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MESURE DES DOSES ABSORBEES DANS DES CHAMPS DE RAYONNEMENTS 6 HOMOGENES 
A L'AIDE D'UNE CHAMBRE D'IONISATION A CAVITE VARIABLE. 

Sommaire. - Apres une description détai l lée des caractéristiques d'uno 
chanbro d'ionisation A cavité1 variable, nous oxposons la méthodologie 
permettant do dé to minor la doso absorbée dans IDS t issus 3 partir du 
courant d'ionisation délivre" pnr un tel détecteur, dans lo cas do 
champs de rayonnements B homogènes. 

Les nfiffibreux ternes correctifs nécessaires a ce calcul sont développés. 

Enfin» les recommandations internationales (normes I.S.O.) on matière 
do rayonnemonts fl do référence sont présentés ainsi quo les caractéris
tiques des sources radioactives s ut i l Isablos pour l'fitudo do lu ré
ponse on fonction de l'énorgio dos instruments de radloprotection. 
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MEASUREMENT OF ABSORBED DOSES IN A HOMOGENEOUS B RAYS FIELDS WITH AN 
EXTRAPOLATION CHAMBER. 

S miliary. - We describe f i rs t ly the main characteristics of a variable 
cavity ionization chamber. Then, using the ionization current of such 
a detector irradiated in homogeneous fl rays f i e lds , we determine the 
tissue absorbed dose. 

Especially, we speak about the corrective factor, (in great number) 
required to compute this quantity. 

Finally, international recommandations (ISO standards) relating to B 
rays reference fields are given, Kith the characteristics of B sources 
required for the energy response study of radiation protection instru
ments. 
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I. INTRODUCTION 

1.1. General ites 

Le problème de la dosimétrie 3 a été souvent considéré comme un problême 

annexe de celui de la dosimétrie y jugé beaucoup plus important. 

Cependant, la majorité des radioéléments sont émetteurs S Y et il est 

des circonstances où la dose absorbée provenant du rayonnement S est 

prépondérante et dépasse de plusieurs ordres de grandeur la dose absorbée 

provenant du rayonnement y- Ces circonstances se produisent principalement 

soit dans le cas de contaminations corporelles par un émetteur 3 Y> soit 

dans le cas de personnel ayant è manipuler de tels radioéléments non 

encapsulés ou à travailler sur des pièces contaminées ou activées. 

Autrement dit, le risque S apparaît principalement lorsque le personnel 

est amené à travailler à des distances faibles, voire au contact de 

matériau émettant un rayonnement 3- En ces circonstances, l'organe 

critique à considérer sera la peau. En effet, les rayonnements S ont 

un parcours dans la matière relativement faible. 

Les particules S d'un radioélément ont toutes les énergies possibles 

entre zéro et une valeur maximale E , caractéristique de l'émetteur 
M 

considéré. Elles présentent un spectre continu. 

Le spectre 3 d'un radioélément est quelquefois accompagné d'électrons 

résultant du phénomène de conversion interne et émis sous forme de raies 

monoénergétiques. 

Le parcours maximal d'un électron R peut être calculé â partir des formules 

empiriques suivantes, établies pour l'aluminium et applicables aux matériaux 

de Z < 25 [I]. La formule de Feather CI] est applicable pour E„ > 0,6 MeV. 

R - 0,543 Ey - 0,160 (1) 

-2 
R étant exprimé en g.cm et Ê , en MeV. 

Pour 0,15 MeV < E < 0,8 MeV, la formule de Glendenin £1] peut être 
M 

appliquée : 

R - 0,407 E^' 3 8 (2) 
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Four les électrons aonoénergétiques, ces parcours peuvent être trouvés dans 

C2I. 

14 
Pour un émetteur 3 de faible énergie comme le C (E„ - 136 keV), le parcours 

-2 
maximal est d'environ 30 mg.cm , alors que pour un émetteur 3 énergique comme 

32 —2 
le F (£„ » 1,7 MeV) ce parcours est d'environ 7S0 mg.cm 

Compte tenu de ce parcours et de la forme des spectres des divers radioéléments, 

la dose absorbée décroît assez rapidement en profondeur dans les tissus. Des 

calculs effectués pour certains radioisotopes ont montré que la dose absorbée 

relative, en fonction de la profondeur des tissus, était la suivante [3]. 

35 E > 0,167 MeV Dose absorbée relative sous " mg.cm de cissus mous • 1,000 

" " " " 12 mg.cm"2 " " " - 0,21 

" " " 1 8 mg.csf2 - 0,035 

-2 
32. E„ • 1,7 MeV Dose absorbée relative sous 7 mg.cm de tissus aous • 1 

" 12 mg.cm i " " " - 0,85 

" 18 mg.cm"2 - 0,73 

" " " " 100 mg.cm"2 " " " - 0,25 

'•• 300 mg.cm"2 " " " - 0,04 

La C.I.P.R. a défini la dose absorbée par la peau comme la dose absorbée dans 
-2 

une couche mince de tissus située par convention à une profondeur de 7 mg.cm 

C4], La limite maximale admissible pour une irradiation totale de la peau a 

été fixée à 80 m Sv (8 rems) au cours d'uur période de 3 mois consécutifs alors 

que la limite maximale admissible pour ..out le corps est de 30 m Sv (3 rems) pour 

3 mois consécutifs [52. 

On voit donc que c'eac bien la couche basale de 1'epiderme qui est concernée 

lors d'une irradiation externe par un radioélément émetteur 3. En effet, cette 

couche basale est située sous la couche morte de la peau, à une profondeur 
-2 -2 -2 

variant de 5 mg.cm à 10 mg.cm , cette profondeur atteignant 100 mg.cm sur 
les mains et les extrémités des doigts. 

Un calcul simple permet de mettre en évidence le danger d'irradiation provenant 

du rayonnement 3- Considérons une émission simultanée de un y de 1 MeV et de 

un électron monoénergétique de 1 MeV. Si on se place à faible distance de la 

source de façon a ce que le rayonnement 3 arrive sur la couche basale de 

l'épiderme en ayant toujours une énergie voisine de 1 MeV, le débit d'équivalent 

"Commission Internationale de Protection Radiologique. 
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-2 -] 
de dose pour un dibit de fluence 1 y cm s sera, à 1 équilibre électronique 

-2 -1 -2 -1 

de 1,76.10 u Sv.b. et pour un débit de fluence de 1 3 cm s , le débit 

d'équivalent de dose dû aux électrons sera de 1 u Sv.h . Le débit d'équivalent 

de dose absorbée au niveau de la peau sera, pour les S, 55 fois plus fort que 

pour les y. Ce rapport serait d'ailleurs plus grand, encore, dans le cas de la 

couche basale de 1'épidémie qui n'est pas à une profondeur suffisante pour que 

soit assuré l'équilibre électronique pour des y de 1 MeV. Si on avait affaire 

â des électrons d'énergie ISO keV, étant donné la valeur du pouvoir d'arrêt 

-7- de tels électrons, ce rapport serait de 100. Ce point a, d'ailleurs, été 

signalé par certains auteurs dont G. COWPER C63. 

Ceci signifie que, pour un radioélément émettant un rayonnement 6, y, si on se 

trouve à des distances telles que l'absorption dans l'air du rayonnement S 

joue peu (quelques dizaines de cm pour un spectre 3 d'énergie maximale 1,5 

MeV, quelques millimétrés pour un spectre 3 d'énergie maximale 150 keV) c'est 

la dose absorbée provenant du rayonnement 3 qui constitue le risque principal. 

En cas de contamination de la peau, c'est, a plus forte raison, la dose absorbée 

due aux 3 qui intervient. Ce risque est fort bien illustré par l'incident 
14<i 144 

rapporté par ''.G GSOSS dans [7] : une particule microscopique de ?r + Ce, 

d'activité 74 k Bq (2 uCi), s'étant fixée accidentellement sur la face interne 

du bracelet de la montre d'un agent, ne fut déteccée qu'au bout de trois mois. 

En effet, le rayonnement y émis était de l'ordre de grandeur de celui émis par 

le cadran lumineux de la montre elle-même. Durant toute cette période, la dose 
2 

absorbée reçue par la peau sur une surface de 2 cm fut évaluée I un chiffre 

compris entre 50 et 100 Grays. Une radiodermite localisée apparut à cet endroit. 

Il paraît donc nécessaire de mesurer correctement les doses et débits de dose 

absorbée provenant des rayonnements 3. Cette mesure impose au détecteur employé 

un certain nombre de conditions : 

- 2 
- La paroi doit être équivalente aux t issus et avoir une épaisseur de 7 mg.cm 

- Le volume sensible du détecteur doit être assez faible pour que la fluence 

des électrons ne varie pas sensiblement à la traversée de ce volume, dont 

les dimensions doivent être petites par rapport an parcours des électrons 

d'énergie correspondant à l'énergie moyenne du spectre. 

- La production d'électrons <S secondaires doit être la même dans la paroi et 

dans le milieu détecteur, (gaz équivalent-tissus ou air). 
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Ces deux dernières conditions imposent au détecteur d'avoir de très petites 

dimensions d'où l'emploi de chambres à cavité variable ou de chambres 

d'ionisations à épaisseur d'air faible ou de dosimètres minces [8]. Malheureu

sement, les détecteurs les plus souvent utilisés dans la pratique courante 

ont été conçus pour la dosimétrie y et comportent simplement un capot amovible 

qui laisse, si nécessaire, apparaître une fenêtre mince permettant la 

détection des électrons. Ces détecteurs présentent des dimensions importantes 

devant le parcours des électrons et leur lecture est entachée d'erreurs. Il 

est par conséquent nécessaire de déterminer, si possible, le facteur de 

correction à appliquer à ces lectures en fonction de l'énergie maximale du 

spectre S. Ce facteur de correction est fonction de la distance source-

détecteur. Ceci provient des parcours des électrons dans le milieu détecteur 

qui, pour les faibles distances, sont tris différents entre eux, a cause de 

l'effet d'angle. Aux distances plus forces où l'inclinaison est moindre, les 

parcours dans le volume sensible sont plus semblables. Ce dernier point est 

particulièrement défavorable car, pour un radioélément donné et un détecteur 

donné, il n'y aura pas, comme en dosimétrie y> un facceur de correction 

constant pour une distance source-détecteur variable. 

A l'étranger et en France, différences études ont été effectuées, portant sur 

la réalisation et la mise au point de détecteurs de référence en dosimétrie 

3 et sur l'étalonnage des appareils de radioprotection. A l'étranger, parmi 

les différents articles, on peut citer ceux de LOEVINGER [9], LARSON, THOMPSON 

et KATHREN CIO], BOHM et PIESCH [111, SCHWARZ [12], OWEN [131. 

En France et notamment au CEA, citons les études de BILLION [14] et GIROUX 

[15] pour la détermination de la dose absorbée 3 au moyen d'une chambre 

d'ionisation i cavité variable. En particulier les expériences faites par 

GIROUX et a. [16] pour déterminer le facteur de correction a appliquer à une 

Babyline type 21 pour des sources ponctuelles de Pm, Tl et Sr + Y 

montrent l'importance de ce facceur de correction et du choix du point de 

référence du détecteur lors des étalonnages. 

Tous ces travaux illustrent la difficulté d'obtenir une dosimétrie S correcce. 

Ils mettent en évidence l'inaptitude de la plupart des dosimètres courants, 

conçus pour le rayonnement électromagnétique, â effectuer une mesure correcte 

en présence de rayonnements 8. 
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II. PRINCIPE DE MESURE DE LA DOSE ABSORBEE DANS LE CAS DES ELECTRONS 

IL i Relations fondamentales 

Si dans un milieu 1, on introduit une cavité constituée d'un milieu 2, le 

rapport de la dose absorbée D. dans le milieu I en absence de cavité à la 

dose absorbée D, dans la cavité de milieu 2 est obtenu par la relation 

suivante : Cl]. 

? . . r « S (E) 
ECO - 5 dE 

bz 
>0 

* S (E) 
*E(2) — dE 

CO 

ad respectivement pour les milieux d'indice i » 1 ou 2, 

i- ... est la distribution différentielle de la fluence en énergie des 

particules directement ionisantes d'énergie maximale Ey. [21 

est le pouvoir d'arrêt massique par collision dans le milieu considéré 
i 

de masse volumique p., pour les électrons d'énergie E [2]. 

Le pouvoir d'arrêt massique moyen par collision pour le spectre d'électrons 

d'éi 

(2). 

d'énergie maximale E„. dans le milieu i considéré est donné par la relation 

t\ t S. (E) 

S" E < « - ï ï — d E 

-±:-JS -i (2) 
0

1 * E ( i ) d E 
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S- $. et $~ s o n t l a s intégrales des distributions différentielles de fluence 

en énergie des particules directement ionisances dans le milieu 1 en absence 

de cavité et dans la cavité, la relation (1) s'écrit : 

Dl T *1 

ou S, est le rapport des pouvoirs d'arrit massiques moyens par collision pour 

ces particules dans les milieux 1 et 2. 

Dans le cas idéal où la cavité introduite ne perturbe pas la fluence 

différentielle en énergie, nous avons : 

• 2 -*, 

et la relation (3) se réduit i la relation de Bragg-Gray [3]. 

Dl "7 
1T2 ' S 2 W 

Dans la pratique, pour les électrons, ce cas idéal n'esc jamais réalisé i 

la cavité placée au sein du milieu 1 perturbe généralement la fluence des 

particules et on doit tenir compte d'un facteur de perturbation p, CU tel 

que : 

d'où Dj - D 2 S^ . p^ (6) 

Ce ..etsur de perturbation est en général difficile à déterminer. La 

solution pratique retenue, dans le cas des électrons, consiste à utiliser 

une chambre à cavité variable qui permettra par extrapolation de faire 

tendre p. vers 1. 
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IL2. Dose absorbée dans un milieu donné mesurée au 'noyen d'une chambre â 

cavité variable. 

Soie une cavité remplie d'air, située à une profondeur donnée dans un milieu 

m, pris comme référence. 

La dose absorbée 0 dans ce milieu, à la profondeur considérée, peut être 

déterminée a partir de la dose absorbée D dans l'air de la cavité en 

appliquant la relation (6). 

"m " D a «J P° <7> 

K a 

D - I _a_? pm

 (9) 
m e p V a r a 

W énergie moyenne dépensée par les électrons dans l'air lorsqu'une paire 

d'ions est créée. 

e charge de l'électron 

q nombre d'ionisations produites dans le volume V d'air, de masse 

volumique p pour les conditions de température et pression de la mesure. 

S a rapport des pouvoirs d'arrêt massiques moyens par collision du milieu m 

et de l'air. 

P a facteur de perturbation de la fluence des électrons causée par la 

présence de la cavité. 

Soit D le débit de dose absorbée dans l'air de la cavité, 

W i 
D a " ëp~ V (10) 

Le débit de dose absorbée D dans le milieu m s'écrit : 

D . J L i s» p™ ( in 
m eo V a *a 



II. 4 

où i est le courant d'ionisation crée dans le volume V, pour les conditions 

de température et de pression de la mesure. 

En faisant varier les dimensions de la cavité, 3 la fois en épaisseur et 

en diamètre, et en extrapolant les valeur = obtenues pour des dimensions 

infiniment petites de la cavité, le facteur de perturbation peut s'éliminer 

<P°:*fcl) Cil. 

Si les cissus (t) sont choisis comme milieu de référence, le débit de dose 
o 

absorbée dans Isa cissus 0 est obtenu par la relation : 

Dt " ëp^ V Sa < 1 2 ) 

ou le courant d'ionisation volumique -s esc relatif â une cavité idéale 

(dimensions très faibles). 

Pratiquement, ces conditions peuvent être approchées en utilisant une 

chambre d'ionisation I cavité variable. 
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III. DETECTEUR DE REFERENCE : CHAMBRE A CAVITE VARIABLE 

IIL 1. Introduction 

Comme pour les rayonnements électromagnétiques, il est nécessaire de définir 

un détecteur de référence qui permettra d'effectuer la dosimétrie des sources 

3 utilisées pour l'étude de la réponse spectrale relative des détecteurs de 

mesure de l'irradiation externe. 

Dans le cas des électrons, il est important de déterminer la dose absorbée 

par la peau ïll, c'est-à-dire dans une couche mince de tissus située, par 

convention, à la profondeur de 7 rag.cm . 

La solution idéale, difficile à réaliser pratiquement, consisterait l 

utiliser une chambre à cavité variable remplie d'un gaz équivalent-tissus et 

ayant des électrodes en matériau équivalent-tissus. 

Par analogie avec la procédure choisie pour les rayonnements électromagné

tiques [2], le détecteur de référence est constitué par une chambre à cavité 

variable remplie d'air, ayant des parois en matériau équivalent-air. 

. La paroi frontale ou électrode fixe, qui doit permettre de réaliser la 

profondeur de référence, est en mylar aluminisé. 

. L'électrode de collection ou électrode mobile en téfIon-carbone [3], 

est massive de façon à simuler les phénomènes de rétrodiffusion rencontrés 

dans l'irradiation de la peau. 

A partir de la mesure de la dose absorbée dans l'air de La cavité, et en 

appliquant des termes correctifs, il est possible de calculer la dose 

absorbée dans les tissus à la profondeur concernée. 

III.2. Description 

La chambre â cavité variable esc une chambre d'ionisation 

composée d'électrodes planes et parallèles. Elle est représentée sur 

les figures III.1 et III.2. L'électrode collectrice est mobile, ce qui permet 

de faire varier le volume détecteur. 

(1) Fabricant : Ets BLANC et C° - 15 rue Hoche 

93500 PANTIN 
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(2) 
Electrode collectrice 

. elle se trouve à la partie supérieure du volume sensible. 

. son diamètre peut être 12, 25 ou 50 mm. 

. son épaisseur est de 35 mm. 

. elle est réalisée en téflon-carbone, matériau équivalent-air, constitué 

de 56,5 Z de téflon et de 43,5 X de graphite, identique au matériau 

constituant le détecteur de référence pour la dosioétrie des rayonnements 

électromagnétiques [2] [3]. 

Anneau de garde 

. il est réalisé en téfIon-carbone. 

. il esc isolé de l'électrode collectrice par une bague en téflon de 0,2 mm 

d'épaisseur. 

Electrode d'entrée 

. elle est constituée par use feuille de mylar aluminisé. 

-2 
. sa masse surfacique est de 0,8 mg.cm et peut être augmentée pour 

réaliser la profondeur de référence. 

. elle reçoit la haute tension. 

. elle est serrée entre 2 couronnes isolantes en plexiglas et tendue par 

une bague coulissante, entraînée par une couronne filetée. 

. des cales d'épaisseur permettent de fixer la Cens ion du mylar. 

(2) Fabricant s Ets VIENNOT - 62, rue J.B Potin 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
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Le déplacement de l'ensemble électrode collectrice-anneau de garde 

s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif d'engrenages (roue dentée 

et vis sans fin) qui transforme le mouvement circulaire d'une manivelle 

en mouvement de translation. La distance interëlectrodes peut varier de 

0,I à 25 mm. 

L'ensemble de la chambre 3 cavité variable, entraîné par un moeoreducteur, 

se déplace dans le plan vertical le long d'une crémaillère, ce qui permet 

de faire varier la distance entre le détecteur et la source radioactive. 

III.3. Dispositifs annexes 

Protection biologique et thermique 

La chambre £ cavité variable est placée dans une enceinte en plexiglas de 

10 mm d'épaisseur, qui a pour but : 

a) de réaliser une protection biologique pour l'expérimentateur 
90 90 

(cetee épaisseur est suffisante dans le cas de sources de Sr + T) 

b) d'éviter les fluctuations de mesurages provenant des vibrations de 

l'électrode d'entrée, sensible aux déplacements d'air. 

c) de réaliser une protection thermique, permettant de thermostater 

l'intérieur de l'enceinte avec précision. 

Dispositif de régulation de température 

Pour éviter la dilatation des pièces mécaniques définissant le volume 

détecteur et limiter les corrections du courant d'ionisation dues aux 

variations de température, l'intérieur de l'enceinte est thermostaté au 

moyen d'un dispositif composé ; 

. d'un thermomètre à contact réglable à ± 0,laC. 

. d'un relais à thyristor alimentant une source de chaleur. 

Cet appareillage permet de réguler à ± 0,1"C la température dans le 

voisinage du volume détecteur. Un thermomètre de précision permet de 

mesurer la température S ce niveau. 
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Télécommande du mécanisme de déplacement de l'élec-rode collectrice et 

du dispositif optique 

Pour éviter, lors des mesures, des ouvertures trop fréquentes de la 

protection biologique qui nuiraient a la régulation de la température 

*u niveau du volume détecteur, il est possible de réaliser une télécommande 

des mécanismes de changement de l'espacement des électrodes et d'affichage 

des distances interélectrodes. La télécommande du mécanisme de déplacement 

de l'électrode peut être assurée par un motorêducteur dont la vitesse de 

rotation à la sortie du réducteur est suffisamment faible pour permettre 

un déplacement de l'électrode au micron pris. 

Dispositif délivrant un champ électrique constant au détecteur 

Four que la déformation de l'électrode d'entrée sous l'action des forces 

électrostatiques soit toujours la mime, la haute tension peut être 

asservie au déplacement de l'électrode supérieure afin que le champ 

électrique soit constant quelle que soit la distance interëlectrodes. 

.4. Electronique 

La chambre à cavité variable doit être associée à une chaîne électrométrique 

constituée d'un préamplificateur et d'un amplificateur à courant continu 

à gain élevé, ayant des performances telles que l'on puisse mesurer avec 

une précision de l'ordre de 3 Z des courants supérieurs ou égaux 3 10 A. 

Pour limiter l'importance des courants parasites, le préamplificateur 

doit être placé, si possible, en dehors du champ de rayonnement. 

Il est indispensable que, lors du changement de l'espacement des électrodes 

ou de l'inversion de polarité de la haute tension appliquée au détecteur, 

l'on puisse eourt-circuiter la chaîne électrométrique sans introduire de 

perturbations dans les mesures. 

.5. Bibliographie 

[l] Recommandations of the International Commission on Radiological 
Protection 

I.C.R.P. - Publication 26 - Vol. I s' 3 (1977) 
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[2] Groupe de travail n° 5 des services de Radioprotaction 

Normalisation des essais physiques des détecteurs de mesure de 
l'irradiation externe 

CE.A. R. 4009 - 1ère partie. - 3ême édition (1977). 

C3j JOFFRE H., BETCHEN G. 

Chambre d'ionisation - Brevet d'invention 

n' PV 92 9856 du 29 Mars 1963 
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IV. METHODOLOGIE DE LA DETERMINATION DE LA DOSE ABSORBEE DANS LES TISSUS 

AU MOYEN D'UNE CHAMBRE A CAVITE VARIABLE DANS UN CHAMP 3 HOMOGENE 

IV. 1. Dose absorbée dans l'air de la cavité 

IV. 1.1. Origine des chargea mesurées Cl] [2] 

Soient i (y) le courant recueilli sur l'électrode de collection 

de diamètre d pour une épaisseur y de la chambre à cavité variable, 

et pour une tension U positive, puis négative appliquée â la chambre. 

i> (y) " courant total mesuré lorsqu'une tension positive est 

appliquée sur l'électrode d'entrée. 

i- (y) ~ courant total mesuré lorsqu'une tension négative est 

appliquée sur l'électrode d'entrée. 

Ces courants i. sont corrigés du bruit de fond. Four chaque mesure, 

les conditions de pression et de température sont notées. 

i n'est pas directement représentatif de l'ionisation créée dans 

la cavité par les particules incidentes. Il est constitué de 2 

composantes : 

1/ i (y) ou i (y) - courants d'ionisation créés dans le 

volume sensible par le rayonnement incident poux des tensions 

positives ou négatives. 

2/ i. (y) ou i. (y) - courants créés par l'arrêt des électrons 

primaires ec secondaires dans l'électrode de collection. 

Four une électrode de collection épaisse et des valeurs faibles 

de y, i, peut représenter 30 Z du courant mesuré. 

Soient F_ p (y) ec F_ „ (y) les coefficients de correction 

permettant de tenir compte de l'influence des variations de 

température et pression sur les courants d'ionisation i (y) 

et i - (y), durant les mesures, relativement aux conditions de 

température T et de pression F. 
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Les équations générales de la chambre sont : 

i* (y) - i* + (y)-FT.p (y) * ig Cy) (D 

i~ (y) • i* " (y)-FT.p <y) • Ç (y) w 

En première approximation, on peut faire les hypothèses suivantes : 

1/ i* Cy) - ig (y) 

2/ i„ est indépendant de \T. 

3/ i* * (y) • - i* " (y) 

En appliquant la procedure définie par l'ICRU [3] aux équations 

(1) et (2), le courant d'ionisation i (y), pour les conditions de 

température et pression T et P, s'écrit : 

il (y) - i, (y) 
i (y) . _ _ £ E _ (3) 

[ FT.P ™+ »t.; « 

i 3 (y) - i* (y) - i* (y) F T.p (y) W 

S'il n'y a pas de variations de pression et température durant les 

mesures, 

P • i? *" » v 
T.P PT.P T.P 

i (y) s'écrit : 

» C (y) - il (y) 
1 (y) - - (5) 

2- FT.P 

C (y) + il (y) 
i H (y) - — (6) 
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IV.1.2. Courant d'ionisation vrai 

Four chaque valeur y de l'épaisseur de la cavité, le courant 

d'ionisation vrai i (y) se déduit de i (y) en le corrigeant des 

perturbations causées par certains paramètres d'influence et 

dépendantes de y. 

K _ défaut de saturation 
sat 

K, . défaut d'homogénéité du champ de rayonnement primaire 3 
d. n 

l'intérieur du volume de collection 

K, déformation de la paroi frontale de la chambre 

K. variation de la masse volumique de l'air entre les conditions 

TF et les conditions standard To,Fo 

(293,15°K - 101,325 kN.m"2} 

K. variation du taux d'humidité de l'air 

K variation de la transmission dans l'air entre source et 

détecteur pour les conditions T.F et les conditions standard 

To.Po 

(293,15°K - 101,325 kN.m"2) 

Les méthodes préconisées pour la détermination de ces termes 

correctifs sont données au chapitre V. 

i(y) « i*(y) K(y) (7) 

K(y) - K „. K, . . K.. K . K. . K ,„, 

sat d.h f p lium t. a (8) 

IV.1.3. Courant d'ionisation volumique relatif a une cavité idéale CIJ 

A partir des informations i(y), on trace le graphe i - S(y). 

Pour déterminer le courant d'ionisation volumique relatif à une 

cavité idéale, deux cas se présentent selon l'énergie des particules 

9 dans le milieu de mesure. 
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a) Cas general 

La courbe i - f(y) ne presence pas de partie linéaire. L'énergie 

moyenne déposée par unité de masse d'air n'est pas constante quel 

que soit y, même pour les plus faibles valeurs de y qu'il est 

possible d'atteindre. 

Le courant d'ionisation volumique 

i est directement proportionnel i 

la pente a l'origine de la courbe 

i - f(y) 

eg a " 7 

i • - lim (tg a) quand y >0 

(9) 

On appellera "surface effective" (a) de l'électrode de collection 

la surface correspondant as volume de collection défini par les 

lignes de champ réelles. Cl]. Soit d , le diamètre mécanique de 

l'électrode de collection ; sa surface mécanique, a , doit être 

corrigée par un certain nombre de termes correctifs tenant compte 

de la déformation du champ électrique. 

i « _L . E.. K . K 
a a i p c 

(10) 

K. i correction relative a la déformation du champ électrique due 

a la présence de l'isolant entre anneau de garde et électrode 

de collection. 

correction relative â la déformation du champ électrique due 

à la différence de potentiel entre électrode de collection et 

anneau de garde. 

K correction relative â la déformation du champ électrique due 

â la charge d'espace. 
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b) Cas particuliers ; particules g d'énergies élevées 

L'énergie moyenne déposée par unité de masse d'air est constante 

quel que soit y. 

La courbe i » f(y) présente une partie linéaire et 7— est une 

constance. 

A i(y) 

Dans ce cas, le couranc 

d'ionisation volumique s'exprime 

par la pence de i - f(y) 

i ! 
(11) 

'1 '2 

IV. 1.4. Dose absorbée dans l'air de la cavité 

où a est la surface effective de 

l'électrode de collection, 

définie précédemment. 

Le débit de dose absorbée dans l'air de la cavité D est obtenu 
a 

à partir de la relation suivante : 

D -a-I-ir 
a e p V 

(12) 

B constante dépendant des unités. 

— énergie moyenne dépensée par les électrons par charge 

électrique élémentaire libérée dans l'air. 

| - (33,85 ± 0,15) J.C - 1 [3] 

p masse volumique de l'air pour les conditions standard To.Po 

(293,15 K - 101,325 kN.m"2) 

P a - 1,205 . 10" 3 g.cm"3 

tr courant d'ionisation volumique dans le volume de collection 

V. 
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A partir des relations 5, 6, 7, 8 et 9, la relation J2 s'écrit 

K(y) (13) 

avec K(y) • K 
d.h- K f K p - Khum- Xt. 

K • K. » K • K • K .. .. > K. 
i p c dix dec 

(14) 

(15) 

K,.. correction due â la diffusion des particules B incidentes 

sur les matériaux environnant l'ensemble source-détecteur. 

K. correction due à la décroissance de la source, 
dec 

REMARQUE 

W . „-l 
— en J.C 

p en g.cm 

2 
a en cm 

1/ B - 3,6.10 si D en rad.h 

fi 1 
2/ B - 3,6.10 si D en Gy.h 

i en A 

IV.2. Dose absorbée dans les tissus à la profondeur de référence 

Soit e^ l'épaisseur massique de la paroi frontale (mylar aluminisé) de la 

chambre à cavité variable. 

a 

Le débit de dose absorbée dans les tissus CD ] sous une épaisseur massique de 

tissus e , est obtenu à partir du débit de dose absorbée dans l'air de la 

cavité mesuré sous l'épaisseur ê ^ et corrigé de : 

S rapport des pouvoirs d'arrêt massiques moyens par collision des tissus 

et de l'air pour le spectre d'électrons considéré. 

K * rapport des fluences des particules 3 transmises à travers l'épaisseur 

de tissus considérée et â travers l'épaisseur de la paroi frontale de 

la chambre. 



>l 

- IV. 7 -

X rapport des taux de rétrodiffusion dans les tissus et dans le matériau 

constituant l'électrode de collection et l'anneau de garde. 

* " T 
D„ - D . S . K . K . 
t a a tp ret 

* REMARQUE 

Si l'épaisseur de paroi frontale de la chambre à cavité variable ne 

rialise pas la profondeur de référence, le terme K tiendra compte de : 

. cette différence d'épaisseur. 

. la différence entre milieu constituant la paroi frontale et les tissus. 

IV.3. Bibliographie 

Cl] BILLION Ph. 

Contribution a la mesure de la dose absorbée béta 

Rapport CE.A. R. 4790 (1976). 

[2] GIROUX J. 

Mesures ionomëtriques avec une chambre a extrapolation de la dose 
absorbée délivrée par les. émetteurs béta. 

VÎII Congrès International de la SFRP - SACLAÏ - 23-26 Mars 1976. 

C3] Average Energy Required to produce an ion pair. 

I.C.R.U. Report 31 - (1979). 
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7.1. INTRODUCTION 

Les mesures effectuées au moyen de la chambre à cavité variable permettent de 

déterminer le courant i pour chaque distance inter-électrodes y (chapicrelV). 

Pour obtenir le courant d'ionisation vrai i(y), puis le débit de dose 
o o 

absorbée dans la cavité D , et finalement le débit de dose absorbée D„ dans 
a t 

un milieu semi-infini de cissus à la profondeur e , il est nécessaire de 

faire intervenir les différents termes correctifs présentés en 4.1.2., 

4.1.3. et 4.1.4. 

La plupart de ces termes correctifs dépendent de nombreux paramètres 

d'influence et doivent être déterminés pour chaque chambre à cavité variable 

et chaque configuration de mesure. 

Ils ont été étudiés par GIROOX [1] [2] pour le décecceur de référence décrit 

précédemment (Cf. chapitre III). 

V.2, PARAMETRES D'INFLUENCE 

Les termes correctifs, classés en deux catégories, selon qu'ils sonC dépendants 

ou non de la distance inter-électrodes y, sont détaillés dans les tableaux 

V.l et V.2. 

Les paramètres qui peuvent influer sur leurs valeurs sont précisés dans ces 

tableaux et sont les suivants : 

a) Détecteur 

- Caractéristiques mécaniques de la chambre à cavité variable. 

- Nature et dimensions des électrodes. 

b) Conditions de fonctionnement du détecteur 

- Champ électrique (E - — ) . 

- Champ électromagnétique parasite. 

Température, pression et taux d'hygrométrie de l'air de la cavité. 
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c) Source 

- Radionuclide. 

- Période. 

- Energie du rayonnement émis. 

- Matériaux constituants la source. 

- Source ponctuelle ou étendue. 

d) Conditions d'irradiation 

- Distance source-détecteur. 

- Géométrie ouverte ou collimatée. 

- Fluence différentielle en énergie du rayonnement incident. 

- Matériaux environnants l'ensemble source détecteur. 

- Température, pression, et taux d'hygrométrie de l'air ambiant entre 

source et détecteur. 

V.3 TERMES CORRECTIFS DEPENDANTS DE y 

Ils permettent de calculer le courant d'ionisation vrai i(y) à partir des 

valeurs mesurées i (y), pour chaque valeur de y. 

Certains de ces termes (K , K. , K. ) ne sont pas a proprement parler p num ta 

dépendants de y, mais leurs valeurs peuvent évoluer au cours des mesures ; 

par conséquent ces corrections doivent être appliquées à chaque valeur i (y). 

V.3.1. K f - Correction due à la déformation de la paroi frontale de la chambre 

La haute tension appliquée à la paroi frontale de la chambre à cavité 

variable exerce une pression électrostatique qui déforme cette paroi, créant 

ainsi une flèche et une variation de la distance inter-électrodes y. 

La flèche, f, peut être déterminée par la mesure de la variation en fonction 

de la tension inter—électrode de la capacité formée ?ar les deux électrodes 

et l'espace d'air qui les sépare Cl]. 
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Soient : 

C ; la capacité mesurée quand la tension U est appliquée. 

C : la capacité mesurée quand U » 0. 

(C0 " V 
f - ^ — x 2 y (1) 

L'étude de la déformation de la fenêtre d'entrée en fonction du champ 

électrique E a été faite par GIROUX [I] pour la chambre a cavité variabl 

décrite au chapitre III. 

Les résultats, présentés sur la figure V.1., ont été obtenus pour 

les conditions suivantes : 

-2 
- paroi frontale en mylar aluminisé, ayant une épaisseur de 0,83 og.cm 

- tension mécanique réduite de la fenêtre (cale de 2,5 mm). 

En l'absence de champ électrique, (U » 0), la fenêtre présente une 

flèche négative f due à la pesanteur : 

f - - 0,8 ym 

La flèche réelle (f - £') est mille pour E • 1350 V.cm . L'erreur 

relative commise sur y est : 

& • L=J: (2, 
y y 

Le terme correctif k. s'écrit : 

Kf " F^y- ( 3 ) 

Pour les conditions décrites ci-dessus, K. est inférieur à 1,01 si : 

y » 100 pm 

E < JQ00 V.cnT 1 
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Remr.rque : Pour minimiser la valeur de K,, il est recommandé de faire 

fonctionner la chambre à. champ électrique constant plutôt 

qu'à tension constante. 

V.3.2. K - Correction du défaut de saturation 
sat ^ — — ^ — — _ ^ _ _ _ _ _ _ _ 

Dans une chambre d'ionisation, l'efficacité de collection f est le 

produit de trois facteurs f , f., f. concernant : 

- la recombinaison en volume ou générale (f )• 

- la recombinaison initiale (f.). 

- les pertes par diffusion (fj). 

S „ « | " -s s s- (4) 

sat f fv . £L . fd 

La détermination du terme correctif K peut être effectuée par deux 
sat ' * 

méthodes : 

- soit par calcul, si la tension de polarisation parasite 0 de la chambre 

due à la charge d'espace est faible devant la tension II appliquée à la 

chambre |j 0 p | S | -& l]-

- soit expérimentalement, si [ U [ ï | yjr j. 

V.3.2.1. tension de polarisation parasite de la chambre à cavité 

variable - 0, 

Dans une chambre 3 cavité variable, il peut exister une tension de 

polarisation parasite U_, due 3 la charge d'espace. Sa valeur dépend 

de la densité d'ionisation, de la nature des isolants et des 

électrodes. 

Si cette tension U. est importante par rapport 3 la tension appliquée 

(I, . U- > j * . , elle peut modifier fortement la valeur réelle de la 

tension appliquée. 

Dp peut être mis en évidence dans le tracé des caractéristiques 

i (y) - f(U) effectué pour des tensions positives puis négatives 

appliquées à la chambre (figure V.2). 
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La valeur de Q. est donnée par l'abscisse des courbes i (y) » f(U) 

pour i (y) " 0. 

Remarque : Il est indispensable de procéder au tracé de ce réseau 

de courbes après chaque démontage de la chambre à cavité 

variable, afin de s'assurer de son bon fonctionnement, 

et de vérifier que U_ reste dans des limites acceptables 

[l » P I * » »]• 
V.3.2.2. Détermination de K. _. 

ii i - • a a t 

I "t I « I TO I 

Dans ce cas, les différents termes f , f. et f, nécessaires à 

la détermination de K peuvent être obtenus en appliquant 

les expressions mathématiques données dans [3] C4] et valables 

dans la région proche de la saturation (f 2 0.9). 

1 °P I > I To I 

Dans ce cas, la détermination de K sera faite 
sac 

expérimentalement en appliquant la procédure décrite 

dans Cl]. 

A titre d'exemple, la figure V.3 représente les valeurs de 

f obeenues par GIROUX [1] pour un détecteur identique à celui 

décrit au chapitre III. 

V.3.3, K - Coefficient de défaut d'homogénéité 

Dans certaines geometries d'irradiation, les dimensions de la cavité ne 

sont pas suffisamment petites pour remplir les conditions de la cavité 

idéale, c'est-à-dire que le facteur de perturbation de fluence p m est 

différent de 1 (Cf. V.2.). 

On doit dans ce cas, introduire un terne correctif K,., permettant de tenir y dh 

compte du défaut d'homogénéité du champ de rayonnement primaire à 

l'intérieur du volume détecteur. 
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Dans le cas de sources ponctuelles, ce défaut est dû essentiellement : 

- i l'effet de géométrie (variation de fluence en chaque point du 

détecteur). 

- aux différences de longueurs de trajets, donc d'atténuation des S dans 

les divers écrans (enveloppe de la source, écran d'air entre source et 

détecteur, paroi frontale du détecteur)• 

Ce terme correctif est essentiellement variable selon : 

- la distance sourci-détecteur x. 

- le diamètre de l'électrode de collection d D. 

- l'énergie des particules 3. 

Il atteint des valeurs d'autant plus élevées que l'énergie des particules 

6 est faible et -que la distance source-détecteur diminue. 

Actuellement, en absence de données suffisantes pour établir une 

procédure générale de détermination de K,. quelque soit x, on se limitera 

à une distance source-détecteur minimale pour l'utilisation de la chambre 

à cavité variable en tant que détecteur de référence. 

Le tableau suivant présente, â partir des résultats de GIROOX Cl], les 

distances minimales source-détecteur (x -n> pour lesquelles on peut 

considérer K,, compris entre 1 et 1.05 en fonction des deux paramètres : 

épaisseur de paroi frontale e„ et diamètre d'électrode d_ pour une source 
90 90 ^ " 

de Sr + Y type SRSB2. 

g.cm 

dm 

cm 

x . 
min 
cm 

Kdh 

0,007 2,5 6 

J S K d h S 1,05 
0,300 

2,5 JQ J S K d h S 1,05 
0,300 

1,15 8 

J S K d h S 1,05 
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V.3.4. K - Correction de variation de la masse volumique de l'air 

Pour tenir compte de la variation de la masse volumique de l'air entre 

les conditions de température et de pression ambiantes et les conditions 

standards ; 

T Q - 293, 15 K 

P Q - 101, 325 kH.m~
2 

Las courants i (y) masures doivent Stre corrigés par K. tel que : 

vij«ï (5) 

T étant la température ambiante exprimée en K, et F la pression ambiance 
-2 

exprimée en kN.m . 

7.3.5. ! L ^ - Correction de variation du taux d'hygrométrie de l'ait 

Le courant mesuré i (y) doit être corrigé pour tenir compte de la 

présence de vapeur d'eau dans l'air lors des mesures. 

L'étude expérimentale effectuée par GUIHO [5] montre que l'influence de 

cette vapeur d'eau sur l'ionisation produite est constante pour un taux 

d'humidité variant entre 20 ï et 90 5 : 

K ^ - 0.997 ± 0.0005 (6) 

V.3.6. K - Rapport des transmissions dans l'air entre source et détecteur 

pour les conditions T.P. et les conditions standards 

Ce terme correctif permet de tenir compte de l'évolution des conditions 

atmosphériques (T.PO durant les mesures, ec de leur influence sur la 

transmission des particules 3 dans l'épaisseur d'air source-détecteur. 

Il permet de normaliser les résultats pour les conditions standards 

T Q . P Q (voir S. V.3.4.). 

Soienc ; 

0 : la masse volumique de l'air aux conditions T., P (en g.cm )• 



u/o : le coefficient d'atténuation massique de l'air pour le spectre S 
a 2 - 1 

émis par la source considérée (en cm .g ) . 

x : la distance source-détecteur (en cm). 

le terme correctif K est donné par s 
(U/P.) P. * K 2 | ~ il 

K - e a a L P 0 T J (7) 
ta 

Remarques : - Etant données les modifications de spectres dues aux 

conteneurs des sources scellées, il convient de déterminer 

les coefficients d'absorption massiques pour chaque source 

de référence. 

90 90 
- Pour la source de référence de Sr • Y (type SRSB 2), 

on peut considérer u/p " 0 pour des distances source-

détecteurs inférieures à SO cm. 

V.4. TERMES CORRECTIFS INDEPENDAMTS DE y 

Ils permettent de calculer le débit de dose absorbée dans l'air de la cavité, 

puis dans les tissus à partir du courant d'ionisation vrai i(y). 

V.4.1. K. - Correction de déformation du volume de collection dû â l'isolant 

La présence d'un isolant, d'épaisseur £, entre électrode de collection et 

anneau de garde perturbe les lignes de champ et par suite le volume 

effectif de collection. 

Si l'électrode de collection et l'anneau de garde sont portés au potentiel 

de la masse, le diamètre mécanique d de l'électrode de collection doit 
m 

être corrigé selon la méthode préconisée dansC6]. 

Le terme correctif K. est donc défini par : 

., 2 

1 r* ^i 
[_m 2j 

2 (8) 

Remarque ; Il est nécessaire de mesurer d et l avec la meilleure précision 

possible. 
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V.4.2. Correction de déformation du champ électrique due â la charge d'espace 

et â la différence de potentiel entre électrode de collection et 

anneau de garde (K . K ) 

La présence d'une charge d'espace et d'une possible différence de potentiel 

entre électrode de collection et anneau de garde entraîne une distorsion 

des lignes de champ et par suite une modification du volume de collection. 

La sensibilité volumique n de la chambre équipée d'une électrode j de 

diamètre mécanique d . est : 
mj 

i. . K.. 
n ' , 1 J (9) 

i. étant le courant d'ionisation vrai pour la distance inter-Slectrodes y 

(Cf. 5. V.I.2.), et K.. le terme correctif défini en V.4.1. 

On évalue la correction permettant d'obtenir une sensibilité volumique 

de la chambre constante quelque soit d • en introduisant un terme corr 
__ mj 
e tel que : 

i, . K ;, i, . K,. 
(10) 

Ll ' Kil _ h • Ki2 . *i • Kii 

<d„l * ë ) 2 (d œ 2 • I )
2 (d n j + ï)2 

£ est obtenu en combinant deux à deux ces égalités pour les différents 

diamètres d'électrode. 

Four chaque diamètre d'électrode d ., le facteur de correction K . K 
mj c p 

est donné par : 
d } 

K . K Si—=• (11) 
P < d„ri + F > 

A titre d'exemple, le tableau suivant présente les résultats obtenus par 

GIROUX Cl3 sur une chambre à cavité variable identique 3 celle décrite au 

chapitre III. 
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d (mm) 
m 

K . K 
c p 

11,51 0.983 ± 0.021 

24,40 0.995 ± 0.014 

49,37 0.999 s 0.011 

V.4.3. K... - Correction due a la diffusion des particules 3 incidentes sur les 

matériaux environnants l'ensemble sourie-chambre 

La diffusion des particules 8 sur les matériaux de structure de la chambre 

et sur les matériaux environnants modifie la fluence des particules S 

incidentes et par conséquent le courant d'ionisation mesuré. 

Ce terme correctif K... dépend des paramètres suivants : 

- fluence différentielle en énergie du rayonnement incident. 

- distance source-chambre. 

- épaisseur de paroi frontale. 

- nature, dimensions et position des diffuseurs (protection biologique, 

etc..). 

Il est considéré comme indépendant de l'épaisseur de la cavité, pour des 

épaisseurs inférieures a 2 mm. 

La détermination expérimentale de K,.f est faite en plaçant au voisinage de 

la chambre des surfaces diffusantes additionnelles, de même numéro atomique 

et de même section que les pièces constituant l'environnement de la chambre. 

Les paramètres suivants étant fixés : 

- tension U. 

- diamètre d'électrode d . 
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- distance iater-électrode y. 

- épaisseur de paroi frontale. 

on détermine le courant d'ionisation i (y), avec ec sans diffuseurs 

additionnels. Le terme K,.- s'exprime alors par : 

m i (y) sans diffuseur additionnel ,..\ 
1 i (y) avec diffuieurs additionnels 

A titre d'exemple, la figure V.4. présente 1«3 résultats obtenus par 
90 90 GIROUX Cl] pour une source de Sr + Y type SRSB 2 et une épaisseur de 

paroi frontale de 7 mg.cm . 

v.4.4. K. - Correction de décroissance radioactive de la source 

Cette correction se fait en appliquant la loi classique de décroissance 

radioactive pour le radioélément considéré. 

V.4.5. S - Rapport des pouvoirs d'arrêt massiques moyens tissus-air 

Le rapport des pouvoirs d'arrêt massiques moyens des tissus et de l'air 

pour un spectre d'électrons d'énergie maximale E„ est donné par : 

>t I 
*M 

0„ (S/p). p, dE 
(S7p). j n

 VE l S " " ( E ) t 

(13) 
<s7p) A 

• I h ( S / P>(E) * 
0 a 

9 : fluence différentielle en énergie des électrons. 

(S/p) . . et (S/c)._. : pouvoir d'arrêt massique par collision des 

électrons d'énergie E, respectivement dans les 

tissus (c) et dans l'air (a). 

GIROUX Ci] a calculé les valeurs de 1 e â partir des données d'AGLINTSEV [7] 

et de PAGES [8] pour divers radioéléments. Elles sont présentées dans Le 

tableau suivant : 
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Radioélément 
Energie maximale 

théorique a 
Marge 

d'incertitude 

1 4 7Pm 

20* T l 

9QT 

0.225 MeV 

0.76 MeV 

2.2 MeV 

1,15 

1,13 

1,12 

2 7. 

2 2 

2 Z 

V.4.6. K - Rapport des transmissions en dose des particules S dans l'épaisseur 

de tissus considérée et dans la paroi frontale 

En absence de données expérimentales sur la transmission des particules S 

dans les tissus, on adopte comme milieu équivalent le polyethylene ; 

d'après Cross le facteur d'atténuation relative entre polyethylene et tissus 

est 1,01 [9]. 

La paroi frontale de la chambre à cavité variable étant réalisée en mylar, 

le terme correctif K permet de tenir compte de la variation de trans

mission en dose entre l'épaisseur massique e,, de mylar, et l'épaisseur 

massique e de tissus considérée. 

On établit expérimentalement pour chaque source de référence et pour chaque 

distance source-détecteur les courbes de transmission T en fonction de 

l'épaisseur massique e pour les deux milieux mylar et polyethylene, les 

écrans étant placés au niveau de la chambre 3 cavité variable. 

K peut être déterminé â partir des courbes T„ - f(e) et T • f(e). 
Cp M t 

polyethylene 

1°/ S i S j j - e 

tp T, 

2V Si ^ » e t 

T t 

=T (14) 

(15) 
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V.4.7. K - Rapport des taux de rétrodiffusion en dose entre tissus et 
ret 

matériaux constituant 1'électrode de collection 

L'électrode de collection de la chambre à cavité variable (chapitre III) 

est une électrode massive, en céfIon-carbone de 35 mm d'Epaisseur, de 

façon à simuler au mieux les phénomènes de rëtrodiffusion rencontrés lors 

d'une irradiation de la peau. 

Néanmoins le céfIon-carbone n'étant pas un matériau équivalent-tissus, le 

terme correctif K permet de tenir compte de la différence des taux de 

rétrodiffusion en dose entre tissus et téfIon-carbone. 

Evalué par GIROUX Cl] pour des faisceaux 8 diffus émis par des sources 

ponctuelles de Pm, TI et Sr + Y, K peut être considéré comme 

indépendant du spectre S : 

K r e c - 0.985 ± 0.020 (16) 
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TAI)l.EAI) V . 2 TERMES CORRECTIFS DEPENDANTS DE y 

3yii><m1 e Signification 

Paramètres d'in fluence 

3yii><m1 e Signification 
Détecteur 

Conditions de 
fonctionnement 

Source 
Conditions 

d'irradiation 

K i 
Déformation «le paroi frontale. + + 

K _ 
sac 

Défaut de saturation du aux pertes par ; 

. Itecomhinaison initiale. 

. Itecoinbinaîson générale. 

. Diffusion. 

+ + + 

Kdl. 
Défont d'homogénéité du champ de rayonnement 

primaire à l'intérieur du volume détecteur. 

+ + + 

K 
P 

Variation de masse valumiqtte de l'air dans + K 
P 

la cavité entre les conditions T.P. et 

les conditions standard. 

K, 
hum 

Variation du taux d'hygrométrie de l'air. + 

Kta Rapport des transmissions dans l'air entre 

source et détecteur pour les conditions T,l'. 

et les conditions standard. 

+ 

M " l : a : ' - e s paramètres i l ' inf luence île chaque ternie c o r r e c t i f sont indiqués par une c r o i x . 



TABI.KAU V.2 TKHMKS COKHKCTII'S INIIKl'ENDANTS flK y 

Signification 

Paramètres d'influence 

Symbole Signification 
Détecteur 

Conditions de 

foncti onnement 
Source 

Conditions 

d'irradiation 

K. 
I 

Déformation du volume de collection due â 

l'isolant entre électrode de collection et 

anneau de garde. 

+ 

K 
c 

Déformation du champ électrique due â : + •f 

K 
P 

. Charge d'espace. 

. Différence de potentiel entre électrode 

de collection et anneau de garde. 

dlf 
Diffusion des particules ft sur les matériaux 

environnant la chambre. 

+ + + 

dec 
Décroissance de la source. + 

? Rapport des pouvoirs d'arrêt massiques + + + 

moyena tissua-air. 

K 
cp 

Rapport des transmissions en dose ties 

particules f) dans l'épaisseur de tissus 

considérée et dans la paroi frontale 

+ + + 

K 
reu 

Rapport dea taux de rétrodiffusion entre 

tissus et matériau constituant l'élec

trode de collection 

+ + + 

Not£ i Les paramètres d'influence de chaque terme correctif sont indiqués par 



flèche en mm pourE>0 
-3 

D e f o r m a t i o n de la f e n ê t r e d ' e n t r é e en Fonct ion 
du c h a m p e l e c l r i q u e 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18. 

16. 

14 

12 

10 

8 

6 . 

4 1 

x10 
30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

K 

15 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

flèche en mm p o u r E > E 0 

.Epaisseur de la fenèrre - Q83mg/cm z (mylar) 
..Tension mécanique rédui te de la fenêtre 

(cale de 25 mm) 

A Espacement Y=0106 m m 
• Y r0156 m m 

champ électrique Ex 1000 Volt/cm 



x 1 0 ~ 1 0 1 * en A 

Courant mesuré en 
de la 

fonc 
HT. 

Hon 

y . q75 mm 

fonc 
HT. 

r 

<r 

^-* 

y.0 ,45 mm 

fonc 
HT. 

r 

<r 

• ^ ~ ~ 

y , 0,25 mm 

fonc 
HT. 

r 

<r • — • • 

voir 
- 1 0 

—• • •— »_ i 
l* 

0 1 2 3 4 5 6 7 * 9 

Figure 

10 

2.2 

) 

- 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 * 9 

Figure 

10 

2.2 

0 1 2 3 4 5 6 7 * 9 

Figure 

10 

2.2 

x 1 0 " 1 0 j en A 



chort F en f o n c t i o n de L~ e\ cle 

Q95 

090 

El 
E 

0,85 U=5V 

Q80 - Q01 0,1 0,2 

c m . V " 1 

f i g u r e d 3 





f 
! 

C H A P I T R E VT 

RAYONNEMENTS 3 DE REFERENCE 

VI.1. INTRODUCTION 

VI.2. RADIONUCLEIDES UTILISABLES POUR LES RAYONNEMENTS S DE REFERENCE 

VI.3. DETERMINATION DE L'ENERGIE RESIDUELLE DES SOURCES 3 

VI.3.1. Mesure du parcours R^ 

VI.3.2. Calcul de l'énergie S résiduelle maximale 

VI.4. CARACTERISTIQUES DES SOURCES 3 RECOMMANDEES 

VI.4.1. Caractéristiques générales 

VI.4.2. Différents types de faisceaux 

VI.4.2.1. Type 1 

VI.4.2.2. Type 2 

VI.5. BIBLIOGRAPHIE 

A.VI. ANNEXES 



- VI.1 -

VI.1. INTRODUCTION 

La réponse d'un instrument de radioproceccion en fonction de 1'énergie des 

rayonnemencs S et relativement à un détecteur de référence devrait être 

effectuée au moyen de rayonnements 3 monoénergétiques. 

En pratique, les rayonnements 8 utilisables sonc fournis par des radionucleides, 

émettant un spectre S pur continu, compris entre 0 et une énergie maximale E M, 

caractéristique du radionuclide considéré. 

En outre, pour faciliter leur manipulation et éviter toute contamination, les 

radionucleides sont conditionnés sous forme de sources radioactives solides 

et scellées, possédant une enveloppe de protection. Par conséquent, le spectre 

B théorique de chaque radionucléide est modifié par l'absorption dans la source 

elle-même, dans son enveloppe, puis dans les différents milieux situés entre 

la source et l'appareil I étudier. 

Un projet de recommandations ISO est en cours d'élaboration [1]. Il a pour objec

tif la normalisation des rayonnements de référence S destinés i l'étalonnage 

et â la détermination de la réponse en fonction de l'énergie S des instruments 

de radioproceccion. 

Les recommandations décriées ci-après sont extraites de ce document. 

VI.2. RADIONUCLEIDES UTILISABLES POOR LES RAYONNEMENTS B DE REFERENCE 

Le tableau VI.1 présente les caractéristiques principales des radionucleides 

utilisables pour l'étude de la réponse des appareils de radioprotection en 

fonction de l'énergie du rayonnement 3 dans la gamme 0,1 MeV - 4 MeV [2] [3] 

E43. 

VI.3. DETERMINATION DE L'ENERGIE RESIDUELLE DES SOURCES 3 

Les spectres 3 émis par les sources utilisées dans la pratique sont différents 

de ceux des raùisnucléides purs 3 cause de l'absorption dans la source elle-

même et dans son enveloppe ainsi que dans l'air séparant la surface de la 

source et la paroi frontale du dérecteur. 

L'énergie résiduelle maximale, E , du spectre résultant sera, par 

conséquent, plus faible que l'énergie maximale E„ donnée dans le tableau VI.1. 
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TABLEAU VI. 1. 

CARACTERISTIQUES DES RADIONUCLIDES EMETTEURS 8 

Radionucléide Période 
Energie maximale 

du spectre S, 
EJJ (MeV) 

Principaux 
aucres rayonnements 

émis 

, 4 C 

6 
5730 ± 40 ans 0.156 

, 4 7 B m 

61 
2.62 ± 0 .02 ans 0.22S Raies X Sm. 

2 0 4 n 

81 
3.78 i 0 .04 ans 0.763 Raies X Eg. 

9 ° S r • 9 0 ï 

38 39 
28.15 i 0.1 ans 

0.546 MeV 

2.284 MeV 

l 0 6 R u • 1 0 6 R h 

44 45 
369 ± 4 j o u r s 

0.039 MeV 

3.54 MeV 

0.512 MeV 20,6 7. 

0.621 MeV 9,8 7. 

0.873 MeV 0,42 Z 

1.05 MeV 1,46 Z 

1.13 MeV 0 ,38 Z 

1.56 MeV 0,15 Z 

Les schémas de désintégration sont donnés en annexas VI.A C2 !!C3 JC4 3 -
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L'énergie résiduelle maximale, E_ , à la distance d'étalonnage, peut être 

calculée â partir du parcours maximal K^ du rayonnement 3 déterminé par des 
mesures [!]. 

VI.3.1. Mesure du parcours R,, 

Un détecteur convenablement choisi (chambre d'ionisation à fenêtre mince, 

ou compteur Geiger Muller ou scintillateur sensible au rayonnement 3) 

sera placé â la distance retenue pour l'étalonnage, la fenêtre d'entrée 

du détecteur étant perpendiculaire à l'axe du faisceau. Des épaisseurs 

croissantes d'absorbeur seront placées au niveau de la fenêtre du 

détecteur. 

L'absorbeur sera constitué de plastiques acryliques , de polystyrène, 

de polyethylene ou de terephtalate d'ethylene 

* 
Luci.te, Flexiglac. 

** 
Melinex, Mylar, Hostaphan. 

L'épaisseur de la fenêtre d'entrée du détecteur doit être prise en compte 

dans l'épaisseur totale de l'absorbeur. 

On étudiera la réponse du détecteur en fonction de l'épaisseur de 

l'absorbeur, et on portera sur un graphique le logarithme de la réponse 

en fonction de l'épaisseur d'absorbeur. 

Le parcours est défini comme étant l'intersection de la partie linéaire 

extrapolée de la réponse avec le niveau résiduel dû au rayonnement 

gamma ou au rayonnement de freinage, après absorption complète du 

rayonnement g. 

VI.3.2. Calcul de l'énergie 8 résiduelle maximale 

L'énergie 3 résiduelle maximale d'un spectre (E ) sera calculée par 

la relation suivante : C4] 

/(9,09 ^ + l ) 2 - 1 

E -\ / 1 (1) 
r e s \l 22,4 
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E est exprimé en MeV. 
res 

-2 
et R„ en g.cm . 

VI.4. CARACTERISTIQUES DES SOURCES 3 RECOMMANDEES 

VI.4.1. Caractéristiques générales 

a) Pour éviter tout problâme de contamination, il est recoranandë d'utiliser 

des sources scellées. 

Il faut remarquer que le spectre 8 émis par la source sera différent 

de celui du radionuclide pur à cause de l'autoabsorption dans la 

source et dans son enveloppe ainsi que dans l'air séparant la surface 

de la source et la paroi frontale du détecteur. Des exemples de sources 

scellées sont donnés en annexe VLB. 

b) Une source sera considérée conme convenable pour un étalonnage si le 

rapport E /E„ est compris entre les limites données dans le tableau 
res n 

VI. 2 : 
TABLEAU VI.2 

Source res/_ 
EMax 

9 0Sr • 9 0 ï 0,2 - 1,0 

2 0 4 n 0,7 - 1,0 

1 4 7Pm 0,6 - 1,0 

1 0 6Ru • I 0 6Rh 0,8 - 1,0 

] 4C 0,6 - 1,0 

Ces limites ont pour but d'éviter d'utiliser des sources présentant 

une aucoabsorption trop importante ou ayant une fenêtre trop épaisse. 

La détermination de l'énergie résiduelle sera effectuée en appliquant 

la méthode décrite en VI.3. 

Si une source est utilisée avec un écran (voir VI.4.2), celui-ci 

devra être en place lors de la mesure de Ry. 
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VI.4.2. Différents types de faisceaux 

Le projet de mesure ISO Cl] recommande d'utiliser deux types de faisceaux. 

VI.4.2.1. Type 1 

Lorsqu'il est nécessaire de disposer d'un débit de dose uniforme 

sur une grande surface, il est conseillé de 3e conformer aux 

prescriptions données dans le tableau VI.3. Les sources sont alors 

utilisées en association avec des écrans destinés à rendre le 

faisceau homogène sur une surface de 20 cm de diamètre, à là 

distance d'étalonnage. L'écran doit être placé perpendiculairement 

a l'axe normal au plan de la source. Four chaque radionuclide, le 

débit de dose à la distance d'étalonnage peut être modifié en 

utilisant des sources d'activités différentes. 

La variation du débit de dose sur une surface de 20 cm de diamètre 

â la distance d'étalonnage doit être inférieure î : 5 1 pour 
9 0Sr • 9 0Y et 2 0 A n et t 10 % pour U 7 P m . 



V I . 6 -

TABLEAU V I . 3 . 

FAISCEAUX DE RAÏONNEHEHI S - TYPE 1. 

Radionuclide 
distance 

d'étalonnage 
(cm) 

distance 
source-
filtre 
(cm) 

Nature du filtre 
et dimensions 

Débit de dose 
approximatif 

pGy.h-1.Bq-1 

(mrad.h ,mCi ) 

U 7 P m 20 10 

1 disque de tere-
phtalace de polye
thylene de 5 cm de. 
rayon de 1A mg.cm ' 
de masse surfaciqui 
perce en son centre 
d'un trou de 0,975 
cm de rayon. 

6,2 (23) 

2 0 4 T * 30 J0 

1 disque de tere-
phtalate de polye
thylene de 4 cm de 
rayon, de masse _. 
surfacique 7 mg. cm 
+ 1 disque de poly
ester de 2,75 cm de 
rayon et de masse 
surfacique 25 mg. 
cm . 

68 (250) 

9 0 S r +

 9°x 30 10 

3 disques concen
triques de polyes
ter ayant chacun 
une masse surfaci
que de 25 mg.cm-* 
et des rayons de 
2 cm, 3 cm et 5 cm 

65 (240) 
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VI.4.2.2. Type 2 

Lorsqu'il est nécessaire de disposer de debits de dose élevés, les 
sources présentées dans le tableau VI.4 seront utilisées. 

Ces sources, qui ne sont pas associées a des écrans, permettent 
de réaliser des distances d'étalonnage allant depuis le contact 
jusqu'à des distances importantes (voir tableau VI.4). Toutefois 
le champ d'irradiation sera moins uniforme que dans le cas des 
faisceaux du type 1. 

Le tableau VI.4 présente, à titre indicatif, des valeurs approxi
matives des débits de dose obtenus avec de telles sources. 

Les faisceaux du type 2 utilisent deux radionucleides supplémen
taires, C et Ru + Rh ; ils sont nécessaires pour compléter 
les réponses des instruments de radioprotection en fonction de 
l'énergie du rayonnement S* 

TABLEAU VI.4 

FAISCEAUX DE 8AI0HHEMEHT 8 - TYPE 2. 

Radionuc l ide A c t i v i t é 
Bq OaCi) 

Surface a c t i v e 
approximative 

(cm ) 

Débit de dose 
Gy.h" 3 ( r a d . b - 1 ) 

Rad ionuc l ide A c t i v i t é 
Bq OaCi) 

Surface a c t i v e 
approximative 

(cm ) 

Valeur 
est imée au 

contact 

Valeur 
approximative a l a 

distance donnée 

U 7 F m 

2 0 4 U 

9 0 S r • 9 °Y 

1 0 6 R u + 1 0 6 R h 

10 6 (0,03) 

1 0 8 (3) 

1 0 8 (3) 

1 0 7 (0 ,3) 

10 8 (3) 

9 

25 

14 

35 

1.5 

0 ,2 (20) 

10 (1000) 

10 (1000) 

ip (too) 
60 (6000) 

0 ,02 (2) à 5 a 

0,01 (1,0) 3 2 0 c 

0,003 (0,3) a 50 ca 

0,001 (0,1) à 100 a 

0,01 (1,0) à 100 c: 
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Annexe 3ZT.A.1 
Schémas de désintégration 
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Annexe 2I.A.2 

Schémas dedéslnlegrations 
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Annexe HLA.3 
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A N N E X E VLB 

EXErPLES DE SOURŒS 6 UTILISABLES POUR LES RAYONNEWNTS DE RÉFÉRENCE 

Radionuclide Forme chimique Nature de 
1'enveloppe 

Nature de la fenêtre et__ 
épaisaeur massique (mg.cm ) 

Nature du revêtement 
protecteur-Epaisseur 

massique (mg.cm ) 

Gamme de E 
res 

permise (MeV) 

l4c Polymethyl 
NétSanylate 

- non non 0.094 a 0,156 

1 4 7Pm Carbonate Argent Argent (5) Nickel (0,5) 0.135 9 0.225 

2 0 4T£ Chromate de 
Thallium 

Argent Argent (15) Or (5) 0.53 â 0.76 

90„ 90„ Sr + Y Mélange Argent Argent (40) Or (10) 1.82 a 2.27* 

l06o ^ 106„,_ 
Ru + Rh Métal Argent Argent (40) Or (10) 2.83 â 3.54* 

Il faut noter qu'une grande part ie du rayonnement 6 du Sr 90 (EM = 0.546 MeV) e t du Ru 106 (E - 0.039 MeV) es t absorbée par 

la fenêtre en argent de la source. 



C H A P I T R E VI I 

CONCLUSICN 



VII. CONCLUSION 

La majorité des radioéléments étant émetteurs 3, y, il esc des circonstances, 

par exemple lors de contaminations corporelles ou lors de la manipulation de 

tels radioéléments, ou la dose absorbée provenant du rayonnement 3 est 

prépondérante devant la dose absorbée provenant du rayonnement y. 

Dans ces cas, l'organe critique à prendre en considération en maciêre de 

radioprotection est la peau, située par convention sous une profondeur de 
-2 

tissus comprise entre 5 et 10 mg.cm . 

Les instruments de radioprotection utilisés pour la mesure des doses 

absorbées au niveau de la peau sont généralement conçus pour la dosimétrie 

des pbotons et ne répondent pas obligatoirement aux critères de qualités 

retenus pour la dosimétrie du rayonnement 3. 

Par conséquent, il est nécessaire d'étudier leur réponse en fonction de 

l'énergie du rayonnement S, pour diverses geometries d'irradiation. Ceci 

nécessite de disposer d'un détecteur de référence, constitué par une 

chambre d'ionisation 3 cavité variable. 

One description détaillée d'un tel détecteur a été exposée, ainsi que la 

méthodologie permettant, â partir de la mesure du courant d'ionisation, de 

calculer le débit de dose absorbée dans les tissus sous une profondeur de 
-2 

7 mg.cm . Les différents termes correctifs nécessaires à ce calcul ont été 

traités. 

Les recommandations internationales (norme ISO) en matière de rayonnements 

de référence S ont été présentées, ainsi que les caractéristiques des sources 

3 utilisables pour l'étude de la réponse en fonction de l'énergie des 

instruments de radioprotection. 
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