POUR UNE COLLIMATION DE 8mra (TETE). 



~Ti. 

Nombre (TOH) 

Aluminium 

9,3 mm 

10 
Distance en mm par rappor i 
au centre c!c l ' image du f i l 
d ' A l . 

-AIR 

FIGURE 9 : EPAISSEUR EFFECTIVE DE LA COUPE POUR UNE COLLIHATION DE 13 mm. 
PROGRAMME CORPS ENTIER. 

-rWT-TTTT-^TrS'--
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Collimateur •*• • -Détecteur 

Centre du Tunnel 

FIGURE 10 - a •: DIMENSION D'UN PINCEAU SUR UN. FILM POLAROID. PROGRAMME TETE. 
(1) AU NIVEAU DU COLLIMATEUR 
{2} AU CENTRE DU TUNNEL 
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(1) 

Collimateur ^ •• Détecteur 

Centre du Tunnel 

FIGURE 10 - b : DIMENSION D'UN PINCEAU SUR UN FILM POLAROID. PROGRAMME CORPS ENTIER. 
(1) AU NIVEAU DU COLLIMATEUR 
(2) AU CENTRE DU TUNNEL 
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étroitement de la qualité des deux collimations et plus précisément 

de la Pénombre associée à chacun des 30 faisceaux élémentaires. 

L'A C T A Scanner 0200 FS comparé à un TDM de première 

génération donne des faisceaux dont la zone de pénombre est réduite, 

-du fait de la petite taille de son foyer nominal : (16x2 à 1x13) mm . 

En examinant l'impact des faisceaux sur un film, on a 

trouvé que du fait de la divergence du rayonnement, les pinceaux sor-
2 

tant du premier collimateur avec des dimensions de (8xl,5)mm , 

atteignent le centre du Tunnel avec des dimensions (13x4) mm^. 

Cette augmentation est plus importante pour les pinceaux centraux 

que pour ceux du bord fig. (10-a) dans 1 'air. Il est certain que dans 

le malade qui constitue un milieu diffusant , les dimensions sont 

encore plus grandes. La collimation au niveau du détecteur étant de 

(13x1,5) mm , on perd peu de Photons sortant du premier collimateur. 

Par contre, avec une collimation initiale de 13 mm, ce qui 

est toujours utilisé pour l'examen du corps entier, la largeur du 

faisceau dans 1 'air, au centre du tunnel est de 20 mm à peu près, 

alors que la collimation au niveau du détecteur garde toujours les 
2 

mêmes dimensions (13x1,5) mm . Fig. (10). 

Donc, une bonne partie des photons sortant du tube contri

bue â irradier le malade sans apporter aucune amélioration à la qualité 

de l'image, et, il est même probable qu'elle entraîne une dégradation 

de la qualité de l'image. 

9 - Dose par coupe. 

Les mesures de la dose/coupe ont été faites avec un 

fantôme corps humain (Alderson). Du point de vue dimensions, on peut 

considérer que ce fantôme simule un adulte moyen. 

Les dosimètres utilisés sont des pastilles de Borate de 

Lithium Li' 2B.0 7, ayant une épaisseur de 0,4 mm(lecteur LDT 21)prëala-

blement étalonnés dans la gamme d'énergie allant de (140 kV, 12 m A, 

3 mm Al) au 6 0 C o (1,25 MeV). 

La linéarité de leur réponse en fonction de la dose a 

été également vérifiée. La précision de la mesure dans cette gamme 

d'énergie , et, pour les fai blés doses a été estimée à î 15 % 
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a) Pro£ramnve _tête_ 

Les pastilles ont été placées dans une coupe du fantôme, 

et, pour simuler un examen, on a fait le balayage de 11 coupes juxtapo

sées (5 coupes de part et d'autre de celle où on a placé les dosi-

mètres) Ceci nous permet de tenir compte de la dose diffusée quand les 

les dosimètres ne se trouvent pas dans le faisceau Primaire. 

La fig. (11-a) donne les différentes valeurs de la dose 

pour une épaisseur de coupe égale à 5 mm. Ces valeurs varient entre 

2,1 et 0,8 cGys. 

Le fig. (11-b) donne les différentes valeurs de la dose 

pour une collimation de 8 mm, ce qui est le plus souvent utilisé 

pour l'examen de la tête. On remarque que les valeurs qui varient 

entre 2,85 et 1,2 cGys. sont très comparables 3 celles mesurées pour 

les examens radiologiques classiques. 

A partir de ces deux fig. (11-a) et(ll-b) on remarque 

que la dose donnée avec à mm de collimation est inférieure â celle 
correspondant à 8 mm, ce qui est très normal. En effet, tous les 

paramètres de l'examen ayant été gardés les mêmes (temps de balayage, 

intensité dans le tube, tension,...) une diminution de la largeur de 

la collimation va entraîner une diminution de la diffusion au voisi

nage de la coupe irradiée. 

b) Pro£ramme_ corps_entjej2. 

Avec ce programme , on utilise une collimation de 13 mm, 

et le plus souvent, les coupes sont séparées par 2 mm. De même, on 

utilise deux temps de balayage : 

- 35 secondes pour les parties du corps relativement 

immobiles au cours de l'examen. 

- 25 secondes : balayage rapide pour le thorax et l'abdo

men, afin de réduire les artefacts de l'image dus aux mouvements 

biologiques du sujet. 

La fig. (12) donne les différentes valeurs de la dose 

avec un temps de bayage de 35 secondes (le même que celui utilisé pour 

la tête). La fig.(12-a) donne les différentes valeurs de la dose pour 

un examen constitué par des coupes juxtaposées. Ces valeurs varient 

entre 2,3 et 0,8 cGys. 

En comparant ces valeurs avec celles de la fig. (11-b), 

la première observation que l'on fait, et, qui nous semble d'ailleurs 
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Épaisseur de la coupe 
5 mm 

(a) 

Epaisseur de la coupe 
8 mm 

1,7 < b) 

2,85 

FIGURE 11 : DOSE/COUPE EN cGys (PROGRAHME TETE), POUR UNE SIMULATION D'UN 
FVAMFN DE 10 COUPES JUXTAPOSEES. LE TEMPS DE BALAYAGE : 35 SECONDES. 
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Epaisseur de la coupe 
13 mm 

(a) 

0,66 

(b) 

FIGURE 12 : DOSE/COUPE EN cGys (PROGRAMME CORPS ENTIER). LE TEMPS DE BALAYAGE 
EST DE 35 SECONDES. LA FIGURE 11 (a) SIMULE UN EXAMEN FORME DE 10 
COUPES JUXTAPOSEES. LA FIGURE 11 (b) SIMULE UN EXAMEN FORME DE 10 
COUPES SEPAREES PAR 2 mm. 
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illogique a" première vue, est que les doses obtenues avec le program

me tête avec une collimation de 8 mm, sont supérieures à celles 

obtenues avec le programme corps entier, avec, une collimation de 

13 mm, tous les autres paramètres de l'examen étant les mêmes. 

Cette observation nous a amené à répéter plusieurs fois les mesures 

de dose, mais le résultat était toujours le même : la dose obtenue 

pour le corps entier avec une collimation de 13 mm est inférieure 

à celle obtenue pour la tête avec 8 mm. Ce résultat nous a semblé 

illogique parce que nous avons raisonné comme si nous avions affaire 

à un tube de rayons X fixe. 

i) En effet, le tube â rayons X, du TDM , effectue des mouvements de 

translation et de rotation, et, la dose en chaque point de la coupe 

est la résultante de la dose primaire quand l'un des pinceaux plus 

ou moins atténué irradie ce point, et, de la dose diffusée provenant 

des autres zones de la coupe, quand ce point n'est pas irradié par 

aucun des pinceaux. Il en résulte que , quand les dimensions externes 

de la coupe augmentent, cette dernière diminue, même aux points où 

le rayonnement primaire n'a pas encore été atténué : la peau du côté 

du tube. 

ii) D'autre part, les 30 pinceaux qui sont bien séparés à la sortie 

du premier collimateur, vu, la divergence du rayonnement se rappro

chent de plus en plus à mesureque l'on s'en éloigne. 

Il semble que ces deux faits compensent largement 

l'augmentation de la dose que doivent produire : 

a) une collimation plus large. 

b) un rapprochement du tube de quelques centimètres 

de certains points de la coupe (Loi de l'inverse carré des distances) 

La fig. (12-b) montre les différentes valeurs de la dose pour 

une série de coupes séparées par 2 mm . Il est évident que les doses 

sont inférieures (26%) sur la peau, à celles de la fig. (12-a) parce, 

que L'on a éliminé les doses diffusées à 2 mm par les deux coupes 

adjacentes à celles où l'on a placé les dosimètres. 

La fig. (13) montre les valeurs de la dose avec le 

programme de balayage rapide, pour le corps entier. On remarque que 

la dose est inférieure à celle de la fig.(12-b) (268S) sur la peau, 

pour la simple raison , que tous les paramètres étant gardés les mêmes 

on a diminué le temps dirradiation de 35 â 25 secondes. 
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FIGURE 1-3 : DOSE/COUPÈ EN cGys (PROGRAMME CORPS ENTIER). LE TEMPS DE 

BAL'AYAGE EST DE 25 SECONDES POUR U.NE SIMULATION D'UN EXAMEN 

DE 10 COUPES SEPAREES PAR 2 mm. 

10 - Dose diffusée durant le balayage 

10-1 Dose_ d_iffusée_dans_ J_es_ .tissus entourant J_a_coupe 

exami_nëe._ 

a) programme tête. 

La fig. ( H - a ) montre les valeurs de la dose obtenues en 

irradiant uniquement la coupe où l'on a placé les dosimètres. Cette 

figure nous montre la grande contribution à la dose, du rayonnement 

diffusé â partir des coupes avoisinantes. Une étude détaillée de la 

décroissance de la dose à partir du centre de la coupe irradiée n'a 

pas été faite dans ce mémoire. Cependant, la fig. (14-b) nous 

montre que à 2,5 cm du centre de la coupe irradiée, et, au voisinage 

de la peau, on a une décroissance de la dose à 5 % et à 5 cm , on 

n'a plus que 3%. 

• On en déduit que la dose/coupe est pratiquement indépen

dante du nombre de coupes à partir de 6 coupes. 
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FIGURE 14 (a) : DOSE/COUPE SANS LA CONTRIBUTION DE LA DIFFUSION PROVENANT 
DES COUPES VOISINES A LA COUPE IRRADIEE. PROfRAHHE TETE 
(3 mi.:). 

t ''Dose normalisée % au centre 
100 !• 
80 -
60 - 8 mm 

40 -
20 

S *_^ 

(b) 

Distance en cm % au 
centre de la coupe 

FIGURE 14 (b) : DOSE DIFFUSEE DANS LES TISSUS AVOISINANTS LA COUPE 
IRRADIEE. PROGRAMME TETE (8mm). 
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FIGURE 15 (a) : DOSE/COUPE SANS LA CONTRIBUTION DE LA DIFFUSION PROVENANT 
DES COUPES VOISINES DE LA COUPE IRRADIEE. PROGRAMME 
CORPS ENTIER (13 mm). 

î 
100 ±. 

80 
60 
40 [• 

20 

Dose normalisée % au centre de la coupe 

(b) 
-4- L. 

3 4 5 ' 
Distance en cm % au centre de 
la coupe irradiée. 

FIGURE 15 (b) : DOSE DIFFUSEE DANS LES TISSUS AVOISINANTS LA COUPE IRRADIEE. 
""Tir" '1-
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- b) Programme corps entier. 

La fig. (15-a) montre les valeurs de la dose quand on 

"irradie uniquement la coupe où l'on a placé les dosimètres. 

La fig. 415- b) montre également la décroissance de la 

dose dans les tissus pour une collimation de 13 mm, à partir du centre 

de la coupe irradiée. 

A 2,5 cm, on a une décroissance à 12 % et, à 5 cm , on 

a une décroissance à 3%. 

Donc, de la même façon qu'avec là tête, la dose par cou

pe n'est indépendante du nombre de coupes qu'à partir d'un nombre 

égal è 6 coupes. 

10-2 - Dose_diffusêe dans_Vair_au voisinage du_tube 

i) doses délivrées aux gonades du sujet examiné au T D M 

Ces mesures ont été faites avec une chambre diagnostique 

ayant un volume sensible de 15 ce associée à un dosimètre KEITHLEY 

6169 (digital electrometer). 

Ces mesures sont données à 

'+15%. 

Le tableau suivant montre 

les valeurs de l'exposition 

e n IÎIR, pour les différents program 1 „ . 

mes et Positionspar rapport 

à la coupe irradiée. 

45 20 u 

ii) dose délivrée aux gonades d'une personne debout au voisinage du 

sujet examiné. 

Cette position est représentée par le point C dans le 

tableau (p age suivante) 

Cette dose diffusée dans l'air S une distance relativement 

éloignée de la coupe irradiée est proportionnelle au nombre de coupes. 

Ceci explique par ailleurs, l'augmentation de la dose â la peau du 

sujet quand on augmente le nombre de coupes, alcrs que la dose par 

coupe , pour les points assez éloignés de la peau est indépendante 

du nombre de coupes à partir de 6 coupes comme on l'a déjà indiqué. 
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Cette dose â la peau du côté du tube, est de l'ordre de 4 cGys pour 

un examen formé de 20 coupes, avec 35 secondes de balayage. 

Programme 
Position de la coupe 
irradiée % aux gonades 

Exposition/balayage 
en mR. 

Corps entier 
35 secondes A 1,70 ' 

Corps entier 
25 secondes . A 0,95 

Corps entier 
25 secondes B 0,06 

Corps entier 
25 secondes C 0,40 

Tête 
35 secondes C 0,40 

11 - Relations entre ces différents paramètres. 

1-a - La précision de l'appareil est liée à son bruit qui, à son 

tour est réduit quand le nombre de photons qui contribuent à la 

reconstruction de l'image augmente .Or, l'augmentation de ce nombre 

entraine une augmentation de la dose. Ainsi l'évaluation de la dose 

reçue par coupe doit être faite en même temps que l'évaluation de 

la précision de l'appareil. • 

1-b - La dose reçue par le malade et, qui ne contribue pas a l'in

formation diagnostique est liée au système de collimation de l'ap

pareil. On pourrait penser à réduire davantage les dimensions de la 

première collimation pour améliorer ce système, ce qui nous amène 

aussi â réduire l'épaisseur de la coupe. Or, on ne peut pas réduire 

ces dimensions sans affecter la qualité de l'image. Cette qualité 

comme on l'a déjà dit est liée au m ..libre de Photons qui contribuent 

à sa reconstruction . 0' autre part, l'augmenta-
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tion de l'intensité, dans le tube pour résoudre ce Problème : 

garder le même nombre de Photons/ious ramène à augmenter davantage 

la dose, parce que on a augmenté la fluence des photons (nombre 

de photons / cm^) par rapport au cas où aucune réduction des dimen

sions du collimateur n'a pas été faite. 

Donc il existe une compétition entre la dose et la fines

se de la coupe qui à son tour diminue la partie de la dose ne con

tribuant pas au diagnostic. 

11-c Pour une même intensité dans le tube, le nombre de Photons 

transmis à travers la coupe est fonction des dimensions de celle-ci, 

compte tenu de ce fait, quelques tomodensitomètres de nouvelles 

générations utilisent pour réduire la dose qui irradieinutilement le 

sujet, un rayonnement puisé et, un réglage de l'intensité du tube en 

fonction des dimensions de la coupe (intensité d'autant plus impor

tante que les dimensions externes de la coupe sont grandes). 

11-d II existe une rivalité entre bruit et résolution spatiale de 

l'appareil. En effet, la réduction des dimensions des éléments de 

la matrice de construction, dans le but d'avoir une structure plus 

fine de l'image nous conduit à amplifier l'effet de fluctuations 

statistiques de l'appareil. 

11-e II existe de même une rivalité entre résolution et uniformité 

spatiale, ainsi que, entre cette dernière et l'échelle de contraste 

Ceci a été remarqué en augmentant la filtration du faisceau . Cette 

filtration réduit la largeur du spectre donc nous rapproche plus d'une 

source monochromatique, ce qui a réduit l'artefact lié au durcisse

ment du faisceau : la non uniformité de l'image. Hais ce filtre 

absorbe une partie des Photons de basse énergie qui intéragissent 

par effet Photo électrique, ce qui entraîne une diminution du con

traste, et par là, de la résolution. 

11-f II est évident que la dose /coupe est fonction du temps de 

balayage (tous les autres paramètres étant constants.) 

Donc réduire le temps de balayage, tout en gardant tous les autres 

paramètres constants, entraine une dégradation de la qualité de 

l'image. Hais d'un autre côté, un temps de balayage relativement 

long augmente la probabilité d'apparition d'artefacts dus aux mouve-
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roents du malade, ce qui dégrade également la qualité de l'image. 

Donc, il est intéressant de réduire ce temps de balayage, et en 

même temps, augmenter l'intensité dans le tube pour ne pas dégrader 

la qualité de l'image. Hais une augmentation importante de l'inten

sité dans un tube qui fonctionne en émission continue entraîne une 

diminution de sa durée de vie. D'autre part, le temps de balayage 

est fonction de la capacité de l'ordinateur et du temps d'extinction 

du cristal utilisé comme dëtectair (ou du temps de réponse du détec

teur à gaz ou à semi-conducteur.) 

II - 3 CONCLUSION 

D'après ce qui précédé, on peut définir les critères 

sur lesquels est basée la performance d'un tomodensitomètre, et, 

dans quel sens doivent porter les améliorations à lui apporter. 

1 - bonne précision et meilleure résolution, en même temps qu'une 

faible dose. 

2 - Très bonne reproductibilitë des nombres (T D M) correspondants 

aux différents tissus. 

3 - Meilleure collimation conduisant d'une part à rapprocher autant 

que possible l'épaisseur de coupe effective de celle de la collima

tion, et, d'autre part, à réduire autant que possible la fraction de 

la dose ne contribuant pas à l'information diagnostique. 

4 - Une fois que ces améliorations ont été réalisées (ce qui est 

déjà fait en partie dans les tomodensitomëtres des générations qui 

ont suivi celle de V A C T A 0200 FS ) l'affinement de l'épaisseur 

de la coupe, si on a envisagé de le faire pour certains cas d'examens 

ne mènerait plus à une forte irradiation du sujet. 



C H A P I T R E III 

UTILISATION DU TOHODENSITOHETRE DANS UN SERVICE 
DE RADIOTHERAPIE. 
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' III - 1 UTILISATION DU TOHODENSIMETRE POUR DIAGNOSTIQUER LES TUMEURS 

Les procédures de Radiographie classiques permettant de 

diagnostiquer une anomalie présentant une différence en densité suffi

sante par rapport à son entourage, la principale information diagnos

tique qu'on a espéré recevoir du TDM en radiothérapie quand il a fait 

son apparition, c'est sa capacité éventuelle â détecter la présence 

des différentes tumeurs (en dimensions et en nature) dont la densité 

est peu différente de celles des tissus voisins. 

Or, avant d'examiner, cette capacité du tomodensimètre, 

il est intéressant de rappeler quelques caractéristiques physiques 

des différents tissus humains. 

TISSU H C N 0 Na P Cl K AUTRES 

Muscle ICRU 0,102 0,123 0,035 0,729 0,001 0,002 — 0,003 
S 

(0,005) 

iuscle KIM 0,103 0,099 0,032 0,757 0,001 0,002 0,001 0,003 
S 

(0,003) 

Os 
Fémur 0,056 0,093 0,033 0,0394 0,004 0,134 '— 0,002 

Ca 
0,280 
Mg 

0,004 

Poumon 0,105 0,095 0,025 0,766 —- 0,007 — 
S 

(0,002) 

Cerveau 0,104 0,161 0,039 0,684 0,002 0,003 0,003 
S 

(0,002) 

Coeur 0,106 0,124 0,025 0,744 — — — 
S 

(0,002) 

Rein 0,096 0,030 0,122 0,729 0,002 0,002 0,002 0,002 

Foie 0,110 0,041 0,012 0,825 0,012 

Pancréas 0,107 0,072 0,023 0,800 ' 
S 

(0,002) 

Rate 0,105 0,101 0,027 0,765 
S 

(0,002) 

TABLEAU III - 1 



Le tableau III - 1 donne la composition chimique en pour

centage de ces tissus en se référant aux mesures faites par KIM 

(Ki-2) et au rapport de l'ICRU (Physical aspects of irradiation 

1964). 

Tissu 

Masse 

volumique 

g/cm 

u (cm" ) 

â 80 Kev 

Cerveau 1,03 0,203 

Coeur 1,04 0.197 

Rein 1,05 -

Foie . . 1,05 ,0,203 

Pancréas 1,02 0,199 

Rate 1,06 0,201 

Sein 0,97 0,177 

Graisse 0,93 0,178 

TABLEAU III - 2 

Les valeurs de u dans le tableau III - 2 sont calculées 

par une interpolation linéaire à partir des mesures faites par RAO 

et GREGG pour les tissus sains et les tissus tumoraux. 

Les mêmes mesures ont été faites par PHELPS et Col.qui 

s'accordent à 1,5 % près avec celles faites RAO et GREGG. Il faudrait 

signaler également que les mesures et dans les deux cas, ont été 

faites "in vitro" et, il n'existe pas actuellement une méthode qui 
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permette les mesures des coefficients' d'atténuation linéaire "in 

vivo". 

D'après les deux tableaux, si on s'est proposé de calculer 

les nombres atomiques effectifs, et les densités électroniques, on va 

bien trouver des nombres atomiques effectifs proches, étant don

né que les compositions atomiques de tous les tissus humains (à l'ex

ception de l'os) sont très proches. Par contre la densité électroni

que qui est fonction de la composition atomique et, de la masse spéci 

fique de l'organe va être considérablement différente pour l'os et le 

poumon, étant donné que leurs masses spécifiques respectives sont de 
q 

l'ordre de 0,4 et 1,7 g/cm . 

On pourrait maintenant examiner les mesures d'atténuation 

faites par les Physiciens cités précédemment. 

En effet, ces mesures ont montré que pour un même organe • 

et chez la même personne, on peut trouver une différence en u de 

l'ordre de 1 %, cette différence peut exister également entre les 

coefficients d'atténuation de certaines tumeurs par rapport au tissu 

sain avoisinant (tumeurs ayant des densités massiques très proches 

des tissus sains avoisinants). 

Dans le cas d'une tumeur, quand une différence en u plus 

importante existe, il existe également une différence appréciable 

de la densité massique (la tumeur pourrait être dans ce cas vascu-

larisëe ou non). 

On peut d'après les résultats et avec la limitation que 

ces mesures ont été faites "in vitro" ce qui pourrait avoir modifié 

légèrement les caractéristiques des organes par perte de substances 

et, d'après la performance du tomodensimètre déjà étudiée au chapi

tre précédent, examiner les impli <:5t
 !ons concernant le tomodensito-

mètre, quand on a^à diagnostiquer st déterminer l'étendue d'une 

tumeur. 

Dans le cas de tumeurs qui ne diffèrent des tissus sains 
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• que de 1 %, qui est aussi l'ordre de grandeur de la sensibilité de 

l'appareil, il est difficile de les diagnostiquer et par là de défi-

- nir leur étendue. 

On a pu le vérifier en utilisant le fantôme décrit dans 

le chapitre précédent, en considérant deux matériaux qui ne diffèrent 

que de l'ordre de 1 % en u : le Nylon et le Lexan. En effet, on n'ar

rive à distinguer ces deux matériaux qu'avec un choix judicieux de la 

moyenne et de .la fenêtre, et, sachant que l'on a affaire à deux maté

riaux différents, et, ceci dans les meilleures conditions d'examen : 

Un corps immobile, ce qui n'est pas le cas quand on a affaire à l'exa

men d'un malade. Cette distinction est réalisée dans des conditions 

où l'artefact de non uniformité de l'image n'intervient pas. Il est 

très probable que l'on n'arrivera pas â distinguer des différences 

de densité de 1 % dans le cas où l'image n'est pas uniforme : Program

me de l'examen du corps entier, avec deux positions non symétriques 

par rapport au centre du fantôme. Il faudrait signaler cependant, que 

dans l'image d'un fantôme d'eau, le passage des nombres relativement 

petits au centre à ceux élevés au bord, se fait progressivement, et, 

il en résulte que l'importance de l'incertitude provenant de la non 

uniformité de l'image va dépendre de la taille, de la nature et de 

la position de l'organe examiné dans le champ balayé. 

En résumé, on peut dire, que quand la différence du coef

ficient d'atténuation linéaire entre la tumeur et son entourage ne 

dépasse pas 1 %, la détection de sa présence avec un tomodensitomètre 

tel que l'A C T A Scanner 0200 FS est difficile ; pour que ceci soit 

réalisable, il faudrait que le bruit soit réduit, de même il faudrait 

une correction des artefacts dûs au durcissement du faisceau, dans 

le cas de l'examen du corps entier. Un travail concernant ce sujet a 

été récemment publié par KIJEWSKI et BJARNGARD (Ki-2), il consiste à 

associer à l'algorithme de reconstruction de l'image, un programme 

de calcul qui corrige cet artefact. Cette correction part d'une hypo

thèse considérant que chaque organe pourrait être considéré comme 

étant un mélange d'os minéral et d'eau, dans des proportions qui 

varient d'un organe à l'autre. L'estimation de cette proportion sera 

faite par un traitement préliminaire des informations communiquées à 
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l'ordinateur. Quand le bruit sera réduit, ainsi que cet artefact de 

non uniformité de l'image, ainsi que le temps de balayage qui éli

minerait les artefacts dûs aux mouvements volontaires et involontaires 

du malade, on pourrait espérer que des différences d'atténuation de 

l'ordre de 1 % soient facilement détectables. 

Dans le cas de tumeurs vascularisëes, le diagnostic est 

plus facile â obtenir. En effet, l'injection d'un produit de contraste 

faiblement iodé introduit une augmentation d'atténuation de 12,5 % 
dans le sang par rapport aux tissus, le tomodensitomêtre sera dans ce 

cas un appareil de diagnostic efficace. Il en est de même quand la 

tumeur a une densité massique assez différente de son entourage 

(formations kystiques). 

La délimitation de l'étendue d'une tumeur que l'on a déjà 

diagnostiquée va dépendre de la nature de la tumeur,-et plus préci

sément de l'homogénéité de sa structure physique. Si cette tumeur 

est homogène on va pouvoir définir son contour à 2 mm près dans une 

coupe {ordre de grandeur de la résolution de l'appareil). L'incerti

tude suivant la troisième dimension pourrait être plus importante. 

En général, l'incertitude sur le contour de la tumeur va 

dépendre de sa nature pathologique, et l'examen détaillé de ce sujet 

sort du cadre physique de ce travail. 

III - 2 UTILISATION DU TDM POUR LA DEFINITION DE LA GEOMETRIE 

III - 2 - 1 Facteurs dont dépend cette qualité 

a - L'épaisseur d e l à coupe 

11 est utile de rappeler que la coupe examinée 

par le TDM, n'est pas une coupe géométrique plane d'épaisseur nulle, 

mais c'est une coupe ayant une épaisseur allant de 5 à 13 mm. Sur 

cette épaisseur, bien qu'elle soit faible, peut exister un gradient 

de densité plus ou. moins important. 
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Les nombres TDM attribues aux éléments matriciels de l'ima

ge, qui, sont des parallèlipipêdes élémentaires ayant comme hauteur, 

l'épaisseur de la coupe, vont être fonction de ce gradient. Les dimen

sions des contours qui sont déduites de ces nombres ne pourront pas 

être rigoureusement rapportées à celles correspondant au plan central 

de la coupe. Cet effet n'influe pas en principe d'une façon signifi

cative sur le relevé du contour externe d'une coupe, ce que l'on a 

déjà vérifié et dont on reparlera plus loin, étant donné que, à part 

le passage tête-cou-corps, nez et oreille, le corps humain ne présente 

pas des discontinuités importantes en dimensions. 

Par contre, ceci pourrait introduire des incertitudes plus 

importantes sur le contour des organes internes, de petites dimensions. 

b - Lit du_TDM_ 

Il est certain que la géométrie du contour 

externe ou celle des organes internes est fonction de la position 

du malade sur le lit du TDM et de la forme de ce lit. Pour l'A C T A 

Scanner 0300 FS, c'est une surface plane recouverte par un petit 

matelas en mousse.Si T o n veut se servir du contour du malade donné 

par le TDM pour établir un plan de traitement, ceci introduit une 

source d'incertitude supplémentaire, du fait que la table de traite

ment en radiothérapie est plane, et, rigide. 

c - Rësolution_de T§PBarei1_ 

Le T D M nous donne les contours à 2 mm 

près qui est l'ordre de grandeur de sa résolution dans le plan de 

la coupe. 

Quant à latroisième dimension, l'incertitude sur la 

localisation de la structure anatomique pourrait être plus importante 

que 2mm. On distingue cependant, deux cas : 

i) La dimension suivant la 3ëme direction de la structure anatomique 

visualisée est inférieure à l'épaisseur de la coupe. Nous ne pouvons 

pas estimer dans ce cas l'erreur sur la 3êm.. dimension qui pourrait 

être supérieure à la demi-épaisseur de la coupe. 

<<> i-, ri-• -,r-r>•• ;„in f, n- v ? nt la 3Pmr> direction de la structure anatomique 
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est supérieure à l'épaisseur de la coupe. L'erreur sur la 3ème di

mension pourrait être aussi importante que dans le cas précédent, hais 

dans ce cas, on pourrait l'estimer à partir des nombres T D H . En 

effet, une partie de la structure anatomique pourrait couvrir l'épais

seur de la coupe, et l'on aura une visualisation de cette partie avec 

un nombre T D H caractérisant le coefficient d'atténuation linéaire • 

de la structure. Quand une partie de l'épaisseur de la coupe est 

occupée par la structure considérée, l'autre partie étant occupée 

par une autre, la visualisation se fera avec un nombre T D M dif

férent du précédent. Nous nous réservons de chiffrer l'erreur que 

l'on peut faire suivant la 3ème dimension., car ceci dépend de 

plusieurs facteurs : 

- L'épaisseur effective de la coupe. 

- La dimension suivant la 3ème dimension de la structure. 

- Le coefficient d'atténuation linéaire de la structure 

Une étude expérimentale systématique faisant varier ces 

différents facteurs n'a pas été faite. 

La fig. (16) montre le contour »-éel et le contour donné 

par 1 'A C T A Scanner 0200 FS pour deux matériaux ayant des formes 

géométriques simples : un cube en Plexiglass et une pièce de bois. 

Le programme permettant d'imprimer l'image de la coupe à l'échelle 1 

a été établi par KLAUSZ . 
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L9RGEUR DE F E H E T S E J 125 H IVERU MOYEN: -SBB 
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FIGURE 16 : IMAGE DONNEE PAR LE TDH CORRESPONDANT A UNE STRUCTURE AYANT UNE 
GEOMETRIE SIMPLE. UN MORCEAU DE BOTS SIMULANT LE POUMON, ET UN 

• CUBE EH,PLEXIGLASS. LE CONTOUR DESSINE CORRESPOND AU PLAN CENTRAL 
DE LA COUPE. 
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d - Artefacts dûs au_sgectre_:_non_uniformité 

des nombres 

Ce facteur intervient dans le cas d'une coupe 

du corps entier : L'incertitude causée par ce défaut ne sera impor

tante que dans le cas où on a deux organes adjacents ayant des u très 

proches. Ce défaut joue un rôle important si l'on veut détecter des 

petites anomalies, ou, délimiter avec précision les contours de ces 

organes peu différents en caractéristiques physiques, mais si le but 

était l'utilisation du contour pour corriger la dose, ce défaut 

n'est pas significatif ; parce que, comme on le verra dans le chapttre 

suivant, deux organes proches à un tel point que l'effet cuvette em

pêche leur séparation l'un de l'autre, peuvent être considérés comme 

identiques sans commettre une erreur significative sur le calcul de la 

dose. 

e - Niyeau_moyen_et largeur de_fenêtre_des_ 

nombres 

On a déjà signalé au début de ce mémoire, la 

présence d'un dispositif qui permet de modifier la sensibilité appa

rente du TDH en comprimant les différentes couleurs, ou les différents 

niveaux de gris sur une gamme déterminée des nombres qu'on appelle la 

largeur de la fenêtre, autour d'une certaine valeur : le niveau moyen. 

On rappelle de même que l'A C T A Scanner utilise les unités HOUNSFIELD, 

et, dans des bonnes conditions de calibration, il donne les valeurs 

suivantes à certaines substances. 

Eau 0 

Os + 1 000 

Air - 1 000 

Muscles 0 à 55 

Graisse - 50 â - 100 

Poumon - 740 

Ces nombres sont donnés aux fluctuations statistiques de 

l'appareil près. 

On a essayé d'étudier l'influence du niveau moyen, et la 
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FIGURE 17 ( a ) : IMAGE TDM D'UNE COUPE AU NIVEAU DE LA TETE FANT0ME"ALDERS0N'.' 
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FIGURE 17 (b) : MEME COUPE QUE CELLE DE LA FIGURE 17 (a) AVEC UN NIVEAU MOYEN 

ET UNE FENETRE DIFFERENTE. 
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Largeur de fenêtre : 250 

Niveau moyen 

ç-SS 
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FIGURE 18 (a) : IMAGE TDM AU NIVEAU DU THORAX DU FANTOME CORPS HUMAIN 

" ALDERSON." 
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Largeur de fenêtre : 250 

Niveau moyen : - 500 

v*m 

m* 

FIGURE 18 (b) : MEME COUPE QUE CELLE DE LA FIGURE 18 (a), AVEC UN NIVEAU 

MOYEN VOISIN DU NOMBRE TDM (POUMON) POUR FAIRE APPARAITRE 

LE CONTOUR DU P0UJ10N. 
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largeur de la fenêtre sur le relevé des contours des oragnes en 

utilisant le fantôme corps humain"Alderson!' Les figures 12 (a, b) 

nous montrent les contours donnés par le TDM pour la coupe ayant 

comme milieu, la surface de séparation des tranches 2 et 3 du fan

tôme crâne "Alderson". On remarque que le contour externe, est exact 

à 1 mm près pour toutes les moyennes et fenêtres utilisées (on s'est 

limité à des valeurs qu'on jugerait utiles pour le diagnostic du 

crâne . Quant aux organes internes, les écarts sont plus importants, 

par exemple, une épaisseur d'air inférieure à 0,5 mm séparant deux 

morceaux du fantôme a été amplifiée à 5 mm à peu près, dans l'image 

avec la moyenne et la fenêtre utilisées dans la figure (17 - a ) . Cet 

artefact a été réduit à 2 mm près, en abaissant la moyenne des nombres 

à 0 et avec une fenêtre de 200 '• figure (17 - b ) , mais dans ce cas, 

on diminue la sensibilité du TDM vis-à-vis des tissus mous du cerveau 

et des anomalies qui peuvent s'y présenter. Il en est de même pour 

les épaisseurs des structures osseuses, qui sont surestimées de 3 mm 

près. 

Pour le corps entier figure (18 a et b ) , on s'est limité 

â deux cas de moyenne et fenêtre, ces figures montrent le contour 

donné par le TDM pour la coupe ayant comme plan central la surface de 

séparation des tranches 15 et 16 du fantôme "Alderson" (niveau de la 

cage thoracique). Le contour dessiné est celui du plan central de la 

coupe. On remarque sur ces figures que, l'écart entre les contours 

externes du plan central de la coupe, supposé être le contour réel, 

et celui donné par le TDM ne dépasse pas 3 mm. On y remarque également 

que l'écart ne se produit pas dans le même sens, suivant les deux 

directions qui définissent le plan de la coupe. 

Quant aux organes internes, on remarque que l'erreur sur le 

contour des poumons varie entre 3 et 8 mm. Cet écart est dû â la même 

raison, citée ci-dessus : le TDM (1' A C T A 0200 FS) amplifie consi

dérablement les faibles épaisseurs d'air dans la coupe. Cette ampli

fication est faite aussi avec les structures osseuses. En résumé, le 

TDM amplifie les dimensions des structures ayant des coefficients 

d'atténuation linéairs très différents de ceux des tissus mous. Dans 

la figure (13 - b)., le niveau moyen ayant été placé à - 500 (proche 
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du nombre TDM Poumon), le contour des poumons a été mieux délimité 

(à Z mm près), mais le contour externe de la coupe a été aggrandi par 

rapport à celui du plan central de la coupe (de 1 à 3 mm). Dans cette 

Bene figure, il est évident que les traces des structures osseuses 

sont complètement effacées. 

Donc, on peut conclure, que le niveau moyen et la largeur 

de la fenêtre choisis pour sortir l'image imprimée, n'influent pas 

considérablement sur le contour externe de la coupe. Il est certain 

qu'un ni veau moyen élevé (300), ne ferait apparaître que les struc

tures osseuses , et effacerait les autres structures. Nous ne prenons 

pas en considération ce cas parce qu'il ne pourrait pas être utilisé 

quand l'information voulue est le relevé du -ontour externe. 

Le niveau moyen et la fenêtre peuvent par contre, intro

duire des erreurs importantes sur le contour des organes internes, et, 

il est intéressant d'étudier leur influence sur les différentes zones 

du corps humain, afin de pouvoir les choisir en fonction de'l'infor

mation voulue, et d'être capables d'estimer ce que l'on pourrait avoir 

comme erreur sur le contour de la coupe considérée. 

f - Houvements_bio2ogigues_du malade_ 

Une étude expérimentale assez complète a été 

faite par ALFIDI et Col. avec un TDH de la première génération, pour 

étudier l'influence des différents mouvements physiologiques sur 

l'image tomodensitomêtrique. Tous les mouvements : respiration, 

musculaires, cardio-vasculaires, peristaltiques introduisent des arte

facts difficiles à évaluer quantitativement. Ce que l'on peut dire, 

c'est qu'ils diminuent le contraste, la résolution spatiale ainsi que 

la résolution suivant la 3ême dimension de l'image. La définition de 

la géométrie étant directement liée aux-paramètres précédents, il 

s'ensuit qu'elle va être aussi atteinte par ces mouvements. Donc, 

le contraste de l'échelle, la résolution spatiale et celle suivant 

la 3ème dimension vont être en réalité inférieures à ce que l'on a 

évalué et calculé dans le chapitre précédent. Cette dégradation 

dépend de la fréquence du mouvement qui se produit ainsi que du temps 

de balayage qui est relativement considérable pour 1' A C T A 0200 FS 



- 67 -

(35 secondes), surtout pour l'examen du corps entier. 

Donc , la réduction du temps de balayage (ts 5 secondes) 

est nécessaire si l'on veut avoir un contour à 2 mm près , ce qui a 

déjà été pris en considération pour les nouvelles générations du T D H. 

7 - Conclusion : ., 

Comme conclusion à ce paragraphe, on pourrait dire qu'il 

est diffile de chiffrer la précision avec laquelle l'A C T A Scanner 

0200 FS va nous donner la géométrie de la coupeexaminée, ceci étant 

fonction de tous les paramètres cités.précédemment ainsi que de la 

zone du corps humain examinée. 

Ce que l'on peut déduire est une évaluation approchée , 

et, dire que l'incertitude sur la définition d'un contour va fluctuer 

entre 2 et 10 mm. 

II1-3 / UTILISATION DU T D M POUR DEFINIR LES CARACTERISTIQUES ^ 

PHYSIQUES DES TISSUS. 

III-3-1 - Interaction des photons avec les tissus pour.la gamme 

d'énergiesutiliséesavec le T D H. 

Les principaux processus d'intérection des photons avec 

la matière sont les suivants : 

1- Effet Compton 

2- Effet Photo-Electrique 

3_ Effet de production de Paires 

4- Diffusion cohérente (Rayleigh) 

On peut écrire que le coefficient d'atténuation linéique 

(j en cm"l est donné par la relation suivante : 

H (E) = P N g [ « e ( 7 R , E)+ o* ( 7 T > E)+ <£e {E)+ c% (7„, E)] (3-1) 

E = énergie des Photons 
3 p =._ densité massique en g/cm _ 

Ng = nombre d'électrons / gramme = ) Pj — 

p Kg = l'e = nombre volumique d'électrons en'e" /cm 
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"\ = section efficace par électron en cm'/e~de i---asion consente 
a* = " " " " " " effii ^notoélectrfque 
crc

e= " " " " " " eff=- Campton 
ae = " n " " PrDintfon de Paires 

Z R = nombre atomique effectif pour la diffusion ;:iérente (Rï/leigh) 
7 T = " " " " " " Effï- Photoélectrique 
ï„ = " • " " " M " PrDii--ion de Paires 

Pour les énergies qui nous intéressent : selles utilisées 
avec le T D H , la production de Paires n'interviens SÎS , et, on se 
limitera à examiner l'importance relative des trois nzres processus 
d'interactions. 

III-3-l-a/ Diffusion cohérente (Rayleigh) 

On néglige la diffusion cohérente Thom-rT du fait que 
sa probabilité est faible , et qu'elle n'entraîne -= = se perte 
d'énergie du Photnn : c'est une simple diffusion.. 
«e constitue donc la section efficace de diffusion ;:h§rente (Rayleigh) 
R 

Une expression empirique donnant cette section effisîss est de la 
forme : 

C x ZR 
r2 

C = constante 

(3-2) 

Une autre expression empirique donnée :=- «c3ER et 
VANDENBERG (We-1) , est la suivante : 

2 1 ' 7 

<re = C x — 5 
E 

la contribution de la diffusion Rayleigh à u (E) es- : 

(E) P Ng x C x IF" 

Pour donner un ordre de grandeur de l'importance de 
énergies et les matériaux qui nous intéressent, on 5 

^,c pour les 
=3t référé aux 

tables de HUBBELL (Hu - 1, 1969) pour calculer la csisribution de 



à la section efficace totale d'interaction d'un photon incident. 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

Matériau Energie en keV 
Contribution en 

à " etotal 

l de oB

R 

Carbone 30 8,00 

Carbone 80 2,18 

Oxygène 80 3,35 

Eau 80 2,73 

Muscle 80 2,70 

Polystyrène 80 1,73 

Os compact 80 4,78 

D'après ces valeurs, on déduit que la contribution de la 

diffusion cohérente est de l'ordre de 3 % pour les tissus mous à 80 

keV, et, de l'ordre de 5 2 pour l'os. De même, en examinant les deux 

premières valeurs du tableau précédent concernant le carbone , on 

remarque que la variation de <r,? en fonction dé l'énergie n'est pas 

très rapide (comparée à celle de l'effet Photoélectrique dont on 

reparlera par la suite). Donc on peut dire que pour les énergies 

utilisées avec le T D M la diffusion cohérente ne contribue que 

faiblement au processus d'atténuation des Photons incidents. 

D'autre part, étant donnée la variation lente de 

crp(Z„, E), en fonction du nombre atomique et de l'énergie,la 

diffusion cohérente ne pourrait pratiquement pas contribuer au mé^ 

canisme de contraste au niveau des tissus mous, pour un spectre 

ayant une énergie effective de 80 keV. 

III-3-l-b - Effet Photçêleçrrigu?. 

WEBER et VANDENBERG ont donné l'expression suivante pour 

a e : 
T 
e l m 

»l - M . __E ( 3 - 3 ) 
ri 1 
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M = constante 

m = exposant variant en fonction de l'énergie et de 

m est de l'ordre de 3,6 à 80 keV pour les substances 

biologiques 

1 3-6 

T 

r"3.1 

Cette expression du fait que l'exposant de Z T e s t > 3 , 

montre la variation rapide de, q* en fonction du nombre atomique ef

fectif et de l'énergie. 

Pour donner un ordre de grandeur de l'importance de 

l'effet Photoélectrique, ainsi que de sa variation en fonction 

de Z et de E, on a repris un calcul semblable à celui du tableau 

précédent et avec les mêmes matériaux. 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

Contribution en % de e 
Matériau Energie en keV à oe totale 

Carbone 27 50,, 0 

Carbone 80 1,5 
Oxygène 80 4,0 
Eau 80 3,2 
Muscle 80 3,4 

Polystyrène 80 1,2 
Os compact 80 16,4 

D'après ces valeurs on remarque 
e i) La grande sensibilité de, a en fonction de l'énergie et du nombre 

atomique. 

ii) Pour les énergies égales ou supérieures à 80 keV, cet effet n'in-

termient que faiblement pour les tissus mous. Mais le fait que 
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le faisceau de Photons utilisé pour le T D M, présente une distri

bution spectrale de Photons ayant une énergie allant de quelques 

keV â 140 keV, et, compte tenu de la remarque précédente, cet effet 

joue un rôle important dans le mécanisme de contraste au niveau des 

tissus mous. 

III-3-l-c La diffusion Corapton. 

D'après ce qui a précédé, on déduit que l'effet Compton 

est prépondérant pour les énergies à 80 keV. La section efficace 

Se pourra de même être formulée sous la forme : 

'J •- C. — ( 3 - 4 ) 
c E 

C = constante . et, 

1 1 
u (E) = P Ng. C. » C. P . 

c E e E 

ceci donne que u (E) est proportionnelle â C et, inversement 

proportionnelle à l'énergie. 

III-3-2 Relation entre les nombres TDK et les coefficients 

d'atténuation linéiques^. 

Les caractéristiques physiques des matériaux que l'on a 

utilisé pour simuler les tissus mous du corps humain ont été données 

ultérieurement. Le tableau suivant donne les caractéristiques physiques 

qui nous intéressent pour les matériaux suivants : 

. - Le teflon pour simuler l'os 

- L'équivalent poumon "Alderson" pour simuler les 

poumons. 
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Matériau 
Densité 

volumique 
(g/cm3) 

Densité ,3 
ëlectronique/10 

(e" /cm3) 

Z 
eff. 

u (80 keV) 
cm"1 

Nombres 
(TDM) 

Equivalent 

Poumon 

"Alderson" 

0,342+0,003 1,088 + 0,01 7,3 
0,0563 

(Réf.Wh-1) - 686 + 20 

Teflon 2,15 +0,05 6,35 8,43 
0,342 

(Rëf.Wh-1) 1 0 5 0 t 6 0 

La densité électronique de l'équivalent poumon "Alderson" 

donnée dans le tableau ci-dessus a été calculée à' partir : de la 

masse volumique mesurée, et de la composition chimique de ce ma

tériau publiée par WHITE. 

De même, une mesure de la densité électronique de ce 

matériau a été réalisée par la méthode de transmission à partir d'une 

source de 137 Cs. L'écart entre la valeur obtenue et celle calculée 

est de 1 % près. 

111-3-2-a - Corrélation des nombres T D M avec,les coefficients 

D'atténuation linéaire à l'énergie effective du faisceau 
.80 keV 

Nous avons vu au chapitre précédent qu'il existe une 

relation quasi linéaire entre les nombres T D M et les coefficients 

d'atténuation linéique des matériaux utilisés pour simuler les tissus 

mous (dans le cas où les erreurs dues à la non uniformité de l'image 

n'interviennent pas). La linéarité de cette relation est essentielle 

pour la qualité diagnostique de l'image. En effet, ceci signifie que 

pour deux matériaux ayant des M différents, on n'a jamais le même 

nombre(T D M ) , ou deux nombres T D M très peu différents. Cette 

propriété de linéarité des nombres T D M en fonction de n est également 

importante si l'on a voulu utiliser les nomores T D M pour prédire 

les ^(30 kaV) des tissus . A cette propriété , s'ajoute la condition 

importante de la rep-oductibi1ité des coefficients de la relation 

linéaire au cours di: temos.v. la réalisation d'une relation parfaite

ment linéaire n'est pas facile, la reproductibi1ité doit pouvoir être 

assurée par des calibrations fréquentes de l'appareil . Donc , dans ce 

qui suit , on suppose que cette condition est réalisée. 
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i) Programme d'examen_de la_t|te. 

La fig. (3) du chapitre precedent nous montre la rela

tion entre les nombres T D H et les u ( 8 0 keV) des matériaux simulant 

les tissus mous. On remarque que le polystyrène présente l'écart 

maximal par rapport à la droite qui est de l'ordre de 2,5 % enp . 
Il n'est pas certain que si au lieu d'utiliser la droite pour pré

dire les u on utilise la courbe telle qu'elle se présente, on arrive 

à éliminer cette incertitude de 2,5% sur /*. 

Si on ajoute â cette incertitude celle provenant du 

bruit on aura une incertitude de : 

)z,5 + 0., 75 = 3 ^ % surppour les tissus mous , et loin 

d'une structure présentant une forte différence d'atténuation par 

rapport â ces tissus : l'os par exemple. 

Or, le crâne présente également des structures osseuses 

la fig. (19) nous montre que le teflon s'écarte considérablement de 

la droite . On donnera par la suite les raisons de cet écart. 

ii) Programme d'examen_du corps entier^ 

Avec ce programme, la principale limitation quant à l'uti

lisation des nombres(T D M) est constituée par les artefacts liés au 

durcissement du faisceau. Nous avons déjà cité le travail publié 

par KISEWSKI pour trouver une solution à ce problème, signalons éga

lement , un travail récent qui a été fait par HERMAN (He-1) et, qui 

traite le problème par une méthode mathématique et sans se baser sur 

des hypothèses concernant la structure des organes. Par cette méthode, 

il arrive cependant à montrer que l'on ne peut pas effectuer une cor

rection basée sur l'hypothèse que les différentes structures du corps 

entier sont équivalentes à l'eau. En effet, comme on l'a déjà dit, 

au chapitre précédent, le problème de non uniformité de l'image quand 

il s'agit d'utiliser les nombres T D H pour prédire les u, pourrait 

introduire une erreur de l'ordre de 5 % sur les u(80 keV){fig. (2et4). 

A ceci s'ajoute l'incertitude provenant du bruit qui est 
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de l'ordre de 0,45 % et celle provenant du fait que la relation 

Nb (T D M)= ffu(80 keV)J n'est pas parfaitement linéaire ce qui nous 

donnerait une incertitude maximale suru (80 keV) égale à 

0,45 + 2,5 + 5 = 8 % 

A cette incertitude s'ajoute également celle provenant 

du fait que la zone dont on veut connaître le u{80 ke¥) se trouve au 

voisinage d'une autre ayant un,utrês différent. Cette zone est de 

l'ordre de 4 mm avec le programme corps entier. Citons comme exemple; 

le cas de structures osseuses de petitesdimensions,citons également/ 

le cas où dans les 13 mm qui constituent l'épaisseur de,la coupe on 

est dans la zone de séparation de deux matériaux très différents, 

par exemple os-muscle, dans ce cas, on aura également un nombre(T D H) 

qui constituera une moyenne de ceux du muscle et de l'os. 

En examinant l'erreur assez élevée que l'on pourrait com

mettre en voulant prédire les u(80 keV) des organes on se pose la 

question : 

- N'est-il pas possible de diminuer cette incertitude ? 

On répond affirmativementà cette question, mais dans 

certains cas. 

En effet, si la coupe ne présente pas de structures : osseuses ou 

seulement en faible proportion (thorax), la courbe de la fig.(2) va 

nous permettre de réduire l'erreur provenant de la non uniformité 

de l'image à moins de 1 %. 

Cette condition n'est pas facilement réalisable dans le 

cas où la coupe présente des structures osseuses importantes et 

pour pouvoir la réaliser, il faudrait procéder à un étalonnage (qui 

d'ailleurs n'est pas facile â réaliser) qui étudie la déformation 

des nombres (T D H) dans les différents cas de coupes que l'on peut 

rencontrer dans le corps, ainsi que des individus. Si cet étalonnage 

n'est pas fait, l'application de la correction citée plus haut nous 

mène toujours à réduire l'erreur de 5 % que l'on ferait en l'absence 

de correction. 

Jusqu'ici, on a considéré uniquement le cas des tissus 

mous et on peut dire que pour ces tissus et dans le cas où le dur

cissement du faisceau n'intervient pas, on a une relation quasi-

linéaireégalement entre les P ( 8 0 keV) et les nombres..La pente 



- 75 -

de cette droite (fig. 4) est pratiquement égale à celle obtenue avec 

le programme tète. On s'est placé dans les mêmes conditions précé

dentes (au voisinage du centre du champ) pour ne pas faire interve

nir 1 'augementation des nombres au bord du fantôme , on a relevé 

les nombres (T D H) correspondants au téflon et à l'équivalent 

poumon "Alderson" fig.(19) 

On a trouvé aux fluctuations statistiques de l'appareil, 

près, le même nombre que pour le téflon que celui obtenu avec la 

tête . Le téflon s'écarte également de la droite et l'équivalent 

poumon "Alderson" s'y trouve . 

L'examen global de cette fig. (19) nous permet de 

conclure les choses suivantes : 

a.) La courbe N (T D H) = f u|(80 keV)] n'est quasi 

linéaire que dans la gamme des tissus mous et des poumons. Ce qui 

est bien suffisant pour les besoins du diagnostic. Le fait que la 

courbe s'incurve au niveau du Téflon, n'affecte pas la qualité de 

l'image, par contre, augmente légèrement la précision de la détec

tion des peites anomalies de l'os. 

fi) Le fait que le Téflon s'écarte de la droite, s'expli

que par l'importance de l'effet Photoélectrique dans le mécanisme 

de l'atténuation du faisceau: 

En effet, pour les matériaux simulant les tissus mous, 

et d'après le paragraphe précédent, l'effet Compton est prépondérant 

et, l'effet Photoélectrique ne contribue qu'à 2,5 % près à l'atté

nuation du fiasceau . Pour le Téflon et vu la sensibilité d e u a u 2 eff 

la contribution de l'effet Photoélectrique est beaucoup plus impor

tante. D'autre part, la densité électronique du Téflon étant égale

ment supérieure , ceci a pour effet de ne pas diminuer 1'amplitude 

des interactions par effet Compton» Il s'ensuit que les nombres 

T D H qui sont proportionnels à l'atténuation du faisceau sont, su

périeurs à ceux prédits par la droite : établie dans des conditions 

où l'effet Compton est prépondérant. 

Quant à l'équivalent poumon "Alderson" on remarque qu'il 

ne s'écarte pas de la droite, ce qui confirme ce que l'on a expliqué plus 

haut. En effet, ce matériau a un 1 effectif du même ordre de grandeur 
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Equivalent poumon Alderson 

FIGURE 19 : VARIATION DES NOMBRES TDM EN FONCTION DES u (80 k'eV). 
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que les matériaux équivalents tissus mous, il n'en diffère rue par 

sa densité électronique. 

V) L'importance de l'effet Photoélectrique dans latténuation du 

faisceau est également remarquable au niveau des tissus mous. En 

effet, la densité électronique de l'eau est inférieure à celle du 

Polystyrène, alors que le nombre (T D H) eau est supérieur à celui 

du Polystyrène . 

Ceci on l'explique par le fait que le nombre atomique ef

fectif del'eau est considérablement supérieur à celui du Polystyrène 

( 13,5%) . La contribution des deux processus d'interaction Compton 

et Photoélectrique constitue une limitation quant à trouver une 

relation simple entre les nombres(T D M) en fonction des densités 

électroniques ou des Z effectifs, mais constitue dans certains cas 

une qualité de la source Polychromatique pour le diagnostic. En 

effet, les mesures d'atténuation faites par PHELPS et Col. Pour les 

différents tissus humains , ont montré qu'à partir de 100 keV, la 

différence d'atténuation entre la matière grise et la matière blanche 

du cerveau est presque nulle. On peut en déduire qu'elles ont des 

densités électroniques très proches. Cette différence augmente quand 

l'énergie des Photons utilisée diminue. Cependant dans de très bonnes 

conditions d'examen, on arrive à discerner ces deux matières avec le 

Çr D H) grâce aux interactions par effet Photoélectrique. 

III-3-2-b- Extrapolation des u(hautes_énergies)_à_partir des nombres 

(T_D_M_) 

Les équations (3-1), (3-2), (3-3), et (3-4) nous permet

tent d'envisager d'inverser les choses, c'est à dire utiliser les 

u (80 keV) et lesu (Ex) Ex étant une autre énergie effective du 

faisceau pour calculer lesnombres atomiques effectifs et la densité 

électronique, et ensuite, les réintroduire dans la formule (3-1) pour 

avoir lesupour une haute énergie (utilisée en radiothérapie). Mais 

les sections efficaces des différents processus d'interaction sont 

fonction de nombres atomiques effectifs définis d'une façon diffé

rente dans chaque processus . D'où , RUTHERFORD (Is-1) qui a étudié 

ce problème a été amené à définir un même nombre atomique effectif 



pour les trois effets que l'on a déjà cité et il est arrivé à une 

équation de la forme : 

M (E) - 21,7. E " 3 ' 3 0 Z 4' 6 2 p e + a" {E. Z ) . ^ • 1,17. E ^ 8 6 . ^ ' 9 2 . ? 

Pour 1 ' oxygène : 

Z = nombre atomique effectif. 
p = densité électronique (e /cm ) . 

A. 

D'après RUTHERFORD Z pourrait être déterminé à 3 % près et 
? e à 0,5 *. 

Partant de l'équation précédente, en y ajoutant un terme qui 
tient compte de la production de paires à partir de 1,5 meV, PAYNE et 
Col. (Pa-1) ont extrapolé les coefficients d'atténuation linéaires de 
quelques tissus'humains, aux hautes énergies, à partir de ceux obtenus 
au (TDM), aux énergies effectives de 60 et 122 keV. Ces valeurs ont été 
par la suite comparées à des mesures expérimentales. Les écarts ont été 
de l'ordre de 3 % sauf dans le cas du poumon (26 %). 

Il est toujours intéressant, de connaître les u pour les photons 
utilisés en radiothérapie, parce qu'ils peuvent toujours nous renseigner 
sur 1 'atténuation du rayonnement primaire. Or, la connaissance des u 
est d'autant plus importante que la validité d'une méthode de calcul > 
qui les utilise, pour améliorer le calcul de la dose. Pour cette rai
son une étude concernant l'extrapolation des u.donnés par le TDM aux 
M (hautes énergies) n'a pas été faite dans ce travail : On a donné la 
priorité à la recherche d'une méthode de calcul valable pour la cor
rection de la dose compte tenu des hétérogénéités du corps humain. 

III - 3 - 3 Corrélation des nombres (TDM) avec les densités electro--
niques pe 

Les fig. (20) et (21) montrent la relation entre les nom- i 
bres TDM et les densités l'ilectroniques des matériau jtilisés dans ce f 
travail. On y remarque que la linéarité est moins respectée au niveau 
des tissus mous, que dans le cas oO les nombres TDM sont corrêlés aux ! 
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coefficients d'atténuation linéiques, à l'énergie effective du spec

tre (80 keV). Ceci confirme également le rôle de l'effet photoélec-

tique dans les interactions. 

La fig. (20) est faite avec les matériaux simulant les 

tissus mous. On y remarque que l'eau est le matériau qui présente le 

plus grand écart par rapport à la droite tracée ( 4 % en P e ) . La 

fig. (21) est faite en considérant l'ensemble des matériaux. On y 

remarque que le Teflon n'est pas le matériau unique qui s'écarte de 

la même droite tracée comme on s'y attendait, l'équivalent poumon 

"Alderson" s'en écarte également de 5 1 en p . Pour ce dernier, on a 

expliqué l'écart comme étant dû à son Z effectif (7,3) proche de 

celui de l'eau et par là supérieur à ceux des matériaux plastiques 

utilisés comme équivalents tissus mous. De même que dans le paragraphe 

précédent, la courbe de forme quelconque construite en passant par les 

points expérimentaux ne doit pas nous mener à réduire l'incertitude de 

5 % au niveau des poumons ou celle de 4 % au niveau des tissus mous. 

Les incertitudes citées ci-dessus existent sans la contri

bution de celles provenant des fluctuations statistiques et du durcis

sement du faisceau (non uniformité de l'image). Donc, on peut conclure, 

comme on pourrait s'y attendre qu'il n'est pas possible de construire 

un algorithme de corrélation des nombres TDM en densités électroniques, 

et, qui utilise une relation linéaire entre ces deux quantités, sans 

commettre des incertitudes de l'ordre de 5 % au niveau du poumon, et, 

de 4 % au niveau des tissus mous. 

On examinera l'importance de ces incertitudes sur p en 

radiothérapie dans le chapitre suivant. 

On pourrait être amené à penser, qu'un algorithme donnant 

les J> à 0,5 % est déjà établi par RUTHERFORD, mais cette méthode 

utilise deux balayages à deux énergies effectives différentes, ce qui 

revient à doubler au moins, la dose donnée au malade, et, le temps de 

l'examen. Donc, l'effort en ce qui concerne ce sujet doit porter à 

trouver une relation qui nous donne P avec une précision satisfai

sante, et, à partir des nombres (TDM) correspondants à un balayage 

unique. Or, on pourrait se demander, et, tant que cette relation n'a 

pas été établie, s'il n'est pas possible de réduire les incertitudes 
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citées précédemment tout en utilisant une courbe d'étalonnage ? 

Pour répondre à cette question, on se reporte de nouveau 

à la figure (21 On y remarque que les points expérimentaux corres

pondants aux : Plexiglass, Lexan, et Nylon se trouvent pratiquement 

sur une même droite. L'eau et l'équivalent poumon "Alderson" s'en 

écartent dans le même sens. 

Rappelons que les matériaux plastiques simulant les tissus 

cités ci-dessus ont des Z T effectifs de : 6,47, 6,26 et 6,12 

respectivement, alors que Z effectifs pour l'eau et l'équivalent 

poumon "Alderson" sont : 7,42 et 7,3 respectivement. D'après ces 

observations on pourrait dire que 1'incertitude sur p sera largement 

réduite si, nous établissons plusieurs courbes d'étalonnage, soit, 

avec des tissus réels dont on connait les p et les Z effectifs, soit 
e T 

avec des matériaux simples, correspondants à des gammes étroites en 

Z T effectifs. 

Cette méthode nécessiterait la connaissance de Z T effectif 

de l'organe. Pour les tissus sains, le Z T effectif pourrait être cal

culé à partir de la composition atomique de l'organe. L'incertitude 

sur P va âtre alors fonction de la précision avec laquelle on pour

rait avoir le Z effectif et de la largeur de la gamme en Z T effectif 

correspondant à la courbe utilisée : L'incertitude sur p est d'au

tant plus importante que la gamme est plus large. Avec des gammes ayant 

comme largeur 0,5, on doit pouvoir déterminer p au niveau des tissus 

mous, avec une incertitude maximale de l'ordre de 2 %. 

L'incertitude provenant de la non uniformité de l'image 

n'intervient pas dans l'incertitude donnée ci-dessus, rappelons que 

cet effet est corrigé pour la tête, et pourrait l'être â partir de la 

figure (2) du chapitre précédent au niveau du thorax (peu de structures 

osseuses) et des coupes ne présentant pas de structures osseuses, ou, 

seulement en faibles proportions. 

Il est intéressant de signaler comme conclusion à ce para

graphe, que dans l'état actuel, c'est-à-dire sans réaliser l'étalonnage 

cité ci-dessus, le TDM, nous donne les P avec une incertitude qui est 

du même ordre de grandeur que celle obtenue avec la méthode de transmis-
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60 sion au Co. D'.après la référence (Ba-3), cette dernière méthode ne 

donne les p qu'à 5 % près. 



r = — * 

C H A P I T R E IV 

CORRECTION DE LA DOSE EN PRESENCE 

D'HETEROGENEITES 
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IV-1 INTRODUCTION. 

Toutes les données que l'on utilise pour calculer la dose 
sont établies avec un matériau de référence qui est 1'eau. Quand on 
utilise ces données pour calculer la dose, on suppose que le corps 
humain est un matériau homogène équivalent â l'eau. Or, certains 
tissus présentent une différence considérable en caractéristiques 
physiques par rapport à celles de l'eau.Ces tissus sont essentielle
ment : 

- L ' os 

- Le poumon 

Le t a b l e a u c i - c o n t r e donne , l e s d e n s i t é s : d e n s i t é s 

é l e c t r o n i q u e s e t Z de ces m a t é r i a u x d ' a p r è s l a r é f é r e n c e (Wh-1 ) . 

tïatëriau 
3 

Densité P en g / cm 
Densité électronique 

PÈ en (e" /cm3) /10 2 3 Z 

Poumon 0,26 â 1,05 0,840 à 3,392 5,976 

Os compact 1,35 5,754 10,813 

Eau 1 3,348 7,216 

Les d e n s i t é s é l e c t r o n i q u e s o n t é té c a l c u l é e s à p a r t i r de 

l a c o m p o s i t i o n a tomique de l ' o r g a n e par l a r e l a t i o n : 

p. = Pourcentage en masse 
1 de l 'élément i j 

A. e t Z. sont respectivement i 
le nombre de masse : 

et le nombre atomi
que de 1'élément i , 

et Z par : 

4 ( e - / c m 3 ) ^ i g / c ^ x V ^ i i 
i ' 

NA = Nôiiibre.d'AVOGADRO. 
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Si on considère que l'erreur admissible sur le calcul de la dose est 

de l'ordre de 5 %, toutes les erreurs y sont incluses, l'erreur due 

à la présence d'hétérogénéités ne doit pas dépasser 3 %. C'est en 

tenant compte de cette considération , que l'on a examiné par la sui 

te la validité d'une méthode de correction. 

Dans ce qui suit on s'est limité aux cas suivants : 

1) Photons : 

- * 6 0 C o (1,25 meVJ 

— RX (25 MV) SAGITTAIRE 

2) l'hétérogénéité a des dimensions supérieures â celles du champ 

considéré : 

- pour des raisons pratiques, le matériau de référence 

utilisé est le Polystyrène. 

IV-2 PRINCIPALES METHODES DE CORRECTION DE LA DOSE EN PRESENCE 

D'HETEROGENEITES. 

Le rapport 24 de l'I.C.R.U. , décrit les principales 

méthodes qui existent pour corriger la dose en présence d'hétéro

généités. On se limitera à les nommer et on décrit brièvement, celles 

qui nous sont apparues les plus valables, et, que, nous avons étudié 

dans ce travail : 

a) la méthode de "R T A" 

b) la méthode de "BATHO" généralisée par SONTAG et 

CUNNINGHAM. 

Les différentes méthodes sont : 

1) la méthode de l'atténuation effective. 

2) la méthode de la distance.source-peau effective. 

3) La méthode de'déplacement des isodoses. 

4) La méthode de "R T A" 

5) La méthode de "BATHO" 

.6) La méthode de Me DONALD (Mc-7) 

7) Une méthode récente (1978) publiée par WEBB et PARKER. 
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utilisant la méthode de Honte-Carlo. Cette méthode ne pourrait pas 

être utilisée en pratique, vu le temps de calcul par ordinateur qu'elle 

nécessite. 

i.a plupart de ces méthodss cherchent à déterminer un ter

me correctif défini de la façon suivante à partir de la figure (22) 

milieu de 
référence 

*<S3-!?e 

(a) (b) 

Figure - 22 -

Terme correctif Dose en Q 

Dose en P. 

Dans les deux figures (a) et (b), tous les paramètres 

influant sur la dose sont les mêmes, la seule différence consiste 

enla présence d'une couche ayant une densité différente de>Ç, et une 

épaisseur dj' 
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IV - II-l La méthode de "R T A" 

Dans cette méthode le terme correctif est donné par 

l'expression suivante : 

TC = R T A (A, di +-|* d 2 .+ d 3) 

R T A (A.di + d2 + d 3 ) 

A = dimensions du champ en P et Q 

f>B = Densité électronique du matériau de référence en e~/cm3 

•£,= Densité électronique du matériau qui constitue l'hêtëro-
3 

gënëitë en e /cm , 

IV-II-2 - La méthode de "BATHO généralisée" par S0WTA6 et CUNNINGHAM. 

Soit P a , la densité électronique relative du milieu A 

par rapport au milieu de référence R, P^ celle du milieu qui le 

surmonte. 

Le terme correctif est donné par : 

RTA (H,A) Pa-Pb 
TC r 

RTA ( L ^ A ) 1 - ^ 

Deux cas particuliers sont intéressants : 

a) le cas ou P^ 1 et P^ 1 

Le mil ieu(a) sera alo-rs équivalent au milieu de référen

ce et le milieu(b) constituera l'hétérogénéité . Le point N considéré 

sera alors derrière l'hétérogénéité, et le terme correctif sera expri 

mé par : 

.-,l-"b 

T C = 

RTA ( L A)' 

RTA ( L 2, A) 



- 91 -

référence 

( r ) 

b ( b ) 

Figure - 23 

Si on considère le schéma de la f i g . (22) avec J = £ e, = 5 

et s i on applique l ' express ion précédente . Le terme c o r r e c t i f 

en Q par exemple der r iè re 1 ' hétérogénéité sera : 

TC = 
R T A ( d 3 ,A ) 

R T A ( d 3 + d 2 .A) 

1 - ? . 
n 

Cette expression montre que le terme correctif ne tient 

pas compte de l'épaisseur du matériau de référence en avant de 

1'hétérogénéité. 

b) le cas où P. = 1 e t p i l 
o — a 
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Le mil ieu(a constituera alors l'hétérogénéité et le milieu 

(bîsera équivalent au milieu de référence. Le point N considéré sera 

alors â l'intérieur de l'hétérogénéité., et , le terme correctif sera 

exprimé par : 

r Y*-1 

T C = R T A ( Lj , A)l 

sans se reporter au cas de la fig. (22), cette expression montre bien 

que , le terme correctif donné par la méthode de " BATHO généralisée" 

ne tient pas compte de l'épaisseur du matériau de référence en avant, 

de l'hétérogénéité. 

- Notons que cette méthode : 

1) en utilisant les densités électroniques comme paramètres 

physiques dont dépend la dose absorbée uniquement, suppose que l'effet 

Compton intervient 3 100 % dans les interactions de photons utilisés, 

2) Considéré que l'équilibre électronique en profondeur et 

latéral est réalisé. 

3) ne tient pas compte des dimensions latérales de l'hétë-

ro9énéité . 

IV-3 - CONDITIONS EXPERIMENTALES ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

UTILISES. 

Les matériaux que l'on a utilisés dans cette.étude sont : 

- le polystyrène comme milieu de référence. 

- le T E M E X et le PLEXIGLASS pour simuler les tissus 

mous plus ou moins différents du milieu de référence. 

- L'équivalent poumon/'ALDERSON" pour simuler le poumon. 

- L'aluminium comme; équivalent os. 

Les caractéristiques physiques de ces matériaux sont don

nées dans le tableau suivant : 



- 93 -

Matériau Composition chimique 
Densité 

g/cm3 

Densité 
électronique^ 
10̂ 3 en e'/cm* 

Zeff. Z 

Polystyrène H (7,75), C-(92,26) 1,05 3,405 5,69 5,28 

T E H E X 
H(9,6), C(S7), N(0,06), 
0 (0,47), S(l,53), 
T,- (0,33) 

1,01 3,305 7,13 5,413 

PLEXIGLASS H (0,030), C (0,599), 
0 (0,319) 1,18 3,835 6,47 5,834 

Equivalent 

Poumon 

H (5,74), C (73,94), 
N(2,01), 0(10,14), 
S b (0,16) 

0,34 1,088 7,3 5,867 

Aluminium Al (100) 2,70 7,846 13 13 

Z_« = Nombre atomique effectif pour l'effet photoélectrique, calculé à partir 

de la composition atomique par : 

7 2,94 = 2 a z 

T i i 
2,94 

I" Zi 

p. = Pourcentage en masse de l'élément i 

Z. et A. sont respectivement les nombres atomiques et 

les nombres de masse de l'élément i : 

nombre atomique pour l'effet de Production de paires 

L-i zi 

Le détec.eur utilisé est une chambre d'ionisation BALDWIN à 

paroi en TUFNOL, ayant un volume sensible de 0,6 ce. Cette chambre 

est couplée à un dosimètre I0NEX type 2500/3, 

- le point de mesure a été considéré comme étant confondu avec 

le centre géométrique de la chambre. 

- les erreurs expérimentales sont de l'ordre de 1 %. 

Deux types de mesures ont été faits: 

a) Distance source-détecteur constante, pour étudier l'influence de 

l'épaisseur de l'hétérogénéité sur le terme correctif. 

b) Distance source entrée du milieu constante pour étudier, pour une 
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hétérogénéité ayant une épaisseur donnée, le terme correctif en pro

fondeur. 

I V - A 

PHOTONS PU 6 0 C 0 ' XÏÙ5M) 

I -TE.RME CORRECTIF DERRIERE L'HETEROGENEITE. 

1-1 Variation du terme correctif en profondeur pour un champ de 

(10x10) cm 2 

I-l-a - te.<ime_çp£reçtif_ ̂ ej;HJj^_Z_cjn_d_e_lJ^hêtéj£g_é_nJi_té_ e_n_,fojic_-

11°. n_ ie_ L' ÉPI Is SJ *iL ûs ~ -li1 fiirs sini **tê- • 

80 cm 

Figure - 24 -

x en h é t é r o g é n é i t t 

ie- 2 cm 

ICI en-. 
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La figure (25) montre le terme correctif mesuré en fonction de x, 

pour le T E M E X, le PLEXIGLASS et l'ALUMINTUM:. Les courbes sont 

obtenues en appliquant la méthode de "BATHO". 

i) T E H E X 

L'erreur maximale due à la présence d'une hétérogénéité 

en T E M E X est de l'ordre de 1 %, donc, du même ordre de grandeur 

que les erreurs expérimentales . Notons que ce matériau présente une 

différence de 3 % en densité électronique par rapport au Polystyrène. 

D'oO on a conclu qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des correc

tions aux cas oO l'hétérogénéité présente une différence de densité 

4,3% par rapport au milieu de référence. 

- Notons également que pour ce matériau,bien que le terme correctif 

soit très proche de 1 , il est toujours<[ 1, alors que sa densité est 

inférieure à celle du Polystyrène. Ceci pourrait êtrp dû au fait que,. 

la diminution de l'atténuation du primaire ne compense pas la dimi

nution de la diffusion. Le terme correctif calculé par'^BATHO". est 

toujours supérieur à 1. 

ii) PLEXIGLASS 

Une épaisseur x égale à 15 cm de Plexiglass introduit une 

erreur sur la dose.de l'ordre de 11 %. D'où l'utilité de faire une 
correction avec les tissus mous ayant des densités relativement 

importantes par rapport au milieu de référence (différence de 13,65!) 

La fi g.(25) montre que la différence entre le terme correctif 

mesuré et celui calculé par la méthode de"BATHO"ne dépasse pas 1 %. 

iii) ALUMINIUM. 

Le tableau suivant montre l'erreur commise sur la dose en 

fonction de x, au cas ou on considère que le matériau est équivalent 

au Polystyrène. 

x (cm) 1 2 3 4 5 

Erreur 
sur la dose 

en % .. . 
5,0 6,6 1G,G 24,3 33,0 

http://dose.de
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b TERME CORRECTIF 

0,95 

0,9 

0,85i 

0,8 

TEMEX 

60, Co 

0,7! 

0,7 

PLEXIGLASS 

(10 x 10 ci/) 

ALUMINIUM 

10 15 
x = Epaisseur de 1'hétérogénéité en cm 

FIGURE 25 : TERME CORRECTIF DERRIERE 2 cm DE VHETEROGENEITE CHAMPS (10 x 10 ci/) 
AU NIVEAU DE LA CHAMBRE. LES COURBES SONT CELLES OBTENUES AVEC LA 
METHODE "BATHO ". LES POINTS X, 0, A, REPRESENTENT LES TERMES 
CORRECTIFS MESURES. . 
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La figure (25) montre que l'écart entre le terme correctif mesuré 

et celui calculé est de l'ordre de 1 2 , â l'exception de la der

nière valeur qui présente un écart de 3 %. 

i iii) Equivalent poumon' "ALPERSON" 

Le tableau suivant montre l'erreur due à la présence de ce 

matériau à la place du matériau de référence. x= épaisseur de l'hétérogénéité 

x (cm) 1 3 5 7 10 12 15 17 

Erreur sur la 
dose en % 2,4 7,0 12,3 18,0 26,5 22,0 38,8 43,3 

Ecart en % 
entre les TC 
mesurés et 
calculés en '!, 

0,5 û,5 • 0,3 0,6 0,3 0,0 2,4 3,0 

La figure (26) montre que le terme correctif mesuré en fonc

tion de x, ainsi que celui calculé en utilisant la méthode de "BATHO" 

I-l-b - Terme correctif derrière 7 cm de l'hétérogénéité champ (10x10) cm 

On a repris le même montage expérimental que celui du paragra

phe précédent, mais en se plaçant assez loin de l'hétérogénéité (7cm) 

Il est évident que avec une même épaisseur de l'hétérogénéité, on 

trouve que l'erreur due à la présence de l'hétérogénéité est supérieure 

au cas précédent,ainsi que le terme correctif,vue l'atténuation expo

nentielle du rayonnement (Fig 27) et (Fig.28.) 

i) TEMEX 

Il en est de même que dans le paragraphe précédent, et, l'er

reur due à l'hétérogénéité (0,5%) est inférieure à l'écart qui existe 

entre le terme correctif mesuré et calculé (1,82 avec x =.10,4 cm). 

ii) PLEXIGLASS. 

L'erreur sur la dose est du même ordre de grandeur que celle 

mesurée au paragraphe précédent (11%) et l'écart entre le terme correc

tif mesuré et celui calculé par la méthode "BATHO"ne dépasse pas 1% 



1 k TERME CORRECTIF 

1,75 - /-
6 0 C o 

1,75 - /-

/ *. 

1,5 / 

i. = mesure 
1,25 

Eq. Poumon 

— = calcul. ' Batho " 

i 

2 cm It 3 1 ' * * 10 15 20 
Epaisseur de Vhétérogénéité en cm 

FIGURE 26 : VARIATION DU TERME CORRECTIF EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DE L'HETEROGENEITE A UNE PROFONDEUR 
DE 2 cm DERRIERE L'HETEROGENEITE. LES DIMENSIONS DU CHAMP' A CETTE PROFONDEUR SONT DE 10 X 10 cm 
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7 cm 

0,95 

0,9 

0,85 

o,a 

0,75 

-IU-4 

TERME CORRECTIF 

-:\ TEMEX 

60 Co 

N ^ __£ PLEXIGLASS 

\ _ » ALUHINHJM 

\ 
t x , ° » * J mesurés 

— calculés 

~-~— "Batho " 

5 10 15 

Epaisseur de 1'hëtérogénéîté 
en cm. 

FIGURE 27 : TERMES CORRECTIFS MESURES ET CALCULES DERRIERE DIFFERENTES HETEROGENEITES. 



1 

1,75 

v TERME CORRECTIF 
/ * 

/ 6°C° 
1,75 

v TERME CORRECTIF 

/ * 

1,50 

1,25 

/*" 

/*. 

* « mesure 
— = calcul 'featho" 

Polystyrene Eq. Poumon 
7 cm 

rN. 

k- * ' • 1 > 

10 15 
Epaisseur de l'hétérogénéîté en cm 

FIGURE 28 : VARIATION OU TERME CORRECTIF EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DE L'HETEROGENEITE A UNE PROFONDEUR 
CONSTANTE DE 7 cm DERRIERE L'HETEROGENEITE. LES DIMENSIONS DU CHAMP A CETTE PROFONDEUR SONT 
DE 10 x 10 cm 2. . • 
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à toutes les profondeurs. 

iii) ALUMINIUM 

Le tableau suivant montre l'erreur sur la dose due à l'hété

rogénéité en Al, en fonction de x, ainsi que l'écart entre les termes 

correctifs mesurés et calculés, x = "épaisseur de l'hétérogénéité. 

x (cm) 0,2 0,6 1,6 3,1 4,7 

Erreur sur la 

dose en % 
1,3 3,7 10,8 22,6 37,3 

Ecart entre les 

TC mesurés et 

calculés en % 

0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 

iiii) Equivalent poumon "ALDERSON" 

Le tableau suivant est analogue au précédent. 

x (cm) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 

Erreur sur la 

dosa en % 8,5 15,9 23,8 31,0 30,0 43,8 4S.0 

Ecart entre 
les TC mesurés 
et calculés en 

% 
0,0 0,8 0,7 1,5 1,0 3,0 3.0 

1-2 Variation du terme correctif .derrière 1 'hétérogénéité en fonction 

des .dimensions du champ. 

- Champs : (10x10) cm2 

( 5 x5) c«2 

(15x15) cr,2 

La fig. (29) montre la variation du terme pour les différents champs, 

derrière 7 cm de l'hétérogénéité en Aluminium en fonction de l'épais

seur x de l'hétérogénéité. 
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TERME CORRECTIF 

0,62 

( x , — ) s ( 5 x 5 ) cm 

(•»,>—--J :(10 x 10)cm2 

( » 1 — ) :(15 x 15) cm2 

r s», Co 

E p a i s s e u r de 1 ' A l 
en cm 

FIGURE 2 9 - : VARIATION DES TERMES CORRECTIFS MESURES ET CALCULES EN FONCTION 
DE LA TAILLE DU CHAMP'. ET DE L'EPAISSEUR DE L'HETEROGENEITE 
DERRIERE 7 cm DE L'HETEROGENEITE EN ALUMINIUM. 
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1.9 

1.8 

1.7-

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1 

TERME CORRECTIF 60, Co 

Equivalent Poumon 
"Alderson" 

2 
(5 x 5) cm : x (mesuré) 

— ( Batho ) 2 (10 x 10)cm :• (mesuré) 
•-• (Batho ) 

(15 x 15)cm : o (mesuré) 
-- (Batho ) 

10 15 
Epaisseur de Vhétérogénéité en cm. 

FIGURE 30 : VARIATION DES TERMES CORRECTIFS MESURES ET CALCULES EN FONCTION DE LA 
TAILLE DU CHAMP DERRIERE 7 cm DE L'HETEROGENEITE EN EQUIVALENT POUMON 
"ALDERSON". 
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On y remarque que pour une même épaisseur x de 1'hétérogénéité 

la variation du terme correctif en fonction du champ n'est pas consi

dérable. Il est évident que cette variation est d'autant plus impor

tante que l'épaisseur de 1'hétérogénéité est importante. 

La fiture (30) montre la même étude avec 1'équivalent poumon 

"Alderson"• 

Les deux figures (29) et (30) montrent que la correction est 

d'autant plus importante que le champ est plus petit. 

Les deux mêmes figures montrent également que la méthode de 

"BATHO"tient compte des dimensions du champ et donne un bon accord 

avec le terme correctif mesuré : l'écart ne dépasse pas 3%. 

Le tableau suivant montre la variation du terme correctif 

mesuré pour 1'aluminium en fonction du champ et de l'épaisseur de 

l'hétérogénéité x derrière 7 cm de l'hétérogénéité. 

x(cm) 0,2 0,6 1,6 3,1 4,7 

TC 

mesuré 
0,98 0,95 0,89 0,78 0,70 

TC 
Batho 0,97 0,95 0,88 0,78 0,68 

TC 
mesuré 0,99 0,96 0,90 0,81 0,73 

TC 
Batho 0,99 0,97 0,96 0,81 0,73 

TC 
mesuré 0,99 0,95 0,92 0,86 0,76 

TC 
Batho 0,90 0,95 0,91 0,83 0,76 
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Le tableau suivant donne les mêmes grandeurs avec 1'équivalent 

poumon "Alderson" 

x (cm) 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 

5 x 5 
cm > 

TC 
mesuré 1,11 1,23 1,36 1,53 1,70 1,90 5 x 5 

cm > 

TC 
Batho 1,12 1,24 1,38 1,55 1,74 1,94 

10x10 
c m 2 ' 

TC 
mesuré 

1,09 1.1G 1,31 1,45 1,61 1,77 
10x10 

c m 2 ' 
TC 

Batho 1,09 1,19 1,32 1,47 1,64 1,82 

15x15 
cm 

TC 
mesuré 1,08 1,17 1,27 1,39 1,53 1,68 15x15 

cm 
TC 

Batho 1,03 1,17 1,28 1,41 1,55 1,73 

II- CORRECTION A L'INTERIEUR ET DERRIERE UNE HETEROGENEITE AYANT UNE 

EPAISSEUR DONNEE. 

Dans cette étude, on s'est limité à un seul matériau : 

L'équivalent poumon "Alderson" et un seul champ de (10x10) cm 2 à 

1'entrée du milieu. 

Le schéma du montage est représenté dans la figure (31), 

l'hétérogénéité ayant une épaisseur de 15 cm et la distance source 

entrée du milieu est de 80 cm. 

La figure (32) montre la décroissance de la dose en profondeur 

avec et sans l'hétérogénéité en équivalent poumon. 

Les valeurs de " R T A" utilisées dans les paragraphes précé

dents sont des valeurs tirées à partir des courbes de "R TA " établies 

avec le Polystyrène pour les champs (10x10), (15x15), et (5x5) cm 2. 

• Dans cette partie , vu, que les dimensions du champ varient en 

profondeur, les valeurs de "R T A" utilisées ont été déduites 
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à partir des tables de COHEN et OONES (Co-l), tout, en tenant compte 

d'exprimer les profondeurs données en cm d'eau, en cm de polystyrène. 

80 cm 

0,5 cri. 

15 cm 

—$, Polystyrène 

—•> Equivalent Poumon 

s Polystyrène 

Figure (31) 

Le t a b l e a u s u i v a n t nous montre l ' e r r e u r sur l a dose i n t r o 

d u i t e par 1 ' h ë t é r o g é n é i t ê E à 1 ' i n t é r i e u r de l ' h é t é r o g é n é i t é au cas ou 

c e t t e h é t é r o g é n é i t é a u r a i t é té cons idé rée comme é q u i v a l e n t e au m i l i e u 

de r é f é r e n c e : X = profondeur du point par rapport à l 'entrée du mi l ieu . 

X (cm) 1,75 4,25 6,75 9,25 11,75 14,25 

E en % 1,7 6,5 12,8 20,2 26,5 32,6 

Le t a b l e a u s u i v a n t montre l es mêmes grandeurs , au cas où 

l e p o i n t M se t r o u v e r a i t d e r r i è r e l ' h é t é r o g é n é i t é . 
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100 

(H 

Dose en unités arb i t ra i res 

% 
^Equivalent poumon + Polystyrène 

Si. 
Polystyrène seul 

(a) V - - ^ . 

10 

J_ 
15 
I 

60, Co 

Champs : (10x10)cm 

DSP : 80 cm 

20 

L 

25 

I 

tf 5 cm 
Polystyrène 

15 cm 
Equivalent Poumon 

Profondeur en cm 
Polystyrène 

FIGURE 32 : COURBES DE RENDEMENT EN PROFONDEUR : (a) POLYSTYRENE'SEUL, (b) CELLE CORRESPONDANT AU MONTAGE DE LA FIGURE 31. 
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TC mesure 
TC calculé (Batho) 
TC calculé (RTA) 

25 i—> 
Profondeur en cm 

FIGURE 33 : TERMES CORRECTIFS MESURES ET CALCULES POUR UN CHAMP DE (10 x 10) cmd AVEC UNE HETEROGENEITE DE 
15 cm EN EQUIVALENT POUMON. 
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X (cm) 16,36 17,4 19,4 21,5 23,5 

E en % 36,5 37,6 39,4 40,6 41,4 

La figure {33) montre les termes correctifs mesurés ainsi 

que ceux calculés par les deux méthodes : 

- " BATHO généralisée" 

- " R T A " 

On y remarque que : 

a) & l'intérieur de l'hétérogénéité. 

La méthode de "BATHOgénéral isêe" présente un écart constant 

de 3 % par rapport aux valeurs expérimentales . Une partie de cet 

écart pourrait être due â une erreur systématique provenant de l'in

terpolation des valeurs de R T A à partir des tables de C0HEN-J0NES-

GREENE. 

- La méthode de "R T A " donne un bon accord avec les mesu

res a faible profondeuri(<10 cm)et puis s'eri écarte pour -atteindre 5..:? 

au voisinage du bord inférieur de 1'hëtërogënêité. 

b) Derrière l'hétérogénéité. 

- La méthode de "Batho généralisée" donne un bon accord avec 

l'expérience (2% prés) 

- La méthode "R T A " donne un écart relativement considéra

ble au voisinage de l'interface Poumon-Polystyrène de l'ordre de 7,535. 

Cet écart diminue progressivement par la suite pour atteindre 3 % à 

une- profondeur de 8 cm derrière l'équivalent Poumon. 

- Les deux méthodes de calcul utilisées surestiment la cor

rection derrière 1' hëtërogënêité/ 

I U ~ CONCLUSION.. 

D'après ce qui a précédé, on peut conclure que la méthode de 
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"BATHO" donne un bon accord avec les mesures expérimentales , au cas 

où l'hétérogénéité couvre tout le champ ; cet accord est meilleur 

derrière l'hétérogénéité, que celui à l'intérieur (35!) 

Ainsi nous avons considéré que cette méthode donne une cor

rection acceptable au 6 " c o , et, nous n'avons pas cherché à la modi

fier, ou à rechercher une autre méthode de correction pour ce cas. 

- le fait que la méthode de"BATHO"qui n'utilise comme para

mètre physique de l'hétérogénéité que la densité électronique , donne 

un bon accord avec les mesures , confirme l'hypothèse de départ : 

l'effet Compton intervient pratiquement à 100 % . 

- Cette méthode qui suppose que l'équilibre électronique en 

profondeur /et>latéral sur l'axe du faisceau sont réalisés, ne s'ap

plique pas dans la petite zone qui se trouve è 0,5 cm derrière 

T hétérogénéité . Vue 1 a faible profondeur.'de- cette zone, ce défaut 

n'est pas important dans le cas du Co. n est d'autant plus impor

tant que la profondeur du maximum de la courbe de"IJ T A" du faisceau 

de Photons considéré, est grande . On reparlera de ce fait dans le 

paragraphe suivant. 

IV - B 

PHOTONS RX (25 HV) - SAGITTAIRE. 

I- INTRODUCTION. 

Bien que la modificationde la dose absorbée , introduite par 

la présence d'une hétérogénéité par rapport au milieu de référence 

soit moins importante avec les photons de haute énergie, comparée 

à celle du Co fig.(34) et fig..(35). Deux faits rendent la recher

che d'une méthode de correction plus compliquée par rapport au cas du 

6°Co : 
1) la profondeur relativement importante du maximum de la 

courbe de rendement en profondeur, ou de celle du rapport tissu-maxi

mum R T M fig. (36). 
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FIGURE 35 : TERMES CORRECTIFS MESURES. HETEROGENEITE EN EQUIVALENT POUMON 
"ALDERSON". 
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2) L'équilibre électronique latéral sur l'axe du faisceau 

n'est également réalisé qu'à partir de dimensions de champs relati

vement importantes : L'équilibre électronique latéral est réalisé 

à 99 % dans l'eau avec un champ circulaire ayant 5 cm de rayon. 

Avec l'équivalent poumon l'équilibre électronique latéral sur l'axe 

du faisceau ne pourrait pas être pratiquement considéré comme réalisé, 

qu'à partir d'un champ circulaire ayant 10 cm comme rayon. 

Ayant pris comme point de départ les deux méthodes de cor

rection "BATHO généralisée" et "R T A " , on s'est aperçu que la 

méthode de " B. G." , et d'après sa structure ne pourrait pas être 

appliquée sans la modifier pour l'adapter au cas des Photons de 

haute énergie . De même, la notion de R T A a été remplacée par la 

notion de "rapport tissu-maximum" : R T M ,~ 

La modification que nous avons apportée à la méthode de cor

rection de "BATHO généralisée" est la suivante : 

a) A l'intérieur de l'hétérogénéité : 

Soit H un point se trouvant à l'intérieur de l'hétérogénéité 

(fig. ci-dessous) . Soit A le côté du champ carré à la profondeur d 0+x 

et, d n la profondeur du maximum de la courbe de RTM correspondant au c 

A. Le terme correctif en M est: „ 
Ci fTt 

TC [RTM (x + d Q, A)] 
•Vêf 

- 1 d„ pour d„< d„ o r o m 
d„ pour d„> d„ m r o m 

Cette modification tient compte de l'épaisseur du tissu en 

avant de l'hétérogénéité , au cas où d 0 -<Cdm. 

milieu de référence 

hëtëroç-énéité 

^hét. 

milieu de référence 

\réî. 
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b) Derrière 1'hétérogénéité z 

Soit N, un point se trouvant derrière l'hétérogénéité. Soit 

B le côté du champ carré à la profondeur x + d 0 . Le terme correctif 

en N est : 

TC = 
~RTH (y + d m , B)" 

l -^hét. 
"èféf. 

TC = 
. RTH (x + d m , B)_ 

l -^hét. 
"èféf. 

d m = Profondeur du maximum de la courbe de R T M correspon

dant à un champ B 

d m = Pour les photons RX (25 MV) Sagittaire est de l'ordre 

de 4 cm 

T milieu de référence 

hétérogénéité 

milieu de référence 

Cette modification ne tient pas compte, comme dans le cas 

précédent de l'épaisseur de tissu en avant de l'hétérogénéité. Or, 

les mesures expérimentales comme, on le verra plus loin, ont montré 

que derrière l'hétérogénéité, le terne correctif ne varie que très 

peu, en fonction de l'épaisseur du tissu en avant de l'hétérogénéité, 

ce qui confirme la validité de cette modification en ce qui concerne 

ce point. 

Cette modification apportée à la méthode de "BATKO généra

lisée" pour l'adapter à la correction de la dose en présence d'hétéro-

çênéitésavec les Photons de haute énergie , sera abrégée dans ce qui va 
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suivre, par la méthode de " B.G.H.E " 

II - Montage expérimental. 

A l'exception des mesures expérimentales figurant dans les 

figures 34 et 35 où la variable constitue l'épaisseur de l'hétérogé

néité : la distance source détecteur ayant été gardée constante, 

toutes les mesures faites dans ce qui va suivre, correspondent à une 

hétérogénité d'épaisseur donnée x 0 , la variable étant la profondeur 

du point de mesure. Ces mesures expérimentales correspondent au mon

tage expérimental représenté par le schéma suivant : 

90cm 

4»-' polystyrène 

hëtsrooénéité 

polystyrène 

A : côté du champ carré à l'entrée du milieu 

y = épaisseur du milieu de référence en avant de l'hétéro

généité. 

x 0 = épaisseur de l'hétérogénéité. 

•X = profondeur du point de mesure par rapport à l'entrée du 

milieu. 

Cette étude a été faite avec trois matériaux comme hétéro

généités, le Plexiglass, l'aluminium et l'équivalent poumon"Alderson" 
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Hais en fonction des premiers résultats expérimentaux obtenus avec 

.le Plexiglass et l'Aluminium , nous avons donné la priorité à l'étude 

détaillée avec l'équivalent poumon "Alderson", dans la durée du temps 

dont on disposait. 

III - Hétérogénité en PLEXIGLASS. 

Les mesures expérimentales ont été faites avec : 

A = 10 cm 

.V 4 cm : l'hétérogénéité se trouve au-delà de la zone 

où l'équilibre électronique n'est pas réalisé. 

x 0 = 18 cm. 

III-l - Résultats expérimentaux. 

Le tableau suivant montre le terme correctif mesuré en fonc

tion de la profondeur à 1 'intérieur de l'hétérogénéité en PLEXIGLASS. 

5 (3 Ï2 14 17 21 x tcm) 

TC 
mesuré 1,01 1,01 0,99 1,00 0,98 0,93 

Le tableau suivant correspond à des valeurs de x, au cas où' 

le point de mesure se trouve derrière l'hétérogénéité : 

x (cm) 22 24 26 28 

TC 
mesuré 0,97 0,9S 0,98 0,98 

Ces résultats montrent que : 

a) à l'intérieur de l'hétérogénéité, à l'exception des deux 

dernières valeurs , l'erreur sur la dose causée par l'hétérogénéité 

est du même ordre 'je grandeur que les incertitudes expérimentales. 

b) Derrière '.'hétérogénéité, l'erreur due à l'hétérogénéité 

est légèrement supérieure, à celle du cas précédent, mais ne dépasse 

pas 3%. 

III - 2 - Termes_correctifs ca^culés_par_les_mêthodes "R_T_M" 

et B._G. H.E. 

Ces termes correctifs sont donnés dans le tableau suivant au 

cas où le point considéré se trouve derrière l'hétérogénéité : étant 

donné que dans ce cas la correction est plus importante. 
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x (cm) 22 24 26 28 

TC 
RTH 

0,95 0,95 0,97 0,97 

TC 
BGHE 0,95 0,95 0,95 0,95 

TC 
mesuré 

0,97 0 ,98 0,98 0 ,98 

1 ' 

Ces valeurs montrent : 

a) La surestimation de la correction par les deux méthodes 

de calcul utilisées, et, souvent d'une quantité qui dépasse l'erreur 

due S l'hétérogénéité. 

b) Le fait que ce matériau est assez proche en caractéris

tiques physiques du Polystyrène , et par là, le terme correctif est 

très proche de 1 (à 3%,près) nous a amené, à limiter notre étude avec le 

Plexiglass aux Photons de (25 MV) SAGITTAIRE ; aux mesures et calculs 

donnés ci-dessus. 

IV - Hétérogénéité en ALUMINIUM. 

Une étude à l'intérieur de l'aluminium n'a pas été faite 

pour des raisons de disponibilité du matériau. On s'est limité à des 

mesures du terme correctif derrière une hétérogénéité en Aluminium 

Le montage est le même que celui du paragraphe précédent 

avec les mêmes grandeurs à l'exception de l'épaisseur de l'hétérogé

néité x qui est égale à : 4,69 cm. 

IV-1 - Résultats expérimentaux. 

Soit E, l'erreur sur la dose que produit la présence d'une 

hétérogénéité en Aluminium. 

Le tableau suivant nous montre E en fonction de la profondeur 

derrière l'hétérogénéité. 

9,55 11,60 13,60 15,65 16,67 x (cm) 2,86 9,55 11,60 13,60 15,65 16,67 

E en % 1,6 7,6 14,3 16,2 17,6 18,3 

Distance derrière 
1'hétérogénéité 
en cm 

_ 0,86 2,86 4,86 6,86 7,86 
Distance derrière 
1'hétérogénéité 
en cm 

0,86 2,86 4,86 6,86 7,86 



Sag RX (25 HV) 

ALUMINUM 

(10 x 10) cm 2 

OSP = 90 cm 

TC mesuré 
TC BGHE 

TC RTM 

Polystyrène Aluminium 

15 20 
Profondeur en cm. 

Polystyrene 

FIGURE 37 : TERMES CORRECTIFS MESURES ET CALCULES PAR LES DEUX IIETHODES "RTM" et "B.G.H.E.". 

HETEROGENEITE EN ALUMINIUM. 
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IV - 2 - Termes correctifs calculés par les deux méthodes : 

- R T M 

- B.G.H.E. 

x (cm) x (cm) 2,86 9,55 11,60 13,60 15,65 16,67 

TC 
mesuré 

1,02 0,93 0,87 0,86 0,85 •• 0,85 

TC 
RTH 

1,00 0,86 0,86 0,85 0,86 0,86 

TC 
BGHE 

1,00 0,90 0,88 0,87 0,86 0,86 

Les courbes de la figure (37) montrent, les termes correc

tifs derrière une hétérogénéité en Aluminium.On y remarque que la 

méthode de "R T M" donne un terme correctif qui s'écarte de celui 

mesuré au voisinage de l'hétérogénéité (7,5%). A partir de 2 cm 

derrière 1'hétérogénéité,.l^écart prévu par cette méthode est en 

accord avec le terme correctif mesuré à 2 °k près. 

- La méthode de ' ' B G H E " donne également un terme cor

rectif qui s'écarte de 2,7 % du terme correctif mesuré au voisinage 

de l'hétérogénéité, ceci peut s'expliquer en considérant la fluence 

en électrons dans l'Aluminium qui est plus importante que dans le 

Polystyrène. 

Cet écart est plus faible pour les profondeurs plus importantes (Il près)-

On en conclut que, à l'exception des points situés au voi

sinage de l'hétérogénéité, l'utilisation de l'une ou l'autre des deux 

méthodes nous donne une correction acceptable . Quant aux points 

situés au voisinage de l'hétérogénéité. La méthode de "B G H E" donne 

une meilleure correction. 

- Le fait que les deux méthodes "R T M" et "B G H Eton

nent une correction acceptable avec l'aluminium justifie l'utilisa

tion de la densité électronique uniquement comme caractéristique 

physique dont dépend la correction de la dose. 

V - Hétérogénéité en équivalent poumon "Alderson" 
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V-l - Variation du terme correctif en fonction de l'épais

seur dé tissu en avant de l'hétérogénéité. 

La figure (38) montre la décroissance de la dose dans un 

milieu constitué par 1 cm en polystyrène suivi de 15 cm d'équivalent 

poumon, ensuite d'une épaisseur qu'on considère comme indéfinie de 

polystyrène . Le champ à l'entrée du milieu est de (10x10) cm 2. 

Les figures (39) et (40) sont analogues à la précédente 

mais avec des épaisseurs de 2 cm et 4 cm respectivement au-dessus de 

1'hêtêrogénéi té. 

La figure (41) montre la variation du terme correctif en 

fonction de l'épaisseur de polystyrène en avant de 1'hétérogénéi-

t e- Les tableaux (IV-1) (IV-2) et (IV-3) montrent les diffé

rentes valeurs du terme correctif pour les différents cas cités ci-

dessus. 

Toutes ces courbes et ces tableaux nous permettent de 

conclure les choses suivantes : 

- le terme correctif ne varie que très peu en fonction 

de l'épaisseur de tissu en avant de l'hétérogénéité, lorsqu'on se 

trouve derrière l'hétérogénéité. 

- La var'cicion est assez importante à faible profondeur 

lorsque l'épaisseur Je tissu en avant des poumons est inférieure à 

celle assurant l'équilibre électronique (d m) . Dans ce cas, la 

méthode de "R T M" donne un bon accord avec les mesures , pour ces 

zones où le terme correctif est inférieur à 1 . Alors que la méthode 

de "B G H E" ne peut pas donner de valeurs inférieures à 1 , à cause 

de sa structure même. 

- La méthode de "B G H E" donne un meilleur accord avec les 

mesures que celle de "R T H" pour les profondeurs où le terme cor

rectif est supérieur à 1. C'est-à-dire,soit lorsque l'épaisseur de 

tissu en avant des poumons est inférieure à d m soit dans les autres 

cas lorsque l'épaisseur totale en g/cm 2

 e s t supérieure à d m (L'écart 

ne, dépasse pas 3%). 

Le résultat que l'on peut tirer à partir de ces mesures 

est le suivant : 

- Dans la zone où le terme correctif est inférieur à 1 
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FIGURE 41 : VARIATION DU TERME CORRECTIF MESURE EM FONCTION DE L'EPAISSEUR X DE 
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DSP 

*RTM 

Sag. RX(25 HV) 

5 

Champ = (10 x 10) cm 

= 90 cm 

= Ecart entre le terme 
correctif mesuré et 
celui calculé par la 
méthode de (RTM) 

EB.G.H.E Ecart entre le terme 
correctif mesuré et 
celui calculé par la 
méthode de (B.G.H.E). 

1 cm -

of e-, o c, r> c o 

> Q 6 u 

^Polystyrène 

Poumon 

p '— u •-•* »-• o u 

/ / / / / / / y / / p o l y s t y r è n e 

/ / / / / 
//V 

X (cm) TC, 
mesuré 

TC 
RTH 

ERTH 
en % 

TC 
B.G.H.E 

EB.G.H.E 
en t 

ti 

2,25 0,90 0.88 1,7 1,05 17 
4,75 0,92 0,91 1,3 1,00 8,7 
7,25 0,99 1,00 0 1,02 3,0 
9,75 1,06 1,08 2.0 1,06 0 
12,25 1,11 1,15 3,5 1,10 1,0 
14,75 1.17 1.22 4,1 1,15 2,0 

16,86 1,23 1.27 3.7 1,25 2,3 
K 

17.88 1,25 1.28 2,17 1.26 1,0 
19,91 1,26 1,29 2.5 1.28 1,6 
21,93 1,26 1,29 2.3 1,29 2.0 
23,96 1,27 1,29 1,96 1,29 1.96 

V 

A l ' intérieur 
de 

l'hétérogénéité 

Derrière 
1 ' hëtërogënéit 

X = profondeur par rapport à l 'en t rée du m i l i eu . 

TABLEAU IV - 1. 
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Sag. RX (25 MV) 

Champs 

DSP 

(10 x 10) cm 

90 cm 

2 cm mil///1/I////// Polystyrene 

6 S 
O Û 

Ci o . C3Cb û -s 
& o , ft Jprt <=> <=> « Poumon 

a °ga o ode, ,;,L>o <. > u> ° 
" / / / ' • / / / / Polystyrène 

. ' / / / / / / / / / . , / / / / / 7 / / 

X cm 
TC 

mesuré 
TC 
RTM 

ERTM 
% 

TC 
BGHE 

E 
BGHE 

% 

3,25 0,96 0,94 2,3 1,01 5,0 

5,75 0,99 0,98 0,5 1,00 1,4 

8,25 1,04 1,05 1,3 1,03 0,2 

10,75 1,08 1,11 2,6 1,08 0,6 

13,25 1,13 1,17 3,7 1,12 1,2 

15,75 1,18 1,24 4,7 1,17 1,0 

17,86 1,23 1,28 3,6 1,25 1,8 

19,89 1,25 1,29 3,3 1,27 1,7 

21,90 1,25 1,29 3,5 1,29 3,0 

23,92 1,26 1,30 3,2 1,29 2,5 

A l ' i n t é r i e u r 

de l 'hétérogénéité 

Derrière 

l 'hétérogénéité 

ï 
X = p ro fondeu r par r a p p o r t à l ' e n t r é e du m i l i e u . 

TABLEAU IV - 2. 
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Sag. RX (25 HV) 

Champ =(10 x 10) cm 

OSP = 90 cm 
4 cm / / / , ' ' ' . / /Polystyrène 

a Eq. Poumon 
Of t O Q ^ o 

/ ' " / / / / / / / / ; P o l y s t y r è n e 

X (cm) TC 
mesuré 

TC 
RTM 

ERTM 
% 

TC 
BGHE 

EBGHE 

i 

5,25 1,00 1,00 0 1,00 0,0 

7,75 1,02 1,04 1,9 1,02 0,4 

10,25 1,05 1,09 3,4 1,05 0,6 

12.75 1,10 1,14 3.6 1,11 1,0 

15,25 1,13 1,20 5,7 1,16 2,5 

17,75 1,19 1,26 6,0 1,21 2,1 

19,86 1,23 1,23 4,5 1,25 2,2 

21,90 1,24 1,29 3,7 1,27 2,2 

23,90 1,25 1,29 2,7 1,29 2,2 

25,90 1.27 1,29 1,7 1,29 1,7 

A l ' i n t é r i e u r 

de l'hétérogénéité 

Derrière 

1'hétérogénéité 

X = p ro fondeu r par r a p p o r t à l ' e n t r é e du m i l i e u . 

TABLEAU IV - 3. 
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(épaisseur totale équivalente inférieure à d m) on utilisera la 

méthode de " R T M" et pour les épaisseurs plus grandes on changera 

la méthode pour utiliser celle de "B G H E" 

En utilisant cette correction"mixte" on est sûr d'avoir 

un terme correctif à 3 % près du terme correctif réel. 

V-2 - variation du terme correctif en fonction des dimen-

sions du champ. 

V-2-1 Résultats expérimentaux. 

Les courbes des figures (42) (43) et (44) montrent les 

courbes de rendement en profondeur pour différentes tailles de champs 

pour les trois fantômes suivants : 

a) fantôme en Polystyrène uniquement : courbe en pointillé. 

Joutes les valeurs sont normalisées par rapport au maximum de la 

courbe. 

b) fantôme en équivalentpoumon "Alderson" uniquement;courbe 

en traits détachés. La dose est également normalisée par rapport â 

la dose maximale dans le fantôme en Polystyrène. 

c) fantôme constitué par 4 cm de Polystyrène , suivi de 

15 cm d'équivalent poumon "Alderson", ensuite d'une épaisseur qu'on 

suppose indéfinie de Polystyrène : courbe en traits continus. Les 

valeurs de la dose sont aussi normaliséespar rapport è la valeur 

maximale dans le fantôme en Polystyrène. 

Ces figures montrent que pour un petit ehamp(5x5)cm où 

l'équilibre électroniqu'e latéral sur l'axe du faisceau ne pourrait 

pas être réalisé avec l'équivalent poumon(dimensions de la section du pourao 

irradië= 1,7 x 1,7 g/cm ) i e terme correctif est inférieur à 1 

jusqu'à une profondeur importante (13,75cm) . Cette Profondeur 

diminue avec un champ de (7x7) cm 2 j|,4x2,4^) g/cm2, et n'existe 

plus avec les champs (10x10) cm 2 [3,4x3,4] g/cm2 fig. (40), et 

un champ de 15x15 cm 2 [5,lx5,l3 g/cm2(fig. 44) , où l'équilibre 

électronique latéral sur l'axe du faisceau est réalisé. 

La fig.(45) moncre les différentes valeurs du terme cor

rectif mesuré pour différentes tailles de champs. On y remarque 

que : 

i) I 1" intérieur tJOlhf térggénéité. 

- le terme correctif ne varie pratiquement pas en 
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fonction de la taille de champ , pour les dimensions de champs qui 

réalisent l'équilibre électronique latéral dans l'équivalent Poumon. 

Ce qui s'explique par la faible variation du rendement en profondeur 

avec les dimensions du champ pour ces énergies. 

- pour les petits champs de (5x5) cm 2, le terme correctif 

mesuré s'écarte considérablement de ceux correspondants à(10xl0)et(15xl5) 

c m . . ., „ .- , •. -*.. . . . . . 

n ) Dernere_l_heterogeneite i 

On se retrouve dans le Polystyrène où l'équilibre électronique 

latéral sur l'axe du faisceau est réalisé pour les trois dimensions de 

champs considérés : 

Le terme correctif correspondant au petit champ (5x5) cm 2 

subit une discontinuité importante, en raison du rétablissement de 

l'équilibre électronique latéral dans le Polystyrène, et les termes 

correspondants aux différentes dimensions de champs, sont plus proches 

globalement les uns des autres que dans le cas précédent : à l'inté

rieur de l'hétérogénéité. 

Si on considère séparément les deux champs (10x10) cm 2 et 
2 

(15x15) cm , on remarque que les écarts destermes correctifs cor
respondants à ces deux champs sontun peu plus importants que dans 
le cas précédent. On y remarque également , que comme dans le cas 
du 60co , le terme correctif derrière 1'hétërogënëité est d'autant 
plus important que les dimensions des champs sont petits. 

V-2-2 - Comparaison des termes_correçtifs mesurés et_ceux 

çalculës_par_les_deux méthodes_"R T M"_et "B.G_H_E" 

Nous avons déjà vu les différentes valeurs des termes 

correctifs mesurés et calculés pour un champ de (10x10) cm dans 

le tableau (IV-3). Les deux tableaux(iy-4) et (ÏV-5) montrent les 

mêmes grandeurs pour les champs (5x5) c m 2

e t {i5xisj c r a2 r e s p e c t 1 . 

veulent . 

i) ê 1 '2"terieur1 de_V hétérogénéité . 

Pour les champs de (5x5) cm 2, le tableau {IV-4} montre 

que aucune des deux méthodes de calcul utilisées ne pourrait tenir 

compte du non établissement de l'équilibre électronique latéral sur 

1'axe du faisceau . Pour estimer un terme correctif dans ce cas, . 

il faudrait se reporter à des tableaux de valeurs données par les 



Dose normalisée % au maximum dans le polystyrène 

Sag RX (25 H¥) 

DSP = 90 cm 

(5 X 5) cm 2 

a) Milieu polystyrène 
b) Milieu Eq poumon 
c) Milieu hétérogène : 

Polystyrêne+Eq poumon 

Polystyrène 

Profondeur en cm. 

FIGURE 42 : COURBES DE RENDEMENT EN PROFONDEUR CHAMPS (5x5) cm ZA L'ENTREE DU MILIEU. 
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0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

Dose normalisée % au maximum dans le polystyrène 

4 cm 
Polystyrène 

ï<r 

(c) 

(a) 

15 cm équivalent Poumon "Alderson" 

Sag RX (25 HV) 

DSP = 90 cm 

(7 x 7) cm 2 

a) Milieu Polystyrène 

c) Milieu hétérogène 
Polystyrëne+Eq poumon 

Polystyrène 

0,2 
10 15 Profondeur en cm. 

FIG.43 : COURBES DE RENDEMENT EN PROFONDEUR CHAMPS (7x7) crn A L'ENTREE DU MILIEU. 



Dose normalisée % au maximum dans le polystyrène 

1 [-

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 
4 cm 
Polystyrène 

^ ^ (b> 

(a) 

15 cm équivalent poumon "Alderson" 

Sag RX (25 MV) 

DSP = 90 cm 

(15 x 15) cm 2 

(c) 

a) Milieu polystyrène "'•-. 
b) Milieu Eq poumon 
c) Milieu hétérogène :. 

Polystyrène + Eq poumon 

Polystyrène 

^ 

10 15 20 25 

FIGURE 44 : COURBES DE RENDEMENT EN PROFONDEUR CHAMPS (15x15) cm' 

1 



1,3 

•1,2 

1,1 

Terne correctif mesuré 

4 cm 
-> 

Polystyrène 

Sag RX (25 MV) 

DSP = 90 cm 

Equivalent Poumon "Alderson" 
I 1 

• n — y - s — a"-' 

*, ( 5 x 5) cm 

o (10 x 10) cm 2 

0- (15 x 15) cm 2 

Polystyrène 

_l_ 
10 15 20 onde Profondeur en cm. 

-•IC,L'RE 4^ : VARIATION DU TERME CORRECTIF EN FONCTION OES OI».E?ISIOMS DU CHAMP ET DE LA PROFONDEUR. 

Tï 

i 



- 135 -

Sag. RX (25 MV) 

Champ 

DSP 

( 5 x 5 ) c m ' 

90 cm 
4 cm v/7/7 w///// 

C 6 £3 O C» Û ô O 

o a 6 o » o a e:o 

17/777777777? 

Polystyrène 

Poumon 

Polystyrène 

X (cm) 
TC 

mesuré 
TC 
RTtI 

ERTU 
0/ 
/3 

TC 
BGHE 

EBGHE 
% 

5,25 0,96 1 4,0 1,0 4,0 

7,75 0,93 1,04 12,0 1.Q3 10,0 

10,25 0,95 1,09 15,0 1,07 12,0 

12,75 0,99 - - l . U 12,0 

15,25 1,03 - __ 1,18 14,0 

17,75 1,08 "* 1,23 14,3 

19,86 1,20 1,32 10,0 1,28 7,6 

21,90 1,27 1,32 3,4 1,30 3,5 

23,90 1,28 1,32 2,7 1,31 2,3 

25,90 1,29 1,32 2,5 1,32 2,5 

A l ' intérieur 
de l'hétérogénéité 

j 
Derrière 
l'hétérogénéité 

X = profondeur par rapport à l ' en t rée du m i l i eu . 

TABLEAU IV - 4. 

•'w»mmm!!,iVf^,mvjfW^^^,J:,IM,,hnvis^K^^<i^^i W,"W,;r.i." "MEM^-fM' >VJ! ^".l.'».'B'ïfl.|. 
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Sag. RX (25MV) 

Champs = (15 x 15) cm 

DSP = 90 cm 4 cm/ 
„a<a 

/Polystyrène 

a 
ç it o o o £> • 
^ a £> o b a a _ 
a a o a aoa 6 ° o 4 Poumon 

° o° a o o ù o 6 ° 

' / / / Polystyrène 

X (cm) 
TC 

mesuré 
TC 
RTH 

ERTH 
% 

TC 
BGHE 

E 
BGHE 
% 

5,25 1,00 1.00 0,0 1,00 0,3 

7,75 1,03 1,05 2,2 1,03 0,6 

10,25 1,06 1,03 1,9 1,07 0,9 

12,75 1,10 1,13 3,0 1,11 1.6 

15,25 1,14 1,13 3,8 1,16 1,3 

17,75 1,19 1,23 3,9 1,21 1,5 

19,86 1,22 1,27 4,7 1,25 2,3 

21.90 1,23 1.28 3,7 1,26 2,5 

23,90 t ! ' 2 4 1,28 3,6 1,27 3,0 

25,90 1.24 

1 

1,28 3,4 1,27 2,8 

A l ' i n t é r i e u r 

de l 'hétérogénéité 

Derrière 

l 'hétérogénéité 

X = p ro fondeu r par r a p p o r t à l ' e n t r é e du m i l i e u . 

TABLEAU IV - 5. 
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mesures'. 

Pour le champ (15x15) cm?, on retrouve le même résultat 

que celui obtenu' avec un champ de (10x10) cm 2: la méthode de " B G H 

donne un meilleur accord avec les mesures : l'écart est inférieur 

à 2 % . 

ii) derrière_V hétérogénéitéi 

Les deux méthodes ne tiennent pas compte également de la 
discontinuité qui se produit quand on passe derrière l'hétérogénéité 
avec un champ de (5x5) cm 2 . Les deux méthodes de calcul "R T H" 
et "B G H E" donnent pratiquement le même accord avec les mesures 
pour un champ de (5x5) cm2. Avec le champ de (15x15) cm 2 comme on 
pouvait s'y attendre , les résultats sont comparables à ceux du 
champ de (10x10) cm 2 . 

I" - C 

IMPLICATIONS CONCERNANT LE T D .H, 
Le rôle du T D H étant de déterminer les densités électro

niques et les contours des organes, il est évident que l'importance 

de l'erreur sur les.Se où l e s contours est d'autant plus importante 

que l'énergie des photons est faible. Pour cette raison, on se limi

tera à évaluer les "erreurs admissibles" sur Se et 1 e s épaisseurs dans 
le cas du 6 0 C o 

60 
I -. r DU Co 

1-1 ) Implications concernant la détermination des densités électronique 

Dans le cas du Co on considère qu'on utilise la méthode 
de"BATH0"pour la correction de la dose. D'après la structure de l'ex
pression donnant le terme correctif on a : 

6D 6 r v P Yi„„ RTA (d;, A) ___ = _ _ £ x J-c X Log - 1 [ f r T a - - K T -

o (hétérogénéité) 

" r ~ ~ T~ 
tf (référence) 

' Catte expression montre que : 

http://les.Se
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80 cm 

Co 
DSP = 80 cm 
(10 x 10) cnT 

= 1 cm 

H = 15 cm Poumon 
5 cm Os 
10 cm Tissu mou 

Erreur sur J r en % 
^ donnant une erreur de 2 % sur la dose 

10 _ 

^.15 cm 
Poumon :fr= 0,3 

w 10 cm tissu mou :?_= 1 

11 x(cni.) 

FIGURE 46 : 

Distance en cm derrière l'hétéro
gène 11 e 
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1) Pour une hétérogénéité d'épaisseur et de nature 
données, 1 'erreur admissible sur.F r est d'autant 
plus faible que la profondeur est plus importante 

do 
car pour les grandes profondeurs — • — - M et 
RTA (d ?) 1 

» 1 . 
RTA (dj) 

2) A une profondeur donnée, l'erreur admissible est d'autant plus 
faible que l'épaisseur de l'hétérogénéité est plus importante. 
3) A une profondeur donnée, et pour une épaisseur donnée, l'erreur 
admissible sur J> r est d'autant plus faible que;? est plus importante 

La fig. (46) montre l'erreur sur l'hétérogénéité 
en %, donnant une erreur de 2 % sur la dose pour différentes hétéro
généités, en fonction de la profondeur derrière l'hétérogénéité. 

Le milieu de référence considéré dans ce calcul est 1'eau. 
Cette figure montre que l'erreur sur 3r donnant une erreur de 2 % 
sur le terme correctif (ou sur la dose) varie entre 9,6 et 4 t. 

1-2 ) - Implications concernant les épaisseurs. 

Nous considérons toujours que la méthode de"BATH0" est 
utilisée : 
— Avec une hètêrogénitê de 15 cm Poumon ( â f = 0,3 ) , l'erreur sur 
la profondeur donnant une erreur de 2 % sur la dose, varie entre 
5mm à 2 cm derrière l'hétérogénéité et 3,5 mm à 10 cm derrière 
1'hétérogénéité. 

— A v e c une hétérogénéité de 5cm d'os, l'erreur sur l'épais
seur donnant une erreur de 2 % sur la dose varie entre 4,5 mm à 2cm 
derrière l'hétérogénéité , et, 3 mm à 10 cm derrière l'hétérogénéité. 

II - RX (25 MV) SAGITTAIRE ".'. • 
U_l ) Implications concernant- l a détermination desoP 

Si on considère que les erreurs sur S s donnant 2 % sur la 
dose sont admissibles, des erreurs surj"e plus importantes, que celles 
données dans le paragraphe précédent sont admissibles avec les deux 
méthodes utilisées " B G H E" et "R T M" du fait de la faible atté
nuation du rayonnement en profondeur. 

II-2 ) Implications concernant la détermination des épaisseurs. 

De même une erreur sur l'épaisseur plus importante est 
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admissible , sauf dans le cas suivant : 

Le cas du Poumon, et, dans la zone où le terme correctif 

e s t ^ l : faible épaisseur de tissu en avant de l'hétérogénéité, et 

où l'on a proposé d'utiliser la méthode de R T H pour prédire le 

terme, correctif. En effet, dans cette zone, on utilise les valeurs 

de R T H correspondant à la partie de la courbe, où l'équilibre 

électronique en profondeur n'est pas atteint. Vu le fort gradient 

de dose dans cette zone , une erreur de 3,5 nm sur le poumon intro

duit une erreur de 2 % sur la dose (champs (10x10) cm 2 avec 1 cm 

de tissu en avant du Poumon. 

HzJL 

CONCLUSION 

Dans ce chapitre traitant la correction de la dose en 

présence d'hétérogénéité, par une méthode utilisable en pratique 

on a vu que aucune des deux méthodes utilisées ne pourrait tenir 

compte de la non réalisation de l'équilibre électronique latéral. 

Ce problème se pose quand on traite les poumons avec des petits 

champs (5x5) cm , ce qui n'est pas très fréquent en radiothérapie. 

A part cette limitation on peut conclure de la façon 

suivante : 

- L'utilisation de la méthode de "B.G." donne un bon 

accord dans le cas du Co avec les mesures. 

- L'utilisation de la méthode de " B G H E" pour les Pho

tons de plus haute énergie (RX 25 HV) donne également un bon accord 

avec les mesures sauf dans les zones où l'équilibre électronique 

n'est pas atteint, dans le cas du poumon. L'utilisation du T D M 

permettra d'évaluer les dimensions de cette zone avec une précision 

satisfaisante. Ceci permettra de distinguer les zones où l'on doit 

appliquer la méthode de R T M, et celles où l'on doit appliquer la 

méthode de "B G H E". 

En ce qui concerne les implications du T D H on conclut 

que le T D M doit nous donner lesj^avec une incertitude inférieure 

à 4 % ce que l'on pourrait réaliser en appliquant certaines correc-
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tions ainsi, que l'étalonnage proposé dans le chapitre précédent. 

Les incertitudes sur les épaisseurs devraient être de T o r d r e de 

3 mm , ce qui est difficilement réalisable avec T A C T A 0200 FS. 



C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

L'évaluation des caractéristiques physiques du tomodensi-

tomètre (résolution, contraste, linéarité, uniformité ...) nous a 

permis de : 

- Déterminer les possibilités de l'appareil dans les deux 

domaines principaux de son utilisation : le diagnostic médical et la 

radiothérapie. 

- Définir,et,établir les corrections à réaliser et les . 

précautions à prendre, quand il s'agit d'utiliser les informations 

quantitatives données par le tomodensitomëtre : Définition des contours, 

des organes, détermination des coefficients d'atténuation 1inëiques.et, 

des densités électroniques. 

- Définir les améliorations souhaitables à apporter à 

l'appareil (meilleure précision, meilleure résolution, uniformité de 

l'image dans un milieu homogène ...) 

D'autre part, les mesures de dose effectuées, ont permis 

de déterminer la dose reçue par le patient, dans la zone irradiée pour 

différents types d'examen au T D M, ainsi, que les doses diffusées au 

voisinage de la zone examinée. 

L'application du T D H en radiodiagnostic nous a conduit 

à conclure que la distinction d'une différence d'atténuation de 1 %, 
considérée comme le but désirable à atteindre par le T D II, est dif

ficilement réalisable avec le T D M utilisé dans cette étude. Les cau

ses en sont nombreuses et ont été étudiées en détail. On a décrit les 

améliorations de la précision de l'appareil souhaitables dans l'avenir. 

De même, nous avons étudié l'influence des paramètres intervenant dans 

la visualisation de la coupe, sur les dimensions des organes examinés 

(niveau moyen, et, largeur de fenêtre). Cette étude a conduit à montrer 
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que l'obtention des dimensions réelles des organes étudiés nécessite 

"un choix précis de ces paramètres, adapté à la nature de l'qrgane 

étudié, et, différent de celui qui serait fait en vue du radiodiagnos-

•tic. 

Quant à l'application du T D M pour la dosiinétrie, en 

radiothérapie, nous avons pu conclure que l'artefact dû au durcisse

ment du faisceau constitue la principale limitation â l'utilisation 

des informations quantitatives. Cependant, une correction convenable 

pourrait réduire considérablement cet effet, et, permettre ainsi d'u

tiliser les nombres T D H pour déduire les coefficients d'atténuation 

des organes à 80 keV. 

- En ce qui concerne la détermination des densités élec

troniques une procédure d'étalonnage est proposée, tenant compte du 

nombre atomique de l'organe. Cette procédure nous permet d'avoir les 

densités électroniques avec précision satisfaisante pour le calcul de 

la dose. 

- La précision avec laquelle, on définit les contours dans 

le plan dé la coupe, ou l'extension de l'organe suivant la Sème dimen

sion est moins satisfaisante. 

D'autre part, l'étude expérimentale développée pour étudier 

les corrections à apporter 3 la close pour tenir compte de la présence 

d'hëtêrogénëitës , nous a conduit â une meilleure connaissance de la 

déformation des courbes de rendement en profondeur en présence d'hété

rogénéités. Ces mesures expérimentales ont permis d'établir une méthode 

de calcul de la dose pour tenir compte de la présence d'hétérogénéités. 

Dans le cas du cobalt 60 , la méthode de "BATHO généralisée" peut 

s'appliquer avec précision pour toutes les hétérogénéités. Dans le cas 

des Photons, de très haute énergie (25 HV) il a été nécessaire de modi

fier cette méthode pour tenir compte de l'établissement de l'équilibre 

elects -nique à grande profondeur.On a mesuré'les modifications dues à 

l'établissement de l'équilibre électronique dans le cas d'une hétéro

généité de faible densité (poumon), et, on a défini pour ces zones une 

méthode de calcul différente.Cette méthode est basée sur l'utilisation 

des informations quantitatives données par le T D M , et, sur l'asso

ciation de la méthode de "BATHO généralisée" adaptée aux Photons de 

très haute énergie avec celle de R T H. 
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