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permis d'évaluer l'influence de l'os compact et de la graisse sur la 
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R E S U M E ^ 

L'étude de 1'influence des hétérogénéités en radiothérapie 

par faisceaux d'électrons reste encore insuffisante sur le plan physique 

et théorique . 

Nous avons develop1"*; une méthodologie expérimentale qui 

nous a permis d'analyser l'influence de l'o:' compact et de la graisse sur 

la distribution de la dose en profondeur lr :qu'un milieu semi-infini est 

irradié par des électrons de haute énergie . 

Parallèlement, nous avons écrit un programme informatique 

de calcul de la dose en milieu hétérogène â partir du modèle du faisceau 

pinceau de KR. HOGSTROH, afin d'en évaluer les capacités et les limites 

en confrontant les résultats obtenus d'une part par calcul,et d'autre part 

par 1'expérience . 



ABSTRACT : 

Hitherto, physical and theoritical' aspects of the influence 
of heterogeneities in radiotherapy by electron beams had not been enough 
considered . 

We have developped an experimental method wich permitted 
us to analyze the effect of the hard bone and the fat on the depth dose 
distributions when a infinite medium 1s irradiated by high energy 
electron beams . 

We have Incorporated the KR. HOGSTROM's algorithm in a 
treatment planning system (TPH ; AECU . This algorithm suns the dose 
distribution of individual pencil beams . A comparison between calculated 
and measured isodose lines obtained in a heterogeneous medium, shows us 
the performance and limits of this algoritm . 
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L'utilisation des électrons en radiothérapie (HARVEY-1950) 

s'est avérée très utile grâce aux propriétés physiques de la distribution 

de dose qui présente des avantages indiscutables par : 
- l'accroissement initial de la dose de l'ordre de 15" qui 

est significatif pour la protection des tissus superficiels ; 

- une diminution rapide de la dose qui assure une protection 

parfaite des tissus sous-jacents ; 

- un réglage facile de l'épaisseur irradiée par l'énergie 

des électrons . 

Parallèlement, de nombreux modèles pour le calcul de la 

distribution de dose dans les tissus irradiés par des électrons de haute 

énergie ont été développés . Et à ce sujet, on peut signaler deux événem

ents majeurs qui ont attiré l'attention des physiciens â se pencher sur 

le problème : 

- l'accroissement de la demande de la part des services 

de radiothérapie à disposer d'appareils délivrant des électrons d'énergie 

variable ; 

- la complexité de plus en plus grandissante des plans de 

traitement utilisés en routine ou proposés . 

Plusieurs modes de traitement : combinaisons variables de 

photons et d'électrons, thérapie pendulëe, et des champs variables à diff

érentes énergies, impliquent des calculs qui, lorsqu'ils sont réalisés 

manuellement, sont pénibles et imprécis . Si on ajoute à ceci,la précision 

exigée pour tenir compte de la présence d'hétérogénéités telles que : 

poumon, os, graisse, cavité d'air, les calculs manuels commencent à appar

aître comme une formidable barrière vis à vis de l'utilisation optimale 

des équipements de thérapie . 

Au cours de ce travail, nous avons réalisé une étude expér

imentale -â caractère systématique- de l'influence de l'os et de la graisse 

sur la distribution de dose lorsqu'on irradie un milieu équivalent-eau 

par des électrons de haute énergie, ceci en considérant des hétérogénéités 

planes â faces parallèles semi-infinies par rapport à la dimension du champ 

d'irradiation (CHAPITRE III) . Les résultats obtenus ont été ensuite anal

ysés et interprétés (CHAPITRE IV) . 
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Aussi, tout en rappelant brièvement quelques procédures 

pour le calcul de la dose dans un milieu homogène, notre intérêt s'est 

porté plus particulièrement sur les algorithmes de calcul de la distribu

tion de dose dans un faisceau d'électrons en tenant compte des hétérogé

néités. Une révision très précise de ces travaux a conduit à la conclusion 

que l'algorithme de calcul d'un faisceau étroit serait la méthode la plus 

correcte. LILLICRAP et coll. (1975) ont montré que les mesures de distri

bution de la dose dans un faisceau étroit peuvent être additionnées pour 

donner un faisceau large. Cependant, dans les tissus hétérogènes, il n'est 

pas pratique de mesurer tous les faisceaux étroits exigés (Chapitre I). 

On notera au passage oje l'algorithme de calcul de la dis

tribution de la dose dans un mi l'eu homogène basé sur l'équation de 

KAWACHI (ALETTI et coll. 1979) utilisé au Centre Alexis Vautrin (NANCY) 

ne nous a pas motivés à d'éventuelles modifications qui tiendraient compte 

de la présence d'hétérogénéités et ceci en raison du caractère semi-

empirique et peu précis de la méthode. 

Toutes ces considérations nous ont poussés S adopter le 

modèle analytique d'KOGSTROM et coll. (1981) qui est basé sur la théorie 

de la diffusion coulombienne multiple appliquée aux particules chargées. 

L'algorithme calcule les doses en sommant les distributions de dose d'un 

faisceau étroit qui sont calculées en considérant que les structures hété

rogènes sont semi-infinies par rapport â la dimension du faisceau pinceau 

(Chapitre II). Les résultats de la programmation d'un tel modèle sont il

lustrés dans 1e Chapitre V. 

Cette étude a porté .ur des faisceaux d'électrons d'énergie 

moyenne se rëpartissant entre 7 et 25 MeV disponibles sur l'accélérateur 

linéaire Sagittaire (CGR-MeV) du Centre Alexis Vautrin de NANCY. 
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CHAPITRE I 

METHODES DE CALCUL DE LA DOSE EH 
RADIOTHERAPIE PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS 



Il est très compliqué de tenir compte des effets des hété

rogénéités dans un plan de traitement par faisceaux d'électrons. La diffu

sion des électrons dépend énormément du nombre atomique du milieu, et étant 

donné que la dose absorbée en un point quelconque est la somme de la dose 

due au faisceau direct et de la dose due aux électrons diffusés, la dose 

absorbée sera différente dans des matériaux de densité différente. 

Or, l'une des conditions essentielles pour la réussite de 

l'utilisation des rayonnements en radiothérapie est la bonne connaissance 

de la distribution spatiale de l'énergie absorbée dans le corps du patient, 

ce qui est en pratique difficile, voire impossible à connaître. 

Ainsi, plusieurs méthodes ont été développées afin de tenir 

compte de l'influence de l'os et du poumon sur la distribution de la dose, 

dont la méthode de l'AET de LAUGHUN (absorptiont equivalent thickness), 

la méthode du CET d'ALMOND et coll. (coefficient of the equivalent thick

ness), la méthode de déplacement des isodoses de POHLIT et la méthode de 

superposition de modèles avec et sans correction développées par HARDER 

et ABOU MANDOUR. Cependant, ces méthodes ne seront pas retenues en raison 

de leur caractère empirique. 

GOITEIN et SISTERSON (1978) ont recours à la méthode de 

calcul de HONTE CARLO qui considère : 

- la perte d'énergie significative de la particule traver

sant l'hétérogénéité, 

- le déplacement latéral des particules lorsqu'elles tra

versent la plaque épaisse du matériau, 

- et la fuite des particules à partir du bord latéral. 

Malgré ces bons résultats, cette méthode reste impraticable pour son uti

lisation en calcul de routine, car elle est extrêmement lourde du point 

de vue temps ordinateur. 
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L'application de la théorie de FERMI-EYGES pour rendre 
.'.•upte des diffusions coulombiennes multiples lorsqu'un faisceau d'élec
trons traverse un milieu considéré, a donné d'excellents rës-j'uts, nous 
détaillerons cela au chapitre suivant qui sera consacré au modèle 
d'HOGSTROM. 

1.1 - METHODE DE CALCUL DE LA DOSE EN MILIEU HOMOGENE 

Les méthodes développées pour calculer la distribution de 

dose d'un faisceau d'électrons peuvent être groupées en 4 catégories : 

1.1.1 - Méthodes analytiques 

I.1.1.1 - Equation de transport 

Si l'on considère des particules chargées se propageant 
dans une direction définie par le vecteur r*dans un milieu, que l'on dési
gne par 7" la section efficace d'interaction de ces particules avec la 
matière, par z sa profondeur dans le milieu ec par s la distance parcourue 
par la particule, la fonction de distribution f (r, z, s) est solution 
de l'équation de diffusion suivante (LEWIS - 1950) : 

2i^ ! i ! Î „ *. ^F^,S) « jf. |[FU'. * . . ) . Ç Uvs)] .<ru'.<).à* 

qui traduit la conservation de la fluence dans un volume élémentaire. 

N est le nombre d'atomes du milieu par unité de volume. L'intégration de 

cette équation doit se faire sur tout l'angle solide. 

L'équation de diffusion ast basée sur l'hypothèse du ralen

tissement continu et ne tient compte que des pertes d'énergie par c o l l i 

sion. Le rayonnement de freinage produit dans le milieu absorbant n'obéit 

pas à cette approximation, mais si la proportion d'interactions radiatives 

reste faible (ce qui est le cas pour les milieux biologiques ou les fan

tômes ut i l isés) , la résolution de cette équation de diffusion donne des 

résultats convenables, mais dans le domaine restreint des faisceaux pure

ment monoénergëtiques. 



1.1.1.2 - Méthode de HONTE CARLO : 

On peut rappeler le principe de la méthode de MONTE CARLO 

de la façon suivante : étant donné deux lois de probabilités, dont la pre

mière, de densité de probabilité f(x), décrit la distribution de la varia

ble aléatoire x, et la deuxième de densité de probabilité ç£(y), décrit 

la distribution de la variable aléatoire y, la méthode de MONTE CARLO re

vient à établir la relation biunivoque entre les éléments X et Y respec-

- tivement relatifs â chacune de ces lois : 
y 

I 
s 

f(x).dx ^(y).dy «) 

La distribution tp (y) pourra être simulée en tirant au hasard des nombre', 
équirêpartis entre 0 et 1. Désignant l'un de ces nombres par r, i l faudra 
déterminer la relation qui lui associe la valeur X définie par l'égalité 
(1) et désignée sous le nom de relation d'échantillonage : 

X = r"V) 

où F est la fonction inverse de la fonction de distribution cumulative 

F(x). 

Les nombres aléatoires seront engendrés par une méthode 

de congruence du type : 

r i = r i - 1 A + B (modulo C) 

permettant de calculer un nombre aléatoire â partir du précédent. Les 
constantes A, B, C sont choisies en fonction des caractéristiques de l 'or
dinateur ut i l isé. 

Ainsi la méthode de MONTE CARLO exploitée sur ordinateur 
de cette façon, est la simulation d'un processus aléatoire par un autre 
processus aléatoire. 



La méthode de MONTE CARLO présente de nombreux avantages, 

elle peut s'utiliser pour simuler toutes les interactions successives des 

particules primaires ou secondaires sans restriction quant S leur nombre 

et leur nature et même si les sections efficaces sont très compliquées. 

Elle reproduit le caractère aléatoire des phénomènes physiques considérés 

et permet donc d'effectuer des études statistiques concernant les fai

sceaux ou leurs effets. La simulation du ralentissement des électrons 

. s'effectue sans faire l'hypothèse du ralentissement continu. La complexité 

géométrique des systèmes irradiés n'augmente pas les difficultés techni

ques, mais nécessite seulement un espace mémoire plus étendu au point de 

vue ordinateur. 

Le premier stade est la description des problâmes généraux 

relatifs au transport des particules, puis l'étude des ralentissements 

des électrons qui consiste à découper en étapes la vie de l'électron. 

Au cours de chaque étape, l'électron perd une quantité 

d'énergie prédéterminée et qui diminue logarithmiquement avec son énergie ; 

les distributions de GOUDSMITT et SAUNDERSON , et de BLUNCK-LEISEGANG 

sont utilisées pour échantillonner respectivement la déflexion angu

laire subie et la longueur du trajet effectué au cours de chaque étape. 

Les collisions dites "catastrophiques", génératrices de 

rayons ô sont simulées individuellement à partir de la section efficace, 

lorsque l'énergie de l'électron secondaire dépasse un certain seuil. 

Egalement une méthode de simulation des interactions cou-

lombiennes avec émission de photons de freinage est mise au point, elle 

est basée sur la section efficace de SCHIFF et doit être utilisée lorsque 

l'énergie globale rayonnêe par les électrons primaires ou secondaires, 

est une fraction non négligeable de l'énergie du faisceau incident. 

Ces techniques sont programmées et appliquées à des irra

diations de divers systèmes semi-infinis et plurilaminaires. Plusieurs 

vérifications expérimentales ont été effectuées, elles confirment les pré-
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visions de calculs, excepté dans le cas où les faisceaux utilisés étaient 
issus d'appareils de radiothérapie. Dans ce cas, en effet, les calculs 
étaient réalisés avec des faisceaux supposés monoênergétiques, les écarts 
observés semblent prouver qu'i l n'en était pas ainsi et font ressortir la 
nécessité d'effectuer une spectrométrie précise. 

3|« 

1.1.2 - Méthodes semi-empiriques 

Avec l'aide de quelques approximations physiques et mathé

matiques, le transport des particules â travers la matière peut-être repré

senté comme un simple processus de diffusion. Une méthode qui a démontré 

sa validité en astrophysique et dans les réacteurs nucléairespour la des

cription du phénomène de transport est basée sur l'équation de diffusion 

connue sous le nom d'équation d'âge de FERMI : 

( A : opérateur Laplacien, (& : fluence de particules). 

Parmi les solutions proposées, on peut citer la plus connue 

celle développée par KAWACHI (1975), reprise par STEBEN et Ail (1978) et 

ensuite par MILAN et Al (1979) : le développement de cette équation conduit 

à : 

to[kl*fRrf * GA*|Rf) * C, fe£HH,).»*f 
et où : 
0 (x, y, z, C ) : dose à la profondeur z 
(kC ) J = (C z/R p + P )

n 

F : distance source peau 

x n = 1 (largeur + K ) x (F + Z)/F , u 2 e 

y n = - (longueur + K ) x (F + Zl/F , u - e 
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constantes pour une énergie donnée. 

R : parcours pratique 
Gl ' 
G H 

G3 

C 

N 

P 

K g : correction de la dimension du champ pour les effets du bord, 

K.t : paramètre de diffusion d'âge avec C qui exprime l'âge symbolique de 

la particule dans le milieu absorbant. 

1.1.3 - Méthodes empiriques 

On considérera dans ce cas comme exemple le programme du 

plan de traitement développé par BAGNE et basé sur le mesure du rendement 

en profondeur exprimé en dose d'Ionisation I(z) : 

M - U» _ to. «p [W - * « - ) - * • £'• l« - * >') , -W <* •• 

|l : coefficient d'absorbtion déterminé empiriquement, 
2—.: profondeur du maximum, 

£ : densité du milieu, 

A : constante. 

1.1.4 - Méthode matricielle 

Cette méthode est basée sur la construction du réseau 

d'isodoses par addition des effets d'un grand nombre de faisceaux élémen

taires (LILLICRAP - 1975, BRUINVIS - 1980). 
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1.2 - METHODE DE CALCUL DE LA POSE EN MILIEU HETEROGENE 

En 1956, SANDERG et HAAS étudient l'influence de l'os sur 

les courbes de rendement en profondeur pour des électrons de haute éner

gie. En 1963, BREITHING et VOGEL en effectuant des mesures sur un fantôme 

constatent : 

- un accroissement de la dose d'un facteur 2 avec du styro-foam, 

- et une diminution de la dose d'un facteur 2 avec un équivalent os. 

Et c'est dans le but d'évaluer l'importance de cette in

fluence que plusieurs procédures en général empiriques se sont développées : 

1.2.1 - Méthode de l'épaisseur d'absorption équivalente ou AET : 

7 

C'est en 1965 que LAUGHLIN et coll. définissent le concept 

de l'AET. Cette méthode est fondée sur des mesures expérimentales qui indi

quent que des matériaux de densité différente dans le corps ont un effet, 

signifiant sur la distribution de dose en électrons. Dans des tissus tels 

que le poumon qui a une densité plus faible que celle de l'eau, un .: une 

réduction de l'atténuation résultante avec augmentation de la dose absor

bée au-delà du poumon. Ainsi, la dose à l'intérieur du poumon est (iijy.œn-

têe, et la décroissance du diffusé décale l'augmentation de doso. Ot. ti-rts 
manière, lorsqu'on a affaire à des structures de densité élevée telles 

que l'os, on note un accroissement de l'atténuation qui entraîne un d..pla

cement des lignes isodoses vers la surface du corps, et une reduction de 

la dose à une profondeur spécifique. 

Le facteur de correction qui tient compte de cette nidifi

cation de la distribution de dose noté AET est donné par 
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Notons que l'AET dépend de la profondeur, de l'étendue et 

des caractéristiques de l'hétérogénéité. A l'origine, on a suggéré dans 

la pratique pour le poumon un facteur de correction r.ioyen qui pourrait 

être utilisé avec une précision acceptable : 

AET (poumon) = 1.3 x £ 

et où \ est la densité du poumon. Par exemple, en considérant un poumon 

de densité 0.38 g/cm , le facteur de correction moyen serait : 

.AET (poumon) = 1.3 x (0.38 g/cm 3) = 0.5 

Or, depuis que l'on a montré que la densité du poumon varie 
o 

dans une gamme de 0.2 à 0.9 g/cm , il faut incorporer les densités mesu

rées pour un patient donné afin de déterminer l'AET correspondant. 

Si l'on considère le cas de l'os de densité 1.85 g/cm , 

on aura : 

A ~ , 1.Î5 «|c«» le)) i> l'n) t.* •»'*-* î-o.»1*.-/, 
ttel k») a S » B z. m . 

Des corrections appropriées peuvent être effectuées de la manière suivante : 

- un tracé d'isodose pour une énergie et un champ donnés 

et mesuré dans un milieu de densité unité est utilisé 

comme référence, 

- sur ce tracé,on projette les axes divergents et l'axe 

du centre â partir de la source virtuelle et ceci à des 

intervalles sélectionnés à travers le champ, 

- les courbes de rendement en profondeur sont calculées 

pour chaque axe à partir de l'intersection des lignes 

isodoses et des contours qui sont considérées comme étant 

fonction de la distance le long de l'axe, 

- un AET est attribué aux tissus hétérogènes, et des correc

tions du profil de dose sont effectuées pour chaque axe. 

Au delà de la distance limite de l'hétérogénéité, le tra

cé d'isodoses devrait être soit au-dessous (poumon) soit 

au-dessus du tracé non corrigé (os), 
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- .une distribution d'isodoses corrigée est générée en joi

gnant les niveaux de dose égaux sur les axes. 

Si l'on considère à présent la méthode du coefficient d'ab

sorption, comme il a été mentionné auparavant, 1'AET dépend de l'énergie 

et de la profondeur de Thétérogénéité. Dans le but d'éviter cette varia

tion, la méthode du coefficient d'absorption tient compte du fait que les 

données du rendement en profondeur d'un faisceau d'électrons illustrent 

une relation empirique dans un milieu quelconque, qui peut s'exprimer com

me une simple exponentielle : 

I(x) : ionisation relative en pourcentage, 

x : distance au-dessus de la profondeur â laquelle I(x) est = à 100 %, 

[t. : coefficient d'absorption déterminé empiriquement. 

L'expression développée sous la forme suivante est plus 

pratique : 

où )l est le coefficient d'absorption respectivement pour le tissu (t), 

os (b) et poumon (1) et x est l'épaisseur correspondante du matériau indi

qué. Les coefficients d'absorption dépendent des dimensions du champ, 

de la nature du matériau traversé et de l'énergie des électrons, et non 

de la profondeur à laquelle se trouve l'hétérogénéité. 

* 
1.2.2 - Introduction à la notion du CET : 

En 1969, B00NE exécute des mesures expérimentales in vivo 

pour le maxillaire, le sternum, la paroi thoracique et le poumon : 
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- d'après ces mesures BOONE définit pour le maxillaire un modèle dans le

quel on trouve la notion de profondeur effective PE, liée â la profondeur 

réelle du point où l'on désire connaître le rendement en profondeur, d'où 

la relation : / P u \ 

\t^m i eUittjlW cVtctroniau* J « . X «CM , 

Ainsi, le rendement en profondeur corrigé en fonction de l'épaisseur du 

maxillaire traversée sera égale au rendement à la profondeur PE auquel 

nous ferons subir une correction de la loi de l'inverse carré des distan

ces : 

R . R ( P E , x
 ( D S P * P E > ! 
(DSP + PRr 

Cette méthodologie de calcul est en bon accord avec le concept de l'AET 

de LAUGHLIN. 

- en ce qui concerne le sternum, BOONE a trouvé qu'il n'y avait aucune 

correction à faire contrairement à ce que prévoit l'AET. La figure (I-l(a)) 

nous montre l'influence du sternum sur le rendement en profondeur pour 

des électrons d'énergies différentes et différentes épaisseurs et posi

tions du sternum. Nous constatons une très faible perturbation sur le ren

dement en profondeur. 

- pour la paroi thoracique, des mesures ont été effectuées sous celle-ci, 

BOONE a mesuré une réduction de 7 à 10 % sur les côtes par rapport â la 

dose au maximum : figure (I-l(b)). 
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FIGURE(I - la) : INFLUENCE DU STERNUM SUR LE RENDEMENT EN PROFONDEUR 
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FIGURE ( I - l b ) : I.NFLL2NCE DES COTHS SUR LA REPARTITION DE 
LA DOSE DANS L'IRRADIATION DE LA PAROI THORACIQUE 
PAR DES ELECTRONS DE 12 NeV ( d ' a p r è s BOONE) 
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- pour le poumon, BOONE est en désaccord avec la méthode de LAUGHLIN et 

a ainsi défini le concept du CET. 

10:11 

1.2.3 - Méthode du CET : 

Par des mesures appropriées soit dans un fantôme, soit in 

vivo, il est possible de définir le coefficient d'épaisseur équivalente 

(CET) qui peut être utilisé pour déterminer la distribution de dose dans 

le tissu pulmonaire. Le CET varie avec l'énergie, la profondeur â l'inté

rieur de l'hétérogénéité, la densité et décroît avec l'accroissement de 

l'épaisseur du tissu pulmonaire. Le facteur de correction réduit une épais

seur donnée du tissu pulmonaire en une épaisseur d'absorption équivalente 

d'un matériau de densité égale à 1. 

Le coefficient d'épaisseur équivalente est le rapport de 

la distance dans l'eau â celle de 1'hétérogénéité mesurée à partir de l'in

terface et correspondant au même rendement en profondeur : figure (I-2(a)), 

CET = 
"1 

Y 2 (X 2) Yl <V 

Les indiros 1 et 2 désignent respectivement la courbe de rendement en pro

fondeur mesurée dans un fantôme d'eau-liège, X est la profondeur dans le 

fantôme mesurée à partir de l'interface et Y est le pourcentage de la cour

be de rendement en profondeur où X, et X, sont mesurées. 

hétérogénéité Poumon Os spongieux Os compact 

CET 0.5 1.1 1.8 

Si CET ^ 1 : isodoses déplacées vers la surface, 

CET i 1 : isodoses déplacées ver de plus grandes profondeurs. 
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A ce titre voir figure (I-2(b)). 

Dans le cas où le pouvoir massique d'arrêt de l'hétérogén
éité est identique à celui du milieu qui l'entoure (ex : tumeur 

dans le poumon), le coefficient d'épaisseur équivalente serait le rapport 
des densités : 

C = | - où : 

Tx : densité de l'hétérogénéité, 

•"?« : densité du milieu homogène. 

Ainsi, la dose absorbée derrière l'hétérogénéité D, à une 

profondeur z est égale à la dose absorbée dans le matériau homogène à la 

profondeur z - h(l - c), et en considérant un faisceau divergent, on intro

duit une correction pour la réduction de dose due à une grande ou petite 

distance 

PiW. c«,.\g«-or 
N 

ou 

f : distance source-surface, 

h : épaisseur de l'hétérogénéité, 

Du : dose dans le milieu homogène'. 

m 

Comme POHLIT l'a signalé lui-même, la méthode de déplace

ment des courbes isodoses tout en considérant la densité effective de la 

matière traversée doit être utilisée uniquement pour de larges plaques 

de matériau hétérogène. 
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D E P T H (CM) 

FIGURE ( I - 2 a ) : DEFINITION DU CET 

FIGURE(I 2b): MESURE DE LA DISTRIBUTION DE DOSE POUR DES ELECTRONS DE 30 MeV 
PROJETEE DANS UNE COUPE DE CORPS (au-dessus) ET, DISTRIBUTION 
DE DOSE CORRIGEE DANS LA MEME COUPE EN UTILISANT LA METHODE DE 
DEPLACEMENT (au-dessous) - POHLIÏ ; 1976 - . 
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1.2.4 - Méthode de l'épaisseur équivalente et effets du bord : 

Les techniques précédentes ont été développées en supposant 

que les hétérogénéités rencontrées sont des plaques uniformes de grandes 

dimensions, mais dans le cas ou les hétérogénéités dans le parcours du 

faisceau d'électrons sont de petite dimension, une modification précise 

de la distribution de dose est difficilement réalisable. Les approches 

empiriques suivantes nous permettent une correction des valeurs de dose 

de l'ordre de 10 â 15 %. 

En considérant la figure 1.3(a) qui illustre la distribution 

de dose derrière une plaque de plomb, on localise un surdosage d'environ 

27 % du côté droit et le sous-dosage correspondant existe derrière le bord. 

Le sous-dosage et le surdosage sont presque symétriques par rapport au 

bcrd et les valeurs maximale: se produisent sous un angle t\ qui dépeni 

uniquement de l'énergie moyenne Ë des électrons. 

Un autre angle p est présenté sur la figure et indique 

la limitation du domaine qui est influencé par les électrons diffusés à 

partir du bord ; ô étant fonction de Ê : 

Eg = énergie initiale du faisceau d'électrons 

R = parcours pratique 

z = profondeur dans le matériau. 
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FIGURE(I - 3a): MESURE DE LA DISTRIBUTION DE DOSE AU VOISINAGE D'UN BORD 
DE PLOMB DANS L'EAU : 
et : PERTURBATION MAXIMUM DE LA DISTRIBUTION DE DOSE . 
g : PERTURBATION MAXIMUM DU PARCOURS . 
( POHLIT ; 1976 ) 

FIGURE(I - 3b): VALEURS DES VARIATIONS MAXIMUMS EN DOSE ABSORBEE DERRIERE LES 
COTES LATERAUX ENTRE DIFFERENTS MATERIAUX DANS L'EAU, EN 
FONCTION DE L'ENERGIE MOYENNE E~ - POHLIT ; 1976 - . 
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FIGURE!I - 3c): VARIATION DES ANGLES ol ET 8 EN FONCTION DE L'ENERGIE 
MOYENNE E - POHLIT ! 1976 - . 
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FIGURE!I - 3d): VALEURS DE Pmax. RELATIFS A LA DOSE ABSORBEE DERRIERE DES BOiîDS 
DE MATERIAUX HETEROGENES DANS L'EAU, EN FONCTION DE L'ENERGIE F 
- POHLIT i 1976 - . 
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La plus importante quantité en relation avec la variation 

maximum de la dose.absorbée dans cette région peut être définie par : 

P 0-.. - °. 

D est la dose absorbée correpondante au maximum de la pertubation due 
au bord diffusant. D Q étont la dose absorbée dans un fantôme homogène au 
même point : figure (I-3!b)). 

La procédure pour la correction de la distribution de la 
dose est la suivante : 
1. Correction de la distribution de dose tout en considérant que l'hétéro
généité est de grande dimension. 
2. Si les bords sont présents dans la distribution de dose, trouver l'éner
gie moyenne Ë des électrons au bord et déterminer les angles 4 et fi: 
figure (I-3(c)). 
3. Finalement, déterminer l'accroissement relatif et la décroissance de 
la dose absorbée le long de l'angle «t à différentes distances m du bord : 
figure !I-3(d)). 

1.2.5 - Méthode de HARDER at ABOU-HANDOUR : 

HARDER tout en reprenant les travaux de POHLIT, avance une 
formulation plus générale dont l'idée principale est de faire ressortir 
du faisceau total d'électrons le faisceau partiel atteignant le milieu 
hétérogène et de le modifier en fonction des caractères physiques de l'hé
térogénéité. 

Le diamètre de l'hétérogénéité est pris en considération 
en effectuant une translation des isodoses du faisceau partiel d'une valeur 
h(l - c) : h étant l'épaisseur de l'hétérogénéité. 

» • * 

?£isoeeu d'électrons de diaietre .. M t \ \ 1—j 
?aisceau partiel qui a le diaiètre d de l'hétérogé
néité (I) 
Faisceau résiduel B. 
L'exesple reproduit est le cas d'une cavité remplie 
de =az. 
AI - isadise du faisceau partiel A dacs le cas 

sétévoïice. 
AS . isodose du faisceau partiel B dans le cas 

honorer.;. 
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La dose peut ainsi être calculée à partir de la formule suivante : 

DW.D.W -tf.W • h » y v . ^ j*. 0'. 1.-I..IH) . ° s • 

D .(z) : dose calculée à la profondeur z en tenant compte de l'hétêrogé-

généité d'épaisseur h, 

D H(z) : dose pour le faisceau total à la profondeur z dans un milieu ho

mogène, 

D' H(z) : dose pour le faisceau partiel A à la profondeur 2 dans un milieu 

homogène, 

D'„(z - h(l - c)) : dose pour le faisceau partiel A à la profondeur 

z - h(l - c) dans un milieu homogène, 

f : distance source-surface d'entrée, 

voir figure (1-4). 

Toutefois, ce procédé de calcul présente une inexactitude 

dans la mesure où l'on ne tient pas compte de la diffusion multiple par 

la couche préliminaire d'épaisseur s entre la couche et l'hétérogénéité. 

Les isodoses A,(du faisceau partiel) sont repoussées en profondeur sur 

une distance h. Des électrons par suite de la diffusion multiple, sont 

propagés dans la couche préliminaire. 

Ainsi, le quatrième terme de la formule précédente devrait 

pour cette raison contenir un autre facteur qui restituera mieux les pro

blèmes de diffusion multiple. Dans ces conditions, ABûU-MANDOUR et HARDER 

proposent : t 

Et W = D » -D',, L«) * kl«.fe.»0 . f.,.U«-o|. fa1

 {iM,,A)l 
r-l°.R».'».) [ f- * * J L " U a , ° 

La fonction f(a, Rj, r j représente la distribution radiale 

de la densité de flux des particules d'un faisceau d'éleotrons de rayon R 

a^rës diffusion multiple dans une couche préliminaire s, cette fonction 

provient de STERNHEIMER et est représentée par la figure (I-5!a), (b)), 

a étant la coordonnée radiale. 

Pour des rendements en profondeur le long de l'axe de 

l'hétérogénéité (a* ") • 
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\ x D . C - n ' .A+z-h(1-c)) 2p' ^ 
_ < I,z -fc Hz \TTïz I H,z-h(1-c) 

z -h»-c^n 
T7i ) uH,z-h(1-cJ 

10 12 14 

FIGURE(I - 4): COURBES DE RENDEMENT EN PHDFONDEUR DANS L'EAU-: 
D H : FAISCEAU LARGE DANS I EAU ; 
D H : FAISCEAU PINCEAU DANS L'EAU ; 
Di : FAISCEAU PINCEAU CORFTGE DE LA PRESENCE DE L'HETEROGENEITE; 
uI,z EST CALCULEE PAR LEE DEUX METHODES POUR LA COMPARAISON 

POHLIT ! 3 376 
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FIGURE(I - Sa). 

FIGURE(I - 5h). 

FICUREU - Sa et b); VALEURS QUANTITATIVES DE LA FONCTION fU.R.rJ "ALCULEES 
D'APRES LA FORMULE DE STERNHEIMER . 
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r Q 1 : représente la translation à la profondeur z du milieu hétérogène 

à la suite d'une diffusion dans la couche préliminaire s puis dans 

l'hétérogénéité d'épaisseur h. 

r» H : translation moyenne à la profondeur z - h(l - c) de milieu homogène 

à la suite d'une diffusion dans la couche' préliminaire s et dans 

la matière équivalente de 1'hétérogénéité d'épaisseur hc. 

R. : est la projection du rayon R de l'hétérogénéité à la profondeur z 
est égale : R . {f + z)/(f + s). 

R H : est dans le cas homogène, la projection de R à la profondeur 

z - h(l - c) est égale : R (f + z - h(l - c))/(f + s). 

f,/fH : coefficient de correction de diffusion. 

Nous remarquerons que les modèles de calcul de HARDER et 

ABOU-MANDOUR exigent les courbes de rendement en profondeur du pinceau 

d'électrons de même dimension que l'hétérogénéité rencontrée. 

1.2.6 - Comparaison avec les calculs : 

Afin d'évaluer les méthodes de calcul proposées par POHLIT, 

HARDER et ABOU-MANOOUR, NUSSLIN entreprend des travaux basés sur la mesure 

des profils de dose dans un fantôme de lucite contenant des cavités d'air 

cylindriques : figure (I-6(a)). Les fantômes ont été exposés l des faisceaux 

d'électrons d'énergie respective de 42 MeV, 20 MeV et 10 MeV. 

La figure (I-6(b)) nous résume les courbes de rendement 

en profondeur mesurées et calculées pour un fantôme contenant une cavité 

d'air de diamètre d = 1 cm et de hauteur h = 2 cm et irradiée par des élec

trons de 20 MeV. 

Rappelons que : 

modèle 1 : élaboré par POHLIT et qui consiste en un déplacement d'isodoses 

avec 

tVri-[P«g-^1^\tUm-M,..^) , 

ar HARDER et ABOU-MANDOUR : modèle 2 : développé par HARDER et ABOU-MANDOUR : 
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FIG'IREd - 6 a ) : SYSTEME DE MESURE 
AIRv. 

L 
'• r 

^ 
-LUCITE 

(d 'après NUSSLIN) BEAM 

CENTER 
UNE 

• % 

L 
'• r 

\ ' 
(d 'après NUSSLIN) 

\ 
ION CHAMBER 

D (%) 

10 z(cm) 
FIGURE(I - 6b): COURBES DE RENDEMENT EN PROFONDEUR MESUREES ET CALCULEES DANS UN 

FANTOME CONTENANT UNE CAVITE : 
: MESURES ; FANTOME HETEROGENE ; 
: MESURES i FANTOME HOMOGENE .; 
: EQN.l ; 

+++++++ : EON.2 ; 
_._»-o_ : EQN.3 . (NUSSLIN) 
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FIGURE(I - 7a): DIVISION DU MATERIAU HETEROGENE EN 
"i" ELEMENTS INDIVIDUELS 
(GOITEIN ; 1978). 

FIGURE(I 7b): DEFINITION DES ANGLES STsi S^POUR UN FAISCEAU DE GEOMETRIE 
EN EVENTAIL (GOITEIN ; 1978) . 
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X. : parcours de radiation, 

6 : faible facteur de correction, 

c : vitesse de la lumière, 

T. : épaisseur du iême élément. 

S " , Si sont le plus petit et le plus grand angle de diffusion respecti

vement pour les électrons du ième élément : figure (I-7(b)). 

it 

1.2.8 - Modèle de PERRY et HOLT : 

Proposé comme une extension des travaux tie HAROER et GOITEtN, 

ce modèle se limite aux effets des petites hétérogénéités sur la distri

bution de dose. Dans ces conditions, le modèle des faisceaux élémentaires 

devient inutilisable, d'où l'expression de la dose en un point donné (par 

exemple celui de la figure (I-8U))) qui est la somme de toutes ces contri

butions élémentaires : 

J \ U / Tî.r.MC) H *»«} \ 

I. (S).dfl : nombre de particules incidentes à travers unt aire de surfaceSS 

I . : fluence de référence des particules, 

t : distance perpendiculaire traversée pour chaque matériau. 

Dans le cas de la figure (I-8(b)) 
~..~ ... ...... .... .- ..3..... ,* -.-.. . 

«•«•tffl-Br] ' - • 
\ : densité du matériau, 
t : son épaisseur, 

A : parcours de diffusion, 

E : énergie des électrons en MeV, 

E s : est un constante égale â 21 MeV. 
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FISUREd - 8): LES PARTICULES ATTEIGNANT LE POINT "p" EN DEHORS DE L'AXE A PARTIR 
DU POINT-SURFACE S, SONT SUPPOSES AVOIR SUIVI LE PARCOURS INDIQUE 
SUR (a) . LEUR CONTRIBUTION EN DOSE AU POINT "p" EST CALCULEE EN 
UTILISANT DES PLAQUES INFINIES AYANT LES MEMES INTERSECTIONS PROJE
TEES ( PERRY ET HOLT ; 1980). 
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1.2.9 - Hodéle de KR.HOGSTROH : 

Ce modèle utilise la méthode du' faisceau pinceau fondée 

sur la théorie de FERMI-EYGES (Diffusion Coulombienne Multiple -1948) ; 

ayant été adopté pour notre étude, 11 est largement développé dans le 

CHAPITRE II . 



0-

CHAPITRE II 

ALGORITHME DE CALCUL DE K.R. HOGSTROH 
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De nombreux travaux sur le calcul de la distribution de 

dose en milieu hétérogène dans le cas d'une irradiation par faisceaux 

d'électrons de haute énergie ont été développés . Nous rappelons à ce 

sujet, les algorithmes de calcul les plus couramments utilisés : 

1 . Algorithme de l'équation de DIFFUSION D'AGE (STEBEN et COLL ; 1976); 

2 . Algorithme du MEMORIAL TREATMENT PLANNING (HOLT et COLL ; 1978) . 

Il ressort de l'étude de ces travaux que, l'algorithme de 

calcul basé sur la sommation d'un nombre donné de faisceaux étroits est 

la méthode la plus pratique . Dans ce cadre, KR. HOGSTROM et COLL. (1961) 

ont élaboré un modèle de calcul de la distribution de la dose tout en 

supposant que les structures hétérogènes sont semi-infinies par rapport 

à la dimension du faisceau pinceau . 

Au cours de ce chapitre, nous présenterons les lignes fond

amentales de cet algorithme de calcul, en nous appuyant sur des documents 

qui nous ont été fournis d'une part, par M r KR. HOGSTROM, et d'autre part 

par M r P. CROSS (GENtML ELECTRIC) . 

Nous discuterons de la mise au point de l'algorithme basé 

sur la théorie de FERMI-EYGES (1948) concernant la diffusion coulombienne 

multiple (MCS), de la dosimëtrie exigée pour le plan de traitement, et 

surtout de l'incorporation des nombres scanographiques pour la description 

des tissus hétérogènes rencontrés, ainsi que de leur utilisation pour 

déterminer certains paramétres nécessaires au calcul . 

Des résultats permettant d'évaluer les performances d'un 

tel algorithme sont illustrés dans le chapitre V . 
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II.l - THEORIE : 
m 

L'utilisation de la théorie de' la diffusion multiole de 

FERMI-EYGES (1948) pour la détermination de la distribution angulaire Can 
faisceau d'électrons, a été l'objet de plusieurs études durant ces 

dernières années (HOGSTROM et COLL. 1981 ; 1982 ; 0.JETTE et A.PAGNAMENTA, 

1982*. WERNER et COLL.* 1982) . 

11.1.1 - Solution d'EYGES à l'égiation de FERMI 

pour la fonction de distribution : 

Considérons un électron animé d'une vitesse v et d'un mome

nt p traversant un matériau contenant N atomes - de numéro atomique Z -par 

unité de volume . Nous supposons que 1a traversée de l'électron s'effectue 

approximativement parallèlement à l'axe z, en définissant un angle 8 entre 

l'axe z et la direction de l'électron projetée dans un plan x-z . Dans 

un premier lieu, nous considérerons uniquement la projection de petits 

angles 9 , d'où les approximations suivantes : 

SIM 9 « e 

(1) 

cos e = î 

0'après JACKSON, la distribution de la diffusion multiple 

pour une déviation Â6 correspondant à un angle projette 6 après traver

sée d'une (faible) épaisseur AZ est de forme gaussienne et s'exprime par 

la relation : -(ÛS)/r. . . . i 

Q(48,AHU e //Hito.4*! m 
et où: 

kW E ,"*'«* . £ (2 • 1). U I W " 5 ) 15) 
( ( " » • ) 

Afin de tenir compte des collisions électron-électron (au 

lieu uniquement des collisions électron-noyau) comme ceci a été suqqéré 
J3 14 11 

par EVANS et ensuite par WILLIAMS , D.JETTE et COLL. remplacent dans 

l'équation (3) : Z . par Z.(Z+1) . Deux modifications utiles sont 

conseillées dans l'équation (3) : 
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* On peut substituer dins l'équation (3/ 1'identité : 

p„ „ T. {T » l«,.ï) ' (â) 
' T + «.t» 

Où 1 est l'énergie cinétique de l'électron et m„ sa masse au repos i m 0c 

est égale à 0,511 MeV ) ; par conséquence, on peut dire que k(z) varie 

en fonction de la profondeur z dans le matériau à travers T . 

* A partir du moment où k(z) est proportionnelle à la variance de la 

distribution de la diffusion multiple, et où les variances de sous-proces

sus indépendants sont additionnées pour obtenir un processus unique : 

lorsqu'on a un matériau composé de N. atomes par unité de volume corresp

ondants à plusieurs éléments i de numéro atomique Z.,, D.JETTE et COLL. 

remplacent : N.Z.(Z+l).Ln(204.Z" 1 / 3) dans l'équation (3) par : 

N,.Z,.(Z,+l).Ln(Z04.Z"1/3) ; Dans ces conditions, 

l'équation (3) s'écrira : 

kl») - Jv. T'-l 
T'iTVîl 

(5) 

(m..*] 

T' = T/m„.c2 (7) 

Pour l'eau par >xemple : k<, = 47,4 cm" 

Lipposons maintenant, qu'un électron traverse un matériau 

approximativement parallèlement à l'axe z en définissant entre l'axe i 

et x un angle B , x étant sa distance à partir de l'axe z . Pour un te! 

électron, 8 et ; représenteraient respectivement sa deflection angulaire. 

et son déplacement latéral projetés dans le plan x-z . On notera par : 
P(x,6 ;z) : fonction de distribution ; et par : 

P(x, 6 ;z).Ax.AÔ: la probabilité pour que l'électron soit localisé entre 

x et x+ ûx, sous un angle compris entre ft et 9 +i' lorsqu'on est à une 

profondeur z . 

FERMI a démontré que P doit satisfaire à l'équation 

suivante : 
21 « _e.JP «.i.kui.iE. (8) 
3* 3x 4 aS1, 

http://_e.JP
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FERMI a présenté une solution â l'équation précédente pour 

une particule se déplaçant le long de i'axe z à partir d'une profondeur 

z=0 : dans le cas particulier où k(z) est une constante ; Ceci est vrai 

si la particule traverse un milieu homogène avec une énergie telle qu'elle 

peut rester relativement constante : ce qui correspond à l'idée de FERMI 

pour les rayonnements cosmiques . Cependant, pour la dosimétrie en 

radiothérapie par faisceaux d'électrons, k(z) est fortement fonction de 

la profondeur z car, l'énergie des électrons décroit très rapidement 

( •* 2 MeV/cm dans l'eau ) et, dans le cas d'un matériau multi-couches, 

les électrons traversent l'air pour pénétrer â l'intérieur du patient , 

lequel présente à son tour des inhomogënéités . 

EYGES (1948) résolut l'équation (8) pour des kîz) arbitrai

res - mais non négatifs - . 0.JETTE et COLL. considèrent l'énergie des 

électrons comme étant définie à la profondeur z sauf en fin de parcours: 

dans ce cas, l'approximation (1) n'est plus valable . Dans le cas d'un 

électron pénétrant le long de l'axe z à partir d'une profondeur z = 0 , 

la solution d'EYGES â l'équation (8) de FERMI pour la fonction de distrib

ution P est la suivante : 

P, U.9;»> - < . «P (- ̂ *-2M»»U*) (9) 
THU-"i) \ A.A»- tf4 ) 

0 5 : A;- M O * i- Çffi. I.--')' . J*' ( 1 0 ) 

Est le iëme moment du pouvoir linéique de diffusion . 

t* 
II.1.2 - Propriétés générales : 

Les algorithmes basés sur la notion du faisceau pinceau 

sont actuellement les plus prometteurs pour le calcul de la distribution 

de dose en radiothérapie par faisceaux d'électrons . Ils présentent l'av

antage d'inclure dans leurs calculs, les phénomènes résultant de la diff

usion multiple . Hais tout d'abord, qu'est ce qu'un faisceau pinceau ? 

Un faisceau pinceau est une collection d'électrons qui 

passent à travers une aire infinitésimale Sx par 8v : Figure(II-l) . Ces 
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axe central 
faisceau pinceau 

^Vs^? 

surface fantôme 

axe central 
faisceau large 

^XS^ 

P ( X ' . Y \ Z ) P(X.Y.Z) 

FIGURE(II-l): PROJECTION D'UN FAISCEAU PINCEAU EN 2-D (HOGSTROH and COLL.). 
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électrons supposés monoénergétiques, présentent une divergence angulaire 

moyenne représentée par : 8» et 8 a , et 1'étalement de la racine carrée 

moyenne correspondante est donné par <Ĵ  et 6^ ': Figure(II-2) . La dist

ribution de dose de chaque faisceau pinceau est additionnée, donnant ainsi 

la distribution de dose du faisceau large considéré : 

D(X,Y,Z) = Il W U ' . V ) . d(X'-X,Y'-Y,Z) . dX'.dY' (11) 

Ou ; Il 
«'«II. 

* W(X',YM : représente le poids du faisceau pinceau (X',Y') : égal â 0 

en dehors des limites du champ ; 

* d(X'-X,Y'-Y,Z) : correspond i la contribution en dose du faisceau pinc

eau (X'.Y1) au point P(X,Y,Z) . 

Afin d'aborder les calculs, KR.HOGSTROM évalue l'équation 

(11) en supposant que le faisceau incident est le résultat de la collect

ion de faisceaux pinceaux parallèles incidents normalement au plan de 

collimation . En conséquence, l'intégration s'effectue à travers les 

limites du collimateur en projettant â la profondeur Z, et en effectuant 

une correction par la loi de l'inverse carré des distances . 

IIJ.3 - Hétérogénéités planes â faces parallèles : 

KR.HOGSTROM et COLL. considèrent un milieu hétérogène cons

titué d'un empilement de plaques homogènes de nature différente : Figure 

(II-3) . La distribution de dose correspondante à un faisceau pinceau 

est donnée par la relation suivante : 

d(X,Y,Z) = f(X,Y,Z) . g(Z) (12) 

f(X,Y,Z) : distribution de la dose en dehors de l'axe central du faisceau 

pinceau ; 

g(Z) : variation de la dose le long de l'axe central du faisceau pinceau. 

Le terme caractérisant la distribution de dose en dehors 
de Taxe est de forme gaussienne, et s'exprime selon la théorie de FERMI-
EYGES par : 
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système d élargissement 
du faisceau 

Collimateur 

Primaire 

Collimateur 

Secondaire 

FIGURE(II-2): REPRESENTATION SCHEMATIQUE DANS UN PLAN X-Z D'UN FAISCEAU 0' 
ELECTRONS INCIDENT SUR UN PATIENT (HOOSTROM and COLL.). 
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Collimation 
additionnel!* 

I 

- 3l± REPRESENTATION SCHEMATIQUE DANS LE PLAN X-Z DU 
MODELE D'UN FAISCEAU D'ELECTRONS INCIDENT SUR 
UN MILIEU SEMI-INFINI, CONSTITUE D'UN EMPILEM
ENT DE MATERIAUX DE NATURE DIFFERENTE . CETTE 
CONFIGURATION CORRESPOND AUX HETEROGENEITES 
SITUEES AU-DESSOUS DE L'AXE CENTRAL DU FAISCEAU 
PINCEAU REPRESENTE SUR LA FIGURE (II - 2) iHOGSTROM et COLL--

o 
(0 
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f(X,Y,Z) = 3 . exp ( - X A + J ) (13) 

air. C T H C S 

CTJ est la i jc ine carrée moyenne de la d is t r ibu t ion la téra le . El le s'exp

rime par la re la t ion suivante : 

«is- 4 - . y < z " r ) l - T (Z') . dZ' (14) 

L 0 est la distance base du coll imateur-surface du mil ieu ; 

J L ( Z ' ) : Pouvoir l inéique de d i f fus ion angulaire déf in i pour des é lec t r 

ons d'énergie E à la profondeur V. Le pouvoir l inéique de d i f fus ion est 

égal au produit du pouvoir massique de d i f fus ion par la densité massique 

'ICRU 21 ; 1972) . L'énergie moyenne à V est calculée d'après la re la t ion 

de HARDER (HARDER ; 1965) : 

E(Z') = E„. (1 - Z e f f (Z ' ) /R p ) (15) 

R : est le parcours pratique dans l'eau du faisceau d'électrons d'énergie 

initiale E» ; 

Z -r : est la profondeur effective.elle traduit le passage d'un point 

en milieu hétérogène au point correspondant en milieu homogène eau 

en tenant compte de la densité effective du milieu 

= /fA(Z') . dZ' Z e f f . < Z > - / t l U , > • « ' (16) 

KR.HOGSTROM et LOLL.(1981) utilisent Te rapport des pouvoirs linéiques 

1er la densité effective : 

z e f f (z) = / I s ^ j . dz> UT) 

d'arrêt pour évaluer la densité effective : 

(dE/dZ')^ 

Où 
IdE 

Scoll. = ^ 
ldZ'Jt.«. 

n e = densité électronique = N..(Z/AlP 

iî = densité ; 

Nfl = nombre d'AVOSAORO ; 

A - poids atomique ; 

^ JMS£ft] + F l c ) -*} 
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I = numéro atomique ; 
i!uur les autres paramétres, se reporter â l'ICRU 21 (1972) . 

Cependant ; KR.HOGSTROM (HOGSTROM et COLL. ; 1982? signale 

dans une étude, qu'il serait plus approprié de considérer la densité effe

ctive comme étant le rapport des parcours R- 0 obtenus respectivement dans 

l'eau et dans l'hétérogénéité en question . 

Avant d'atteindre le collimateur, chaque faisceau pinceau 

subit une distribution angulaire en traversant les fenêtres de sortie, 

les feuilles diffusantes, les chambres moniteurs, l'air Cette dist

ribution de forme gaussienne s'exprime selon la théorie ds FERMI-EVGES 

(1948) par : 

%\ -l£= A 0 - A^/Ag (18) 

A. est le iéme moment du pouvoir linéique de diffusion donné par la 

relation suivante : . 

(DSC -Z') ..£_ (2") . dZ' (19) 

[ 

WERNER and C0LL.(1982)"et PERRV and H0LTO981), proposent à la place de 

l'équation (18) l'expression suivante : 

V* = A„ (20) 
' s * 

M ,-» 
UÉ après K.R.HOGSTROM, ainsi exprimé, G^ est surestimé car 

i;s qii esi pi is en considération, c'est plutôt l'étalement de la racine 

carrée moyenne de diffusion correspondante â un faisceau large, et non 

celle correspondante â un faisceau pinceau pour un point spécifique . La 

surestimation de G», combinée avec la sous-estimation de C : due à une 

ignorance de la variation du pouvoir linéique de diffusion en fonction 

de l'énergie tend vers un certain équilibre : ce qui peut expliquer les 

bons résultats obtenus par PERRV and HOLT et, WERNER and COLL. Toutefois, 
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ceci reste acceptable dans le cas présent, mais devrait conduire a des 
résultats beaucoup moins précis si l'on a affaire à de larges couches 
d'air . 

Dans tous les cas, KR.HOGSTRÛM propose un méthodologie ex
périmentale pour obtenir G ^ . Nous avons utilisé cette procédure - dont 
le détail est présenté dans le paragraphe III-2 - afin de déterminer la 
valeur de ffto nécessaire pour notre programme informatique de calcul de 
la dose ( CHAPITRE V ) . 

En reprenant l'équation (18), on projette à la profondeur 
Z pour obtenir Q ^ * (Z + L„) . La convolution de cette gaussienne avec 
celle résultante de la diffusion coulombienne multiple (HCS) et, au-delà 
du système de collimation, l'équation (13) j'écrit : 

2 2 
f<X,Y,Z) =-7îU-. exp - * , + Â (21) âffr-exp - X 2

 + Y 2 

2 . G - 8 

1 + (Z+.Lo) . < où f*= ff^s

Z + {Z+.Lo) . ff,2 (22) 

Le terme de l'équation (12) traduisant le rendement en profondeur est 
associé au rendement en profondeur g, dans 1'eau par : 

g(z) = 9olZ e f f ) 
DSP + Z * 

DSP + Z f f 1 
JÎU\ ( 2 3 ) 

En supposant que le faisceau incident est uniforme (W=l), 
g„ peut être déterminé à partir de la courbe de rendement en profondeur 
mesurée dans un fantôme d'eau, D„, en substituant les équations (21)et(23) 
dans 1'équation (11) : 

ff 2 2 

tUX.Y.Z) = < _ ! _ . / e x p - (X"X',' *,'Y"Y'' • 4*'<b' »-9o(z) "24-

Pour des champs rectangulaires de dimension MX et MY à DSP 
de traitement, les équations (11) ; (21) et (23) sont résolues en consid
érant un faisceau incident uniforme (W=l) : 
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La résolution de cette équation conduit à la relation suivante 

D(X,Y,Z) = ± l rpp WXZ/2 -X F R F HXZ/2 +X , 

( ne WY2/2 -Y f R F WYZ/2 +Y , ( ERF ^^ ERF ^ < ( r ) 

9o(Z e f f ) 
PSP * Ze f f, 

DSP + Z 
(25) 

Ou WXZ et WYZ sont les projections des côtéà du système 

de collimation à la profondeur Z donnés par : 

WXZ = WX . (1 + Z/DSP) ; WYZ = WY . (1 + Z/OSP) 

ERF est la fonction "ERREUR" rencontrée en statistiques: 

ERF (t) 
•*r 

expt-t*) . dt 

Si on utilise maintenant, les courbes de rendement en prof-

ondeur mesurées Do(0,0,Z) psur un champ carré de dimension WX0 * WX0 cm 

dans le but de déterminer g 0 dans l'équation (24), on obtient : 

D(X,Y,Z) = j- t FRF WXZ/2 -X + F R F WXZ/2 +X j 
( E R F vâ.r E vt.r ' 
/ FRF "YZ/2 -Y F R F WYZ/2 +Y , 

( E R F JSE* ,"2 
H x 

DSP 
DSP T^r (26) 

Ceci reste valable pour des champs rectangulaires, tandis 

que pour des champs irrêguliers, en combinant les équations (11), (21) 

et (24) on obtient : -

DCX.Y.Z) = l-jrjjji • I W(X'.Y') . exp - ( " -X^ 2 t (Y-Y 1 ) 2 . d x . . d y i ) 

JM. 
D. (0 ,0 ,Z Ê f f ) . (ERF H * 0 Z j 2 ) ' 2 . DSP + Z f lff 

DSP + Z 
(27) 
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La distribution de dose pour un champ rectangulaire (éq.26) 

a la même variation en-dehors de l'axe que l'algorithme de DIFFUSION D'AGE 

énoncé par KAWACH1 (1975)*, repris plus tard par STEBEN et COLL. (1979) et 

MILLAN et COLL.(1979)". Le paramétre kC est remplacé par (T 2 , ce dernier 

ayant maintenant une signification physique pour des plaques arbitraires 

de milieu hétérogène . Le deuxième terme de l'équation (ZZ) représente 

la contribution de la pénombre du faisceau dCe à la diffusion coulombienne 

multiple (HCS) antérieure au système de collimation, et explique la raison 

pour laquelle un accroissement de la couche d'air entraîne un augmentation 

de la largeur de la pénombre . 

La variation du rendement en profondeur est déduite de la 

distribution de dose mesurée, ceci est plus avantageux que la paramétrisa-

tion proposée par STEBEN et COLL.(1979) . En effet, il existe une diffic

ulté apparente pour ajuster les distributions de dose sans avoir recours 

à plusieurs paramétres : MILLAN et COLL.(1979) . 

Pour un faisceau large, la variation de la dose en profond

eur pour un champ rectangulaire est donnée par la relation suivante : 

Q ^ U ) -( 0.H2°(Z) . D"2°<Z» 1 / 2 . ( E R F - ^ L . ERF « » f 1 -28-

•4° V 

Où L et H sont les dimensions du champ rectangulaire ; 0, (Z) 

est le rendement en profondeur du champ carré de dimension L ; L(Z) est 

la dimension du champ à la profondeur Z . Les rendements en profondeur 

pour les champs carrés considérés sont déterminés d'après des mesures . 

16 

II.1.4 - Applications à la dosimetric clinique : 

Dans le but de calculer la distribution de dose chez un 

patient,KR.HOGSÎROM suppose que la distribution de dose de chaque faisceau 

pinceau (X',Y') en chaque point de calcul, peut être obtenue en considér

ant la géométrie de la figure!II-3) . Dans ces conditions, l'équation (27) 

doit être modifiée vu que 6" devient fonction aussi bien Je la position 
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latérale (X,Y).. que de la profondeur Z . 

En présence de couches d'air êp'aisses, le dernier terme 

dans l'équation (22) dans (T devient prépondérant, de cette façon, les 

effets résultants des discontinuités brusques sont sous-estimés, et les 

modifications rigoureuses locales dans G".,.- ne sont pas prises en consid

ération dans 4T .Cet effet est toutefois minimisé si on se rappelle que 

la gaussienne dans l'équation (27) provient de la convolution de deux 

gaussiennes, avec (THrr et (T™ = (Z+U) . (j^2 de l'équation (22): 

G" H C S «tant indépendante de X et V . Cependant, avant la convolution,!' 

équation (27) peut s'exprimer par : 

(X'-X")2+ (Y'-Y") 2 

L _ . exp 
ZÏ.Cs 

. ( E R F J M ^ . , - 2 . ( "Sr+Vf.^.dx-.dy'l 
ï* fc DSP+Z J 

. (X-X") 2+ (Y-Y") 2 .D,,!0,C,Zef) 

•dx'.dy' (29) 

En respectant l'ordre d'intégration, on obtient : 

O(X,Y,Z) = Il s a i r(x'',r,z) . ' . . exp - i-x~x")2+ (Y'Y")2 

j a l r ^^Z ZG-^ 
. D„(0,0,Z B„ ) . (ERF $&£ ) " Z . ( ,Pyt2efJU)2.dx".dy" -30a 

e t T- vT.G. DSP+z 

S ir(X",Y",Z) • ' • . If S(X'.Y'). exp - ( X'' r ) +< Y'- Y"> .dxMy'-30b 

'«HZ «ur 

Ou point de vue physique, S , représente le flux â la pos

ition Z dans l'air en 7'abscence de tout matériau antérieur au système 

de collimation . Le flux est ensuite projeté à la profondeur Z lorsqu'on 

est en présence de matériau in homogène . Tous les ternies comprenant Z „ 

et G"M(. sont à l'intérieur de l'intégrale, rappelons que ces quantités 
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sont définies par rapport à l'axe central desfaisceaux pinceaux individue

ls . Les limites de l'intégrale de l'équation -30a sont infinies, cepend

ant, selon KR.HOGSTROM, l'intégration est correctement calculée si on 

se place à 2-3 cm en-dehors des limites du champ . 

Dans 1'aproximation de cet algorithme, â savoir que le 

milieu au-dessous de l'axe central de chaque faisceau pinceau est semi-

• infini dans une certaine mesure, des erreurs importantes se produisent 

au voisinage d'hétérogénéités épaisses dont le bord latéral est parallèle 

par rapport au faisceau . Ceci est principalement dû à une sous-estimation 

du taux d'électrons diffusés entre deux milieux de densités différentes, 

aussi bien qu'à un mauvais calcul du parcours des particules : GOITEIN 

et SISTERSON (1978)". 

Une étude détaillée des limites de l'algorithme de calcul 

de KR.HOGSTROM et COLL. est présentée au chapitre V , 

l«i30 

Ii:2 - UTILISATION DES NOMBRES SCAN06RAPMQUES : 

Les scanographes jouent un rôle très important dans la dét

ermination du volume cible . Lors d'un traitement par électrons, la 

visualisation d'un tel volume permet au thérapeute de sélectionner l'éner

gie optimale du faisceau à utiliser . Ceci est particulièrement important 

dans le cas de traitements présentants des structures critiques voisines 

du volume cible . Dans ces conditions, les scanographes permettent la 

détermination de la dose reçue par ces structures . 

Le modèle de calcul de KR.HOGSTROM utilise les nombres "CT" 

pour l'acquisition de paramétres anatomiques exigés par l'algorithme . 

Ces nombres sont définis par le rapport 500y l/U„ , où I* 

est le coefficient linéique d'atténuation du milieu, et VL „ est celui de 

l'eau . Les valeurs de k sont calculées à partir des tables NSRDS-NflS 29 
31 J 

(HUBBEL ; 1969) pour l'énergie moyenne des rayons X du scanner . 
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En ce qui concerne la dosimêtrie des électrons, le pouvoir 

linéique d'arrêt et le pouvoir linéique de diffusion relatifs à ceux de 

l'eau sont exigés en choque point du patient, et peuvent être reliés aux . 

nombres scanographiques . 

Le rapport du pouvoir linéique d'arrêt du milieu rencontré 

sur celui de l'eau est supposé être indépendant de l'énergie, il s'exprime 

en fonction du nombre "CT" . ûvte relation est indépendante de l'énergie 

des électrons avec une approximation de - 0,5%, dans une gamme énergétiq

ue de 1 à 20 MeV . 

Le rapport du pouvoir linéique de diffusion du milieu sur 

celui de l'eau est aussi supposé être indépendant de l'énergie avec une 

approximation de il â 2% dans une gamme énergétique de 1 à 20 MeV . 

Les courbes de calibration correspondantes au rapport des 

pouvoirs linéiques de diffusion en fonction des nombres "CT", ont été dét-
90 

erminees par KR.HOGSTROM dp la manière suivante : 

Le poumon, la graisse, le muscle, l'os spongieux, l'os dur, 

... des substituants de tissus de composition et de densité connues, sont 

insérés dans un fantôme "CT" . Le fantôme est exploré par des coupes 

scanogrjphiques et le nombre "CT" est déterminé . 

Dans le cas du GENERAL ELECTRIC (GE) 8800 CT Scanner, en 

calculant le rapport des pouvoirs linéiques d'arrêt, et des pouvoirs lin

éiques de diffusion pour des electrons de 10 MeV,la courbe de calibration 

obtenue en fonction des nombres "CT" par KR.HOGSTROM est illustrée par « 

la figure(II-4) . Cette courbe est spécifique au scanner i:1tê auparavant, 

dans ce cas, l'échelle des nombres "CT" s'étend de 0 à 1000 . , 

Les nombres "CT" sont normalement disponibles â l'Intérieur 

d'une grille rectangulaire dans laquelle, chaque élément de volume e t 

un "voxel" . Four simplifier, KR.HOGSTROM considère le problême dans deux 

dimensions ; Dt..s chaque cas, un nombre "CT" correspond au coefficient 
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FIGURE i 11-1): RAPPORT DES POUVOIRS LINEAIRES D'ARRET ET DES POUVOIRS LINEAIRES 
DE DIFFUSION EN FONCTION DES NOMBRES CT CORRESPONDANTS A DES RX 
DE 120 kV D'UN 8800 CT SCANNER (General ElectrichHOOSTROM and 
COLL. p 
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d'atténuation moyen à l'intérieur d'un "pixel" . La première é*ape dans 

l'algorithme est de construire une grille en éventail dans laquelle les 

lignes verticales - en éventail - convergent vers'la source des électrons, 

et les lignes horizontales sont perpendiculaires par rapport à l'axe cent

ral de l'éventail . Les nombres "CT" sont ensuite interpolés à partir 

de l'intersection entre les lignes verticales - en éventail - de 1a grille 

et la matrice originale des nombres "CT" . Cette méthode a été l'objet 

d'une étude détaillée décrite par PARKER et COLL. (1979)". 

Une matrice des profondeurs effectives est ensuite calculée 

pour tous les points de la grille en éventail par application numérique 

de l'équation (16) pour chaque ligne éventail : 

Zeff. " Zeff! Zi' Xj ,) 
(dE/dZl 

(dE/dZ) 
H2q 

ÂZ + 4L 
2 

(dE/dZ) 

M'a\o 
(31) 

•hi 

Ou àZ est l'espace entre deux points de la grille le long 

de la ligne éventail . Une matrice des (Turc e s t définie pour tous les 

points de la grille par application de l'équation (14) pour chaque ligne 

éventail : 

L to ÙZ] . Icz.-Z*)* ài.iiK-z}M] oa 

Dans le but d'augmenter la vitesse de calcul, KS.MOGSTROM propose une rel

ation de récurrence qui s'exprime pour 07"ÎJ_S par : 

«rick», [(ttf* ni* • (ttf/s)] .AZ* w°) 
M1;'* . Z Ï I Î * * 

rï," . ni*1 . iC* _ ÙZ . (é'HUi 
(m) 
{hic) 
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Les pouvoirs linéiques de diffusion sont calculés à partir 

de la courbe de la figure(II-4), et le pouvoir linéique de diffusion pour 

l'eau est évalué pour des électrons d'énergie moyenne définie à la profon-

deur Z e f f_ . 

Nous signalons au passage que pour la mise au point de notre 

programme de calcul de la dose basé sur le modèle du faisceau pinceau de 

KR.HOGSTROM et COLL. - CHAPITRE V - ; nous avons eu recours aux équations 

(31) et (32) - 32a, b, c et d - sans toutefois utiliser les nombres "CT". 

w 
WERNER et COLL.(1982) proposent une relation pratique entre 

le pouvoir massique de diffusion et l'énergie E : 

(E) = A . E -B B = 1,78 (33) 

A est constante qui dépend du matériau rencontré : Tableau (II-l) . 

Aluminium Os Lucite Muscle Polystyrène Eau 

A 7,450 5.57S 3,916 4,426 3,562 4,525 

B 1,774 1,775 1,777 1,778 1,779 1,779 

TABLEAU (71-1) : CONSTANTES A ET B POUR DIVERS MATERIAUX DANS 

UNE GAMME ENERGETIQUE OE 5 à 20 MeV . 

( WERNER et COLL. ; 1982) 

Sachant que le pouvoir linéique de diffusion par rapport 

à Teau est pratiquement indépendant de l'énergie, et en se basant sur 

l'équation (33), on obtient : 

— k n 

(J!) = 4.5ZS . p . k . (1--Z*.)]" ««J.W'/cm (3<0 
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Ou 0 est le pouvoir linéique de diffusion relatif à celui de l'eau,E est 

l'énergie cinétique initiale en MeV, et E„(l - Z f f /R.) est l'énergie 

moyenne en profondeur . L'utilisation de cette relation conduit à une sur

estimation de C au voisinage de la fin du parcours de l'électron . Ceci 

est pris en compte par WERNER qui suggère la suppression d'un certain nom

bre d'électrons dont 1'angle de déviation dépasse 45° . 

II.3 - PARAMETRES LIES AU FAISCEAU : 

Au cours de ce paragraphe, nous définirons les paramétres 

nécessaires pour l'algorithme de calcul de KR.HOGSTROM et COLL. . Nous 

expliquerons les mesures et les calculs exigés pour la détermination de 

ces paramëteres . 

11.3.1 - Type de faisceau : Electrons de l'accélérateur linéaire SAGITTAIRE 

( CGR MeV ) . 

- DSP : 100 cm ; 
- OSC : la distance source-collimateur varie selon l'énergie des électrons 

mise en jeu . Ainsi, lorsqu'on utilise un système de collimation 

additionnelle pour des électrons d'énergie comprise entre 7 et 

19 MeV (19 MeV exclue) : La OSC est égale à 89 cm ; pour des élec

trons d'énergie supérieure ou égale à 19 MeV, donc sans utilisat

ion de collimateurs additionnels, la DSC est égale â 54,5 cm . 

II. 3.2 - Sigma thëta-x (OW) : 

Ce terme correspond à l'étalement angulaire initial du 

faisceau . Il est déterminé d'après l'équation (18). Cependant,KR.HOGSTROM 

estime que ce paramétre est mieux calculé par des mesures de la pénombre 

dans l'air à l'aide de films dosimétriques ou, de tout autre instrument 

dosimétrique présentant une bonne résolution spatiale . 

II.3.2.1 - Conditions d'obtention deQa.: 

Nous avons mesuré 4 â 5 profils dans l'air â tous les 5cm 

de la DSP de traitement : 95 ; 100 ; 105 ; 110 et 115 cm ; l'instrument 

de mesure étant le film dosimétrique . L'ouverture du collimateur doit 
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être choisie de façon à assurer l'équilibre des électrons diffusés à part

ir des limites du champ . Ensuite, on trace la pénombre ( mesurée sur les 

profils ) en fonction de la distance source-point de mesure : Figure ( 

11-5) . La détermination de la pente de la droite ainsi obtenue est util

isée dans la suite des calculs . 

IL'3.2.2 - Principe du calcul de 

Cette partie a été développée grâce à des renseignements 

qui nous ont été communiqués par M r P.CROSS (GENERAL ELECTRIC) . 

D'après KR.HOGSTROM, le principe du calcul de \L pour un 

champ rectangulaire est le suivant : 

CTf (*!S1±_M * EHF( W ! I 1' 2-*-
f( X) = Q(X,0,Z) = 

0(0,0,Z) 
t.r ) + *n-

n-r •) 
EEBF C- 3 -^) 

En considérant un champ suffisaient large de telle façon 

qu'il existe un équilibre des électrons diffusés depuis les bords du vol

ume irradié vers l'axe central du faisceau, on a WXZ/(2fë.fi") ̂  3 .dans 

ces conditions, f(x) est réduite et s'exprime par : 

Car ERF(ot) = 1 pour °t } 3 , dû A =WXZ/2 - X représente la distance entre 
le bord géométrique du champ et le point de calcul . Le paramétre (T M C Sest 

nul car les mesures sont réalisées dans l'air, d'où la relation : 

fi" = <z + L 0 ) . <r 8 a e 

Tableau de f(x) : 
(KR.HOGSTROM) 

f(x) (-à- ) 

0,1 -0,905 

0,2 -0,594 

0,8 +0,594 

0,9 +0,905 



FICURE(II-5>: MESURE DE LA PENOMBRE DANS L'AIR :VARIATION DE L'OUVERTURE DU 
COLLIMATEUR. 
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FIGURE(II-6): MESURES DE LA PENOMBRE DANS L'AIR AU-DESSOUS DU COLLIMATEUR. 
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A-partir du tableau de f(x),on remarque que la largeur 90%-

10% est donnée par : 

X10% " *90% ' A 9 0 % " A 1 0 * = ^ r " ( 0 « M S + ° - 9 0 S ) 

= •&. (Z + Lo! • 6», . 1,81 • 2,56 . (Z + Lo) . S",. 

S! = 0,391 . ( • » » 9 0 » ) 
V Z + L. ' 

Si on trace la pénombre (X.«. - Xg(,«) en fonction de (Z+L0) 

on en déduit l'expression suivante : 

Pente = ̂ j-jgj , d'où Cĵ = 0,391 * Pente (35) 

Dans le cas du SAGITTAIRE (CGR MeV), et pour des électrons 

de 13 MeV et un champ de 10 * 10 c m , les résultats que nous avons obtenus 

ont été reportés sur la figured 1-6) . 

Dans ce calcul, KR.H0GSTR0M considère que le faisceau inc

ident est uniforme . Or il existe des cas où le faisceau est étalé en ut

ilisant des feuilles diffusantes . En conséquence, la position du 90% se 

trouve trop loin de Taxe central . Dans ces conditions,la largeur 80%-20% 

serait la plus appropriée et on aura alors la relation suivante : 

G^= 0,595 * Pente (36) 

II.3.3 - Energie ( Ë ) : 

L'énergie prise en considération dans l'algorithme de calc

ul est l'énergie la plus probable à l'entrée du milieu : notée E n . Elle 

est utilisée pour caractériser la distribution de dose en énergie â la 

surface du milieu, en permettant de spécifier par un seul chiffre indép

endant des conditions d'irradiation (pour les DSP usuelles)la qualité du 

faisceau . 

E Q est déterminée à partir de la mesure du parcours prat

ique par la relation empirique : 
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Ep.O = Cl + V Rp + C3" R? ( 3 7 ) 

0Û : C, = 0,22 MeV ; 

C 2 = 1,98 MeV.cm"1 

C 3 = 0,0025 MeV.era"1 

II .3.4 - Parcours pratique ( R ) : 

Le parcours pratique R est égal à la profondeur de l'int

ersection entre la tangente à la courbe de rendement en profondeur au 

niveau du point d'inflexion, et la droite extrapolée à partir de la partie 

terminale de la courbe correspondant au rayonnement de freinage (Thèse:E. 
34 

BRIOT ; 1982) . Le parcours pratique est couramment utilisé pour détermin

er l'énergie la plus probable à l'entrée du milieu à l'aide de l'équation 

(37) : Figure (II-7) . 
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'100 R g 5 RSO Rp 

profondeur H 2 0 

FIGURE(II-7) : Distribution de dose absorbée sur l'axe du faisceau. 

D : dose absorbée maximum ; D : dose absorbée à 

0,0$ cm de profondeur ; D : dose due au rayon

nement de freinage ; R.QQ S profondeur du maximum 

de dose ; R g : parcours thérapeutique ; 

R_ 0 : profondeur de 1? «lose 50 X ; S : parecurr 

pratique. (Thèse E.BRI0T) 
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CHAPITRE III 

MATERIEL DOSIHETRIQUE ET METHODE DE TRAVAIL 

! 
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III.) - MATERIEL ET MOYENS DOSIMETRIQUES : 

Nous avons réalisé nos mesures sur l'accélérateur linéaire 

SAGITTAIRE (CGR MeV), qui dispose d'électrons d'énergie comprise entre 

7 et 32 MeV ; pour nos expériences, nous nous sommes limités à l'étude 

des énergies suivantes : 7 ; 10 ; 13 ; 16 et 25 MeV . 

Dans ce chapitre , nous exposons brièvement les aspects 

caractéristiques du materiel et des moyens dosimétriques utilisés . 

IÎI.3.1 - Le faisceau : 

Après l'accélération, les électrons sont déviés par un syst

ème approprié de lentilles électromagnétiques pour donner au faisceau une 

incidence facilement utilisable . La valeur des courants de déviation 

permet d'ajuster et de contrôler très précisetnent l'énergie des électrons. 

Le faisceau est ensuite focalisé dans les plans H et V pour réduire la 

divergence . Rappelons que le plan H contient l'axe du collimateur et sa 

perpendiculaire qui se place e* position horizontale lorsque le bras de 

l'appareil est à 90° ; le plan V contient aussi l'axe du collimateur et 

il est perpendiculaire au plan H . A l'extrémité du tube de glissement, 

le pinceau a une section de quelques millimétrés carrés . Il est ensuite 

balayé suivant deux directions, de manière à obtenir une distributicmhom-

ogéne de la dose en quelques secondes, pour un grand champ au niveau de 

l'axe de rotation du bras . L'amplitude du balayage est indépendante de 

l'ouverture ues mâchoires du collimateur . Après la fenêtre de sortie, 

le faisceau d'électrons ne rencontre plus que les chambres moniteurs, l'air 

et les parois du collimateur , susceptibles de dégrader son spectre . 

III.T.2 - Choix des moyens de mesures dosimétriques : 

!\jur des raisons qui seront explicitées au paragraphe suiv

ant, les films ont été adoptés comme instrument dosimêtrique principal, 

nous avons effectué par ailleurs des mesures par thermoluminescence au 

moyen de la poudre de LiF . 
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III.1.2.1 - Films dosiroétriques : 

Les films utilisés sont des AGFA GEVAERT D2 STRUCTURIX qui 

ont une emulsion plus mince et donc moins sensible que les films utilisés 

en radiodiagnostic ( MARINELLO, 1974 ) . 

Dans le but d'irradier le film de façon homogène, il est 

nécessaire de l'exposer pendant une durée correspondant au moins â 30 bal

ayages complets du champ . En outre, les paramétres de l'irradiation sont 

déterminés pour obtenir des densités optiques dans les limites de linéari

té de la réponse en fonction de la dose : Figure(III-l) . Ces conditions 

sont réufiies pour une irradiation du film de 30 à 40 tops moniteur avec 

un débit de 50 cGy.min . 

Les films sont développés manuellement (révélateur LX24 

et fixateur KODAK AL4) : 

- révélateur à 24°C : trois minutes ; 

- rinçage rapide ; 

- fixateur • cinq minutes ; 

- rinçage : trente minutes ; 

- séchage . 

La lecture des films est effectuée par l'intermédiaire d'un 

photodensitométre à déplacement et enregistrement automatiques THERACOS 

associé â une table traçante : Figure(III-2) . 

III.1-2.2 - Dosimétrie par thermoluminescence : 

L'utilisation de la poudre LiF s'est avérée extrêmement 

précieuse lorsqu'on a cherché â effectuer des points de mesures â l'intér

ieur de 1'hétérogénéité (Os) ; le détail de la procédure sera présenté 

dans le paragraphe suivant . 

De même, a-t-on promue â des mesures au-devant et au-delà 

de l'hétérogénéité . Ces mesures étant bien entendu précédées de l'étalon

nage de la réponse du dosimétré radiothermolumi:iescent pour le champ de 

rayonnement utilisé . Le système de lecture utilisé est un SAPHYMO TEL 

LOT 22 . 

Le tableau (III-l) présente les principaux phosphores disp

onibles à des fins dosimètriques avec quelques unes de leurs caractêristi-
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» Densité optique 

3-

2-

/ 

/
saturation 

d« l'émulsion 

/ 

/ 
Dose (Gy) 

""—r 03 1 
FIUL'REtlIl-!): VERIFICATION DE LA LINEABIT' E LA REPONSE DES FILMS AGFA-

OKVAEO D2 STRUCTURIX EN F. .ON DE LA DOSE. LES FILMS QUE 
NOUS AVONS UTILISES PRESENTENT UN PHENOMENE DE SATURATION 
ENTRE 0,7 ET 0,8 Oy. 
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FIGURE(III-2): SYSTEME DE LECTURE AUTOMATIQUE THERADOS : 
(a) BRAS DE LECTURE MUNI D'UNE CELLULE PHOTOELECTRIQUE 

DIAHSTRE EGAL A 2mm. 
(b) UNITE DE CONTROLE. 
(c) TABLE TRAÇANTE. 
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Caractéristiques LiF Li aB407 :Mn CaF£;Mn CaFa'naC 

Densité (g.cm ) 2.64 a.3 3.18 3.18 

Spectre Emission TL 
gamme/nm 

maximum /run 
350 - 600 

400 
S30 - 630 

605 

440 - 600 
500 

350 - 500 
380 

Température du pic 
principal de TL 

195° C 200°C 260°C 260»C 

Gamme utile de la 
dose absorbée 10~ 5-10 30y 10~ S-10 4Gy 10" 5-3.10 3Gy 1 0 _ 5 - 1 0 2 Gy 

La réponse devient 
supralinéaire au-
dessus de 

10 Gy 20 Gy Pas de supraliné 
-arité 

10 2 Gy 

Effacement <5X en 3 mois 
er 

10X au 1 mois L0% au 1 mois ion detectable 

Sensibilité Lumière aucune aucune aucune oui 

Forme Physique en poudre, 
extrudé,encast 
-ré ds Teflon, 
encastra ds 
Silicone,capi 
-llaire de 
i/erre . 

poudre,encastrée 

ds Teflon • 
poudre,encastré 
ds Teflon,capil 
-laire de verre 

Dosimétres 
spéciaux . 

TABLEAU(III-l); PROPRIETES DE QUELQUES PHOSPHORES TL UTILISABLES EN DOSIHETRIE. 
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ques . Le LiF qui présente des propriétés fort intéressantes telle que 

la mesure de la dose dans un large domaine : 10 â 10 Gy et son excelle

nte sensibilité a été utilisé dans notre cas sbus forme de poudre, dans 

ce cadre, notre choix s'est porté sur le PTL 717 de chez DESMARQUET. Sa 

réutilisation doit être précédée d'un traitement thermique de régénération 

permettant ainsi au cristal de retrouver son état initial : Apres chaque 

utilisation ; 24 heures à 4S0°C . 

111.1.3 - Choix du matériau : 

La condition pour que des matériaux soient considérés 

comme "équivalents" du point de vue de l'atténuation et de la diffusion 

des électrons est que les grandeurs physiques suivantes soient identiques 

pour les énergies considérées : 

- Le pouvoir d'arrêt linéique par collision : S , (MeV.cm ) ; 

- Le pouvoir d'arrêt linéique par radiation : S„_j (MeV.cm ) ; 
2 - i r a a 

- Le pouvoir linéique de diffusion en rad .cm 

III.1.3.1 - Choix du fantôme équivalent-eau : 

Le tableau 1111-2) donne les caractéristiques de différents 

matériaux couramment utilisés comme fantôme. Les masses volumiques peuvent 

varier de façon importante pour un matériau donné selon sa fabrication. 

Il est donc nécessaire de déterminer la masse volumique de chaque échanti

llon de matériau utilisé . Le tableau (III-3) donne les valeurs relatives 

à celles de l'eau des pouvoirs linéiques d'arrêt par collision, des 

pouvoirs d'arrêt linéiques total et des pouvoirs linéiques de diffusion 

pour différents matériaux à 10 et 30 HeV . Dans la gamme d'énergies étudi

ées, les pertes énergétiques dans le milieu sont liées au nombre d'électr-
3 

ons par cm du milieu . Pour cette raison, nous avons utilisé le polysty-
3 

rêne dont le nombre d'électrons par cm est voisin de celui de l'eau : 

Tableau (III-Z) . Les plaques de polystyrène blanc de surface 30 * 30 cm 

dont nous disposons, et d'épaisseurs de 1 et 2 cm, présentent une masse 

volumique comprise entre 1,060 et 1,075 g.cm . 
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Hatériau Formule Composition pon
déra le 

Masse v o -
lumique 

(g.cm" ) 

VA 'ef f ?(f) 

eau «2° H ( « , 1 9 ) ; 0(B8,B1) 1 0,555 0,555 

A 150* H ( ' 0 . ' 3 ) s c {77 ,55) 1,127 0,549 0,618 
(Shook») K(3.50) ; 0 ( 5 , 2 3 ) 

Polyethylene < C

2 V n H(14,37); c (85 ,S3) 0 ,92-0,97 0,57 0,541 

polymethylme < C A V . H(8,05) 5 c (59 ,98 ) 1 ,17-1,20 0,539 0,636 
thacry late 0 ( 3 1 , 9 6 ) 
polystyrene w» H(7,74 ) ; c (92 ,26) 0,98-1,11 0,538 0,565 

* plastique équivalent-tissu 
*• commercialisé sous les noms de : plexiglas - lucite - perspex 

*** calculé en utilisant la valeur moyenne dep . 

TABLEAU!III-2): COMPOSITION DE DIFFERENTS MATERIAUX UTILISES COMME FANTOME 
D'APRES HPA( 1977);BERGER ET SELTZER(1982). 



10 HeV 30 HeV 

<"«*>* 
' 8 MdVo 

< S t o t >» 
T 

HI 

V 
( * o r t ) B ( ' r i ) . ("«*>. | 

T 
M 

1 eol'HjO ' 8 MdVo (s ) " 
v tot'HjO 

T 
HI 

V ^col' l l jO < Sr«> H2° ^ t o t ^ O 

T 
M 

A 150 1,113 0,946 1,099 0,94 1,113 0,993 1,075 0,93 

polyethylene 0,968 0,733 0,949 0,71 0,967 0,742 0,914 0,70 

polyaethylaé-

thurylate 

1,149 1,044 1,141 1,03 1,150 1,050 1,126 1,03 

polystyrène 1,026 0,851 1,011 0,83 1,026 0,860 0,986 0,83 

TABLEAU(III-3): VALEURS RELATIVES PAR RAPPORT A L'EAU,DES POUVOIRS D'ARRET LINEIQUES 
PAR COLLISION,DES POUVOIRS D'ARRET LINEIQUES PAR RADIATION,DES POUVOIRS 
D'ARRET LINEIQUES TOTAL ET DES POUVOIRS LINEIQUES DE DIFFUSION POUR 10 
ET 30 MeV -D'APRES BERGER(1980). 
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H I . T.3.2 - Matériaux équivalents os et graisse utilisés : 

Les matériaux équivalents os (code : SBJ,- et graisse (code: 

AP6) utilisés au cours de nos expériences sont 'disponibles sous forme de 
o 

plaques carrées de 30 * 30 cm et d'épaisseurs de 0,5 ; 1 et 2 ru . Leurs 

caractéristiques sont rêsi-mëes dans le tableau (II1-4) : Nous précisons • 

que ces matériaux sont commercialisés par la firme PRANA (FRANCE) . 

f s r 
L f JK... 

[*] 
ENERGIE:MeV 0,01 0,10 1,00 10,0 100 0,01-100 

SB3 (Os) 1,01 1,01 1,02 1,01 0,98 0,96-0,97 

AP6(Graisse) 0,95 0,96 0,96 0,97 0,99 1,02 

TABLEAU(III-S): RAPPORTS DES POUVOIRS MASSIQUES D'ARRET (BERGER et 

SELTZER) ET DES POUVOIRS ANGULAIRES DE DIFFUSION 

(ICRU, 1972) . 

Les rapports des pouvoirs massiques d'arrêt et des pouvoirs 

massiques angulaires de diffusion pour les tissus considérés et leurs sub

stituants présentés dans le tableau (III-5), se situent au voisinage de 

l'unité dans une large gamme d'énergie : 0,01-100 MeV, ce qui permet d' 

affirmer que les plaques de matériau hétérogène utilisées pour nos expéri

ences simulent bien les tissus considérés . 

II1.2- DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET METHODE DE TRAVAIL : 

Le but de ce travail est d'étudier l'influence de l'os et 

de la graisse sur la distribution de dose en profondeur lorsqu'un milieu 

est irradié par des électrons de haute énergie, tout en considérant que 

l'hétérogénéité rencontrée est semi-infinie par rapport à la dimension 

du champ . 



« 
Os ( dur ) Substitut.Os : SB3 Graisse Subsli Lut.Graisse : AI'C 

Composition 
élémentaire 

i 

11(3.39) i CU5.6) ; N(3,97) 
0(44.1) ; Na(0,06) 
Mfi(0,21) ; P(10.2) 
S(0,31) ; Ca(22,2) . 

HO.10) ; C(31,26) 
N(0,99) ; 0(37,57) 
CK0.05) ; 
Ja(27,03) . 

H(12,0) ; C(64,0) ; 
N(0,8) i 0(23.3) j 
Na(O.OSl) ; Ng(0,O02); 
P(0.016) i S(0,073); 
01(0,12) i K(0,032); 
Ca(0.OO23) ;Fe(0,0024); 
Zr(0,002) . 

H(8.3b) 
0(69.14) 
N(2,36) 
0(16.93) 
F(3,07) 
01(0,14) - 

71 
-

Densité 
massique «rl 

-3 B-crn 
1,85 1,84 0,92 0.92 

Densité 
Electronique 
pur rapport à 
l'eau 

0,962 0,9473 0,51398 0,4967 

TABLEAU(II1-4): CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX HETEROGENES CONSIDERES ET DE LEUR 
SUBSTITUANT,D'APRES D.R.WHITE ET COLL.(1977). 
• WOODARD ,1962; 
** ICRP ,1975. 
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Par ailleurs ! . ï nécessité d'étudier la variation de la 

dose le long de l'axe du faisceaj nous a posé un problême crucial : celui 

d'évaluer la modification de la dose à l'intérieur de l'hétérogénéité, 

pour cela, nous avons mis au point un dispositif expérimental dont le film 

dosimêtrique est l'instrument de mesure de base . 

Oes mesures par thermoluminescence au moyen de la poudre 

de LiF ont été réalisées afin de confirmer les résultats obtenus par 

films (CHAPITRE IV) . 

IIL2.1 - Dispositif expérimental : 

Dans un premier lieu, nous décrivons la marche I suivre 

pour la mise au point du fantôme utilisé au cours de nos expériences ; 

c-nsuite, nous donnerons un bref aperçu des divers problèmes que nous avons 

rencontrés et que nous avons eu à résoudre . 

Dans ce cadre, nous avons disposé d'une série de plaques 

de polystyrène d'épaisseur totale de 30cm.de quatre paires de s^rre-joints 

et, des plaques de matériaux équivalent os ou graisse utilisées pour simul

er les tissus hétérogènes correspondants . 

Le mode opératoire est le suivant : 

- On réalise un premier fantôme de 15 cm d'épaisseur en disposant les pla

ques de polystyrène Tuna derrière l'autre, perpendiculairement à l'axe 

du faisceau, le bras de l'appareil faisant un angle de 90° par rapport 

à la verticale . On place une plaque de matériau équivalent os ou graisse 

d'épaisseur donnée à la profondeur choisie ; nous précisons que la surface 

sur laquelle le film sera positionné, constituée par les chants des plaqu

es, doit être bien plane ; ensuite, on serre fortement l'ensemble avec 

deux paires de serre-joints : Figure(III-3) . 

- Dans les mêmes conditions, on élabore un second fantôme exactement symé

trique au premier : Figure(III-3) . On vérifie une dernière fois que les 

deux surfaces entre lesquelles le film sera placé sont bien planes, autre

ment on recommence les opérations depuis le début . 

- La suite des opérations se déroule dans le noir : On superpose les deux 

http://30cm.de


X l i 

Surface constituée par les chants des plaques 
et sur laquelle le film est positionné . 

FIGURE!III-3): REALISATION DE DEUX FANTOMES PARFAITEMENT SYMETRIQUES ; 
r ~ • z - PLAQUE DE POLYSTYRENE; 
• • • • • • • • PLAQUE DE MATERIAU EQUIVALENT OS OU GRAISSE. 
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fantômes en ayant pris la précaution d'y intercaler correctement un film 

nu, ce dernier ainsi positionné, contient l'axe central du faisceau et 

pourra donc donner des informations dosimétricjues même à l'intérieur de 

l'hétérogénéité ; le tout est à DSP de 100 cm : Figure{III-4) . 

Nous précisons que pour des électrons d'énergie inférieur 

à 19 MeV, rous avons utilisé une col limâtion additionnelle : distance base 

du collimateur-surface (DCS) est égale â 11 cm . Par contre pour des élec

trons d'énergie supérieure ou égale à 19 MeV, l'utilisation d'un tel syst

ème de collimation étant inutile, la DCS est égale â 54,5 cm . 

PRECAUTIONS A PRENDRE : 

- Afin d'éviter les photons lumineux dus à l'effet CERENKOV, les surfaces 

des deux fantômes entre lesquelles le film est placé ont été préalablement 

peintes en noir . 

- La mise en place du film doit se faire avec la plus grande attention, 

afin d'éviter toute couche d'air à l'entrée du milieu : Figure(III-5a). 

Dans ce sens, â chaque placement de film, on colle au bord du premier fan

tôme Z plaquettes de polystyrène contre lesquelles le film est appliqué: 
voir F'',gure(III-6), opération après laquelle les plaquettes doivent être 

décollées . 

- L'espace existant entre les deux fantômes superposas ne doit pas conten

ir de l'air, autrement, les résultats seraient modifiés : Figure(III-5b). 

- Afin de réduire les conséquences de ces deux derniers effets, on place 

au-dessus des deux fantômes des blocs de plomb, dont le poids assure un 

contact correct entré le film et le fantôme . 

II1.2.2 - Méthode de travail : 

Oans un premier temps, et pour un cert.iin nombre de films 

irradiés en milieu hétérogène, la lecture était norm?lisée par rapport 

au film dit de "référence", développé séparément et irradié en milieu hom

ogène polystyrène pour le champ de rayonnement considéré ; les résultats 

obtenus alors étaient très peu reproductibles . Cette méthode a été aband-
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La tête de l'appareil est à 90° par rapport 
à la verticale • 

FI0URE(III-4)i SUPERPOSITION DES DEUX FANTOMES (VUE DE PROFIL). 
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FIGURE(III-Sa): INFLUENCE DU MAUVAIS AJUSTEMENT DU BORD DU FILM PAR RAPPORT A LA 
SURFACE DU FANTOME SUR LA COURBE DE DENSITE EN PROFONDEUR. 
(DUTREIX 4 DUTREIX)3.* 

FIGURE(III-Sb): INFLUENCE D'UNE MINCE COUCHE D'AIR SUR LA COURBE DE DENSITE EN 
PROFONDEUR.LES COUCHES D'AIR SONT PRODUITES PAR DE SIMPLES FEUILLES 
DE PAPIER D'EPAISSEUR h DE PART ET D'AUTRE SU FILM(DUTREIX & DUTREIX, 
1969 ff 
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Film vierge 

Plaquettes de polystyrène 

Surface plane 

FIGUREdII-O): MISE EN PLACE DU FILM : 
(a) FIXATION DES PLAQUETTES AU BORD DU FANTOME; 
(b) POSITIONNEMENT DU FILM CONTRE LES DEUX PLAQUETTES. 
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Déplacement verticale du bras de lecture 

Bras de LECTURE 

(•> 

Cellule PHOTOELECTRIQUE 

(b) 

FIGURE(III-7): LECTURE DES FILMS A L'AIDE DU SYSTEME THERADOS : 
(a) FILM DE REFERENCE (IRRADIE EN MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENE )PAR 

RAPPORT AUQUEL LA LECTURE EST NORMALISEE; 
(b) LA LECTURE DU FILM IRRADIE EN MILIEU HETEROGENE DONNE DIRECTEMENT 

L'EVENTUELLE MODIFICATION DE LA DOSE EN PROFONDEUR. 
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onnêe au profit d'une autre : Il s'agit de développer simultanément et 

pour un champ de rayonnement donné, trois films irradiés en milieu hét

érogène et un film de "référence" ; ensuite, on' procède à la lecture des 

films de la série correspondante : Figure(III-7) . 

Ainsi, on peut apprécier directement les conséquences de 

la présence de l'hétérogénéité considérée sur la distribution de la dose 

en profondeur . 

En travaillant dans ces conditions, nous arrivons à des 

résultats très reproductibles : de l'ordre de 1% à 4% . Nou concluons 

en précisant qu'une série de mesures est réalisée au moins à deux reprises, 

PROCEDURE DE MESURE DE LA DOSE A L'INTERIEUR OU MATERIAU 

HETEROGENE (OS) AU MOYEN DE LA POUDRE DE L1F : 

La réalisation de mesures à l'intérieur de l'hétérogénéité 

(os) au moyen de la poudre de L1F a été rendue possible, grâce au découpa

ge d'un volume cubique de 2 cm d'épaisseur d'un des cotés d'une plaque 

du matériau hétérogène en question . Ce volume ainsi découpé, est divisé 

à son tour en 5 lamelles d'épaisseurs variables : 1,65 ; 1,65 ; 1,85 ; 

4,65 et 9,95 mm . Sur une des lamelles (par exemple celle de 1,65 cm d'ép

aisseur) est pratiquée une cavité de 0,1 mm, à l'intérieur de laquelle 

sera déposée la poudre de LiF : Figure(IIl-8) . De cette façon, en interc

alant cette lamelle, on peut obtenir plusieurs points de mesures à l'inté

rieur de l'hétérogénéité ( CHAPITRE IV) . 



Découpage en 5 lamelles 
d'épaisseurs différentes 

I 1.41 
I U S 
I 1.» 7 2 cm. 

FIGURE(III-a): PRINCIPE DE MESURE DE LA DOSE PAR POUDRE TL(LiF) A L'INTERIEUR DE 
LA PLAQUE DE MATERIAU EQUIVALENT OS. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS EXPERIMENTAUX : ANALYSE ET INTERPRETATION 

i 
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Malgré une utilisation croissante des électrons en radiothé

rapie, plusieurs propriétés physiques des faisceaux d'électrons n'ont pas 

encore été étudiées en détail. Nous avons réalisé une étude expérimentale 

de l'influence de l'os et de la graisse sur la dose en profondeur lorsqu'un 

milieu est irradié par 'les électrons de haute énergie, en modifiant systé

matiquement l'épaisseur et la profondeur de la plaque hétérogène (a priori 

l'os ou la graisse), l'énergie initiale EO du faisceau d'électrons, ainsi 

que la dimension du champ d'irradiation. Nous précisons toutefois que l'on 

s'est limité au cas où 1'hétérogénéité rencontrée est semi-infinie par 

rapport au champ d'Irradiation. L'idée principale de ce travail étant 

d'évaluer cette influence et d'interpréter les résultats obtenus d'une 

façon cohérente et homogène. La partie concernant l'étude de l'influence 

de l'os a été plus largement développée par rapport à celle de la graisse, 

l'effet de cette dernière étant pratiquement négligeable, comme nous le 

verrons par la suite. 

IV.l - INFLUENCE OE L'OS SUR LA DISTRIBUTION DE POSE EN PROFONDEUR 

La présence d'un matériau de densité élevée par rapport 

au milieu environnant, entraine une augmentation de la dose au niveau de 

l'interface milieu environnant-matériau, lorsque l'ensemble est irradié 

par des électrons de haute énergie. Cet effet, attribué aux électrons ré-

trodiffuses provenant du matériau en question, a été étudié pour des élec

trons de 10 MeV dans le cas d'un métal par : OKUMURA et coll. (1971), 

SAUNDERS et PETERS (1974), WEATHERBURN et coll. (1975), KAHN et coll. 

(1976)? 

41 

GAGNON et CUNOIFF (1980) ont publié des mesures d'augmenta-

ion de dose par suite de la rétrodiffusion des électrons provenant des 

métaux présents dans des tissus irradiés par des électrons d'énergie compri

se entre 13 et 20 MeV. Un peut plus tard, KLEVENHAGEN et coll. (1982)"%u-

blient une étude expérimentale complète sur la rétrodiffusion en radiothé

rapie par faisceaux d'électrons d'énergie comprise entre 2 et 35 MeV. 



- 83 -

Nous signalons que l'ensemble de ces études est relatif 

à des métaux tels que : Aluminium, Plomb, Titanium, Molybden, Tungstène... 

et non à des tissus de densité élevée tels que l'os. 

Cependant, nous nous sommes beaucoup inspirés de ces tra

vaux et en particulier, ceux de KLEVENHAGEN, en raison de la concordance 

entre les résultats obtenus et leur interprétation fondée sur la rétrodif-

fusion des électrons. 

Le phénomène de surdosage qui se produit à l'intérieur de 

matériau équivalent os compact a été attribué à une augmentation de la 

fluence électronique lorsque le faisceau d'électrons pénètre dans la struc

ture hétérogène, ceci a fait l'objet d'une étude détaillée (Paragraphe 

IV.].?)fondée sur un rapport de KR. HOGSTROM présenté au AAPM Annual Meeting 

(New Orleans, 1982). 

IV.1-1 - Influence de l'épaisseur h de 1'hétérogénéité ; 

Dans cette partie, nous exposons les profils de rendement 

en profondeur obtenus lorsqu'on introduit des plaques de matériau équiva

lent os compact d'épaisseur variable : 0,5, 1 et 2 cm à une profondeur de 

2 cm dans un fantôme de polystyrène, le champ d'irradiation est de 10 x 10 

c m , et les énergies mises en jeu sont : 10, 16 et 25 MeV : figures (IV-1, 

2 et 3). 

•En considérant le surdosage au niveau de l'interface milieu 

polystyrène-matériau équivalent os compact, il apparaît d'après les résul

tats obtenus qu'il est approximativement constant quelle que soit l'épais

seur h mise en jeu. Cependant, des études réalisées récemment (GAGNON et 

CUNDIFF, 1980 ; KLEVENHAGEN et coll., 1982) ont montré que l'augmentation 

de rëtrodiffusë était fonction de l'épaisseur diffusante jusqu'à une va

leur maximale de diffusion donnée. L'épaisseur diffusante â laquelle la 

quantité des électrons rëtrodiffuses atteint sa valeur limite est fonction 

â son tour de l'énergie moyenne ou faisceau défi nie au niveau de la surface 

diffusante (HARDER). KLEVENHAGEN, qui introduit la notion de facteur de 
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Profondeur s= 2cm 

Champ 10 * 10 cm 

Milieu polystyrène 
h= 0,5 cm 
h= 1 cm 
h= 2 cm 

•cm 
FIGURE(IV-l): INFLUENCE DE L'EPAISSEUR h SUR LA DISTRIBUTIOH DE DOSE : 

E.= 10 MeV. 

I 
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FIGUBEUV-a): INFLUENCE DE L'EPAISSEUR h SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE : C l Y l 
E.= 16 HeV. 
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FIGURE(IV-3): INFLUENCE DE L'EPAISSEUR h SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE 
E„= 25 MeV. cm 
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rëtrodiffusion électronique (noté EBF) comme étant le rapport de la dose 

au niveau de i'irterface avec et sans diffuseur, a procédé à une étude 

systématique de la variation de 1'EBF en fonction de l'épaisseur diffusan

te dans le cas de plomb. D'après les résultats représentés sur la figure 

(IV-4), il a défini la relation suivante : 

E : énergie en MeV â la surface diffusante, 

h : épaisseur diffusante en mm supposée donner 99 % du maximum du diffusé. 

Nous avons réalisé des expériences pour la mesure de l'EBF 

en fonction de l'épaisseur du matériau équivalent os compact â énergie 

constante, le montage expérimental utilisé est présenté par la figure 

(IV-13J. Les résultats obtenus (tableau IV-Î) nous montrent que dans le 

cas de l'os compact, l'épaisseur diffusante â laquelle le surdosage atteint 

sa valeur limite, doit se situer aux alentours de 0,5 cm (nous ne dispo

sions pas d'épaisseurs (o,5 cm pour compléter nos expériences). 

Nous remarquons d'autre part que l'accroissement de la dose 

à l'intérieur de la structure hétérogène, conséquent à l'augmentation de 

la fluence(P.IV.\.ï) lorsque les électrons pénètrent dans la couche diffu
sante, est fortement fonction de l'épaisseur du matériau diffusant jus

qu'à une valeur maximale de diffusion donnée. La figure (IV-5a) nous mon

tre que l'accroissement de la fluence atteint une valeur limite à partir 

d'une épaisseur de 1 cm quelle que soit l'énergie mise en jeu. L'augmen

tation de la fluence à épaisseur de saturation est fonction â son tour 

de l'énergie moyenne du faisceau d'électron. La figure !W-5b) nous montre 

clairement que la valeur maximale varie approximativement linéairement 

en fonction de l'énergie du faisceau définie au niveau de la surface diffu

sante (HARDER, 1969). 

Nous, remarquerons qu'une augmentation de l'épaisseur de 

l'hétérogénéité réduit l'augmentation de dose à l'interface en déplaçant 

le pic de surdosage a l'intérieur du matériau diffusant, ce phénomène est 
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•paisscur d!ffulanta(mm.) 

FIGURBCIV-4): VARIATION DU TAUX DES ELECTRONS RETRODIFFUSES EN FONCTION DE L 1 

EPAISSEUR DE PLOMB RESPECTIVEMENT POUR DES ELECTRONS DE DIVERSES 
ENERGIES (KLSVENHAGEN and COLL.) . 

lm* 16,01 MeV 
E

m = 5,87 MeV 

i h(cm) 
1 

0,5 | 1 
1 

1,5 i 2 j 4 0,5 1 1,5 | 2 4 ! 

1 EBF 
1 

1,015 | 1.014 
1 

1,014 |1.019 | 1,019 1,07 1,07 1,069 | 1,067 1,0681 

TABLEAU(IV - 1): VARIATION DE L'EBF EN FONCTION DE ''EPAISSEUR 
W MATERIAU EQUIVALENT OS COMPACT . 



Surdosage dans l 'hatarogènâitâ 
an % 

1,2 

1,1 

4.9 M» •' 

10,7 MlaV 

20.1 MeV 

1,0 

Epaisseur h ( c m ) 

0.5 1,3 
FIGUREdV - 5a): VARIATION DE LA FLUENCE DANS LA STRUCTURE HETEROGENE EN FONCTION 

DE L'EPAISSEUR A ENERGIE CONSTANTE . 
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IIS 
DSP : 100 cm 
CHAMP 10 * 10 cm 2 

Profondeur : 2 cm 

110 

105 
10 15 20 

FIGURE(IV-5b> VARIATION DU SURDOSAGE A EPAISSEUR DE SATURATION EN FONCTION DE 
L'ENERGIE MOYENNE (HARDER) DEFINIE AU NIVEAU DE LA SURFACE DE 
SATURATION. 
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d'autant plus prononcé que l'énergie est élevée, ce qui serait dû au fait 

que plus l'énergie augmente, plus le rêtrodlffusë au niveau de l'interface 

diminue, ceci est l'objet de la prochaine étude .' 

IV.1.2 - Influence de l'énergie initiale du faisceau d'électrons : 

Une étude rigoureuse de l'effet de l'énergie a été réalisée 

en adoptant trois énergies significatives : 10 ; 16 et 25 MeV . En 

considérant une ouverture du collimateur de 10 * 10 cm à DSP 100 cm, nous 

avons introduit dans un fantôme de polystyrène des plaques de matériau 

équivalent os compact d'épaisseurs respectives : 0,5 ; 1 et 2 cm à deux 

profondeurs différentes : s=l et 2 cm . Les profils de rendement en prof

ondeur obtenus sont représentés par les figures!IV - 7 à 12) . La figure 

(IV - 6) représente les profils de rendement en profondeur correspondants 

aux énergies citées çi-de;sus dans un fantôme homogène de polystyrène . 

Les résultats obtenus dans ces conditions, nous incitent 

à discerner deux phénomènes et à les étudier très attentivement . Il s' 

agit dans un premier lieu de l'augmentation de dose qui a lieu au niveau 

de l'interface milieu polystyrène-milieu équivalent os compact, et dans 

un second lieu, du surdosage qui se produit â l'intérieur de la plaque 

hétérogène . 

IV.1.2.1 - Etude de l'effet d'interface : 

La dose en un point quelconque d'un faisceau d'électrons 

est principalement due aux électrons de composante vectorielle parallèle 

au faisceau incident, cependant, il existe une faible contribution due 

aux électrons de composante vectorielle antiparalléle au faisceau incident. 

Ainsi, le passage d'un milieu de densité unité à un milieu plus dense se 

traduit par une perturbation de la diffusion des électrons, ce phénomène 

est d'autant plus prononcé que la différence entre la structure ëlectron-

' ique des deux milieux est importante . Il résulte de cette perturbation, 

un accroissement du nombre d'électrons de composante vectorielle antipar

alléle au faisceau incident, ce çui se manifeste par une augmentation de 



cm 

FIGURE(IV-6): COURBES DE pENDEMENT EN PROFONDEUR OBTENUES DANS UN FANTOME HOMOGENE 
DE POLYSTYRENE POUR TROIS ENERGIES:10 : 16 ET 25 MeV. 
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Epaisseur h= 0.5 cm 
Profondeur s= 1 cm 

p Champ : 10 * 10 cm 

25MeV 

cm 
FIGUREIIV-7): EFFET DE L'ENERGIE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR. 



Epaisseur h= 1 cm 
Profondeur s= 1 cm 

2 
Champ: 10 * 10 cm 

0 5 10 
FIGURE(IV-a): EFFET DE L'ENERGIE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR. 

cm 
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Epaisseur h= 2 cm 
Profondeur s 
Champ: 10 * 10 cm' 

1 cm 
2 

o s 1 0 2! 
FISURBH.V-9): EFFET DE L'ENERGIE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR. ^^*|*| 
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Epaisseur h- 0.5 cm 
Profondeur s=2 cm 

2 Champ : 10 * 10 cm 

25MeV 

' • - * - ' • * A m 
FIGURE( IV-10): EFFET DE L'BHERGIE SUR LA 0IMMBOTI8K DE DME -BU» PROFONDEUR. 



Epaisseur h= 1 cm 

Profondeur s= 2cm 

Champ : 10 * 10 cm' 

0 5 10 
FIGURE(IV- l l ) : EFFET DE L'ENERGIE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR. " ï i l ^ 



i 

98 -

Epaisseur h= 2 cm 
Profondeur s= 2 cm 

2 
Champ : 10 * 10 cm 

10MeV\16MeV \25MeV 

10 

FIGURE(IV-12): EFFET DE L'ENERGIE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR. cm 

file:///25MeV
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la dose au niveau de la surface de séparation des deux milieux . Dans le 

but d'évaluer la quantité des électrons rétrodiffusés en fonction de 

l'énergie moyenne définie au niveau de la surface diffusante, nous avons 

réalisé des expériences similaires à celles de KLEVENHAGEN et COLL.(19821: 

le montage expérimental utilisé est représenté par la f1gure(IV - 13) : 

DE RETRODIFrïlSION ELECTRONIQUE (F8F) . 

La relation expérimentale basée sur les résultats obtenus 

- illustrés par la figuredï - 14) - s'exprime sous la forme suivante : 

EBF = 1 + 1,033 . exp(-0,1264.Em> (2) 

La relation (2) reste toutefois valable pour des électrons 

d'énergie moyenne supérieure ou égale à 4 MeV, au-dessous de cette valeur, 

l'EBF varie irrégulièrement . Selon KLEVENHAGEN et COLL., ceci pourrait 

être attribué â une détérioration du spectre des électrons en profondeur. 

A ce sujet, des études entreprises dans une gamme d'énergie 



"T-l 

EBF 

E .25 MeV. 

10 15 
FIGURE(IV-H): VARIATION DU COEFFICIENT DE RETRODIFFUSION A EPAISSEUR BE SATURATION 

EN FONCTION DE L'ENERGIE MOYENNE DU FAISCEAU D'ELECTRONS DEFINIE AU 
NIVEAU DE LA SURFACE DU MATERIAU EQUIVALENT OS. 

"5o 
M.V. 

-.• 
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comprise entre 10 KeV et 0,5 HeV , pour des métaux de numéro atomique 

variable (WRIGHT et TRUMP, 1962 ; COHEN et KORAL, 1965 ; HARDER et FERBERT 

1964 ; TABATA, 1967 ; HAROER et METZGER, 1968 ; EBERT et COLL., 19G9)**: 

montrent une décroissance très marquée de l'EBF en fonction de l'énergie: 

Figure!IV - 15) . D'après les auteurs, cette décroissance serait due à 

une réduction rapide du pouvoir angulaire de diffusion . 

L'étude de la variation du facteur de rêtrodiffusion des 

électrons en fonction du numéro atomique Z par KLEVENHAGEN et COLL. a 

conduit à la religion suivante : 

E8F = A - 3 . exp(- kZ) (3) 

Où Z est le numéro atomiçue ; A, B et k sont des constantes 

qui dépendent de l'énergie du faisceau d'électrons : Tableau(IV - 2) . 

Em : Energie du 
faisceau . 

A B k 

4,6 1,95 1,03 0,0145 

9,1 1,98 1,03 0,0072 

19.2 2,00 1,02 0,0039 

TABLEAU(IV - 2) : LISTE DES PARAMETRES DE L'EQUATION (3) . 

(KLEVENHAGEN et COLL. ; 1982) 

Ainsi, une augmentation du numéro atomique Z, conduit à 

un accroissement du facteur de rëtrodlffusion électronique.Par conséquent, 

le rapport EBF Q S du r

/ E B Fpolystyrëne d o i t n o u s d°"ner approximativement 
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1 

lEBF ~ PI. Au,Fl> 

^ 

% * 

"T^*»Htt. V. 

St/eV 

FIGURE) IV-15); COEFFICIENT DE RETRODIFFUSI0N POUR DES ELECTRONS MONOENERGETIÇUES 
D' INCIDENCE PERPENDICULAIRE PAR RAPPORT A UK MILIEU SEMI-INFINI i 
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l'augmentation de la dose à l'interface d'entrée du faisceau . 

Nous avons calculé l'augmentation de la dose au niveau de 

l'interface milieu polystyrène -milieu équivalent os compact d'après les 

relations (2) et (3), et confronté aux résultats expérimentaux 

Tableau!IV - 3) . 

Pour calculer le numéro atomique moyen d'un milieu compos-
«5 

i t e , on a eu recours à la formule éioncée par R.OATTA et COLL. (1979) : 

Z = ( ^ a, . z l ' 6 ) 1 / M (4) 

Où a. est le poids de l'élément "i" de numéro atomique Z.. 

Pour le polystyrène: Z = 5,72 ; tandis que pour le matériau équivalent os 

compact (CHAPITRE III) : Z = 11,38 . 

Energie moyenne 
du faisceau . 

4,9 6,94 10,75 12,77 20,06 . 

Surdosage interf
ace : expérience 

108,0 105,0 103,0 101,6 100,5 

Relation (2) 105,6 101,3 102,7 102,0 100,8 

Relation (3) 107,3 105,7 103,7 103,3 102,0 

TABLEAUUV - 3) : ESTIMATION DE L'AUGMENTATION DE DOSE A L'INTERFACE 

-A EPAISSEUR DE SATURATION- D'APRES LES RELATIONS 

(2) ET (3) . 

Les résultats obtenus confirment donc l'hypothèse selon 

laquelle, l'augmentation de dose à l'interface est principalement due à 

un accroissement du nombre des électrons rétrodiffusés et provenant du 

matériau hétérogène en question . Ce phénomène est d'autant plus prononcé 
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que l'énergie des électrons (définie au niveau de la surface diffusante) 

est faible . 

IV.1.2.2 - Variation du surdosage dans le matériau hétérogène 

en fonction de l'énergie des électrons : 

Dans cette partie, on abordera l'étude du second problème, 

à savoir, l'augmentation de la dose à l'Intérieur de la couche équivalente 

os compact, et plus particulièrement à son évolution en fonction de 

l'énergie moyenne des électrons définie au niveau de la surface diffusante 

En effet, la présence d'une couche de matériau équivalent 

os dur dans un faisceau d'électrons traversant un fantôme de polystyrène, 

entraîne un accroissement de la dose qui se manifeste dans un premier 

temps au voisinage de la surface d'entrée du milieu hétérogène, cette 

augmentation de la dose atteint sa valeur maximale dans le matériau diff

usant . Ces phénomènes étant liés à l'énergie des électrons, les effets 

résultants sont résumés de la manière suivante : Au fur et â mesure que 

l'énergie des électrons -définie au niveau de la structure hétérogène-

diminué ; le pic de surdosage dans la couche diffusante est déplace vers 

la surface d'entrée du faisceau incident, parallèlement, l'intensité du 

pic devient plus importante . 

L'augmentation de la dose au niveau de la surface séparant 

les deux milieux ayant êtê l'objet de l'étude précédente, nous avons eu 

recours à la notion de "fluence en électrons" pour expliquer l'existence 

du pic de surdosage à l'intérieur du matériau équivalent os compact . 

D'après l'ICRU 21 (1972), la fluence de particules est 

définie comme étant le rapport du nombre de particules traversant une 

sphère de petite dimension par la section diamétrale de celle-ci . 

D'une manière générale, dans le cas d'un faisceau d'élect

rons, la fluence dépend d'une part du flux électronique N 0(e"/cm
2), et 
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d'autre part, de l'étalement angulaire des électrons : 

Fluence = N«,(e"/cm2> . / ™*L .Ht (5) 
/ cosiî! 

Où : ^ 
2 

N„ : nombre d'électrons / cm incidents au niveau de la surface du 

fantôme ; 

P(9).d9 : probabilité pour que la diffusion des électrons s'effectue dans 

un angle compris entre 8 et tt +dô ; 

9 : angle de l'électron par rapport au faisceau incident : 

P(Q) = J L . expl-O^.tf2) (6) 

<y : racine carrée moyenne de la distribution angulaire de la direction 

de l'électron projetée dans un plan vertical . 

L'intégrale (5) est évaluée en considérant des angles 

faibles (HOGSTROM et COLL. ; 1982)" d'où l'approximation : 

(cosBf'= 1 + B z / z > Fluence = N„.(l +(T 2) (7) 

La figured!/ - 16)nous montre comment un faisceau parallèle 

peut acquérir une augmentation de 41% en fluence lorsqu'il est diffusé 

d'un angle de 45° . 

Le long de l'axe central d'un faisceau d'électrons large, 

la distribution angulaire est approximativement gaussienne, et la racine 

carrée moyenne de l'angle croît en profondeur . La figure(IV-l7)représente 

la distribution angulaire P(8) pour quelques profondeurs, calculée par 

KR.HOGSTROM et COLL.(1982) d'après la théorie d'EYGES (1948) en utilisant 

les pouvoirs linéiques de diffusion dans l'eau de l'ICRU 21 (1972) . 



"XTL 

No e/cm 2 

e=0° 
Fluence = N o = No 

cosO0 

e = 45° 
No Fluence = — l \ ± o = 1 - 41 No cos 45° 

FIGURE(iv-16): Effet de la Diffusion sur la Fluence. 
(HOGSTROM and COLL. ,1982) " 
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1 1 A A 1 
Relative Dose 

50 100 

2. 
ST 

e(R) 

FIGURE(IV-17) : Distribution Angulaire des Electrons 
Variation en Profondeur. 

To = 11.8 MeV 
(HOGSTROH and C0LL..198S) 



108 

Notons toutefois que, l'utilisation de l'équation (7) reste 

limitée pour des profondeurs inférieures â la profondeur du maximum pour 

un faisceau d'électrons d'énergie donnée, et ceci en raison du manque de < 

discontinuité dans le modèle théorique ; au-delà de la profondeur du 

maximum, la fluence continue d'augmenter : FiguredV - 18) - HOGSTROM et • 

COLL.; 1982 - . 

Le facteur de fluence permettant de passer d'un milieu A 

à un milieu B est donné par : 

i + <ST|czB) ) DSP + z, 

1 ' + *A«A> J 
<-DSP-n^ 2 « 8 » 

Où : R? n 

Z B = Z f l. (Jp-) (9) 
K50 

Le premier ternie de l'équation (8) tient compte de la 

différence des pouvoirs angulaires de diffusion des deux milieux . La 

racine carrée moyenne de la distribution angulaire est donnée par : 

/

Z_ 

-S-(Z') .dZ' + (?* (10) 

Afin de rendre cette formule accessible pour le calcul,on 

a fait appel â l'égalité énoncée par WERNER et COLL.(1982) : 

$ " " • 
A . È" B(Z') ; d'où : 

V =|.f ! A . Ê : B . - 3 _ . I ( , - - f ) 1 " 8 - il +tf („) 

A et 6 sont deux constantes qui dépendent du matériau en question: 

CHAPITRE II . 
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_L 
5 _ 10 

Dose Relative * (DSP • Z \ 2 

DSP 

Facteur de fluence relatif 
(calcule) 

JLKJUBE(IV-18): Comparaison Entre la Dose en Profondeur 

et la Fluence calculée dans la région 
Ascendent* (HOGSTROM and COLL.,198*) ,•* 
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Polystyrene 

Os compact 

.A = 1,780 

A = 1,616 

B = 3,562 

B = 5,118 

ffo : racine carrée moyenne de la divergence du faisceau incident sur 

le fantôme . Ce paramétre est déterminé d'après la procédure 

expérimentale décrite dans le chapitre II . 

Nous avons utilisé l'équation (8) pour déterminer le surd

osage qui a lieu dans une couche de matériau équivalent os compact, 

d'épaisseur 2 cm, placée à une profondeur de 1 cm dans un fantôme de 

polystyrène, l'ensemble étant irradié successivement par des électrons 

d'énergie initiale égale à 10 ; 16 et 25 MeV - Figure IV . 8 -, les 

résultats obtenus sont résumés dans le tableaudV - 4) . Notons que ce 

calcul est limité pour une profondeur Z • 0,5 cm poly. 0,87 cm. 

E„(MeV) E,(MeV)-HAR0ER- GCtrad) (fF)°f:êq-(8) Surdosage mesuré: 

FiguredV - 8) 

10 6,94 0,043 1,18 1,17 

16 12,78 0,025 1,05 1,05 

25 22,10 0,020 1,04 1,06 

TABLEAUdV 4) : COMPARAISON ENTRE LE SURDOSAGE MESURE EXPERIMENTAL

EMENT ET CELUI CALCULE D'APRES L'EQUATION (8) . 

Comme ceci a été signalé auparavant, l'équation (8) doit 

être utilisée moyennant de grandes précautions . A titre d'exemple, le 

tableaudV - 5) nous donne des exemples d'augmentation irrëguliére du 

facteur de fluence au-delà de la profondeur correspondante â la variation 

• maximale réelle de la fluence . 
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E.(MeV) • Z os = 1 c m : Z p l = 1 , 7 5 c m z os = 2 c m ; z

P r 3 ' 5 c r a 

10 

25 

Ë.(HeV) < f F ) " calculé Ê„(MeV) ( f F ) ° calculé 

10 

25 

6,94 

22,10 

1.41 

1,08 

4,90 

20,06 

1,81 

1,20 

TA3LEAU(IV - 5) : EXEMPLES DE L'AUGMENTATION IRREGULIERE DU FACTEUR 

OE FLUENCE . 

Ainsi, la présence du pic de surdosage à l'intérieur du 

milieu diffusent, s'explique par une augmentation de la fluence électron

ique suite à la modification de la diffusion des électrons lorsqu'ils 

pénétrent dans la couche de matériau équivalent os compact . Ce phénomène 

est d'autant plus prononcé, que l'énergie des électrons au niveau de la 

surface diffusante est faible, il en résulte un déplacement du pic de 
surdosage vers la surface d'entrée du faisceau . 

IV.1.3 - Influence de la position "s" de l'hétérogénéité : 

A épaisseur de saturation : h = 2 cm ; nous avons introduit 

des plaques de matériau équivalent os dur à différentes profondeurs selon 

l'énergie initiale du faisceau d'électrons utilisé : 

E„( Mev ) 10 16 25 

Profondeur 

"s" en cm 1 - 2 1 - 2 - 4 1 - 2 - 4 - 6 

Les profils de rendement en profondeur obtenus sont représ 

entés par les figuresdV - 19 ; 20 et 21) . 
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s- lcm s-kcm 112 

Epaisseur : 

Champ : 10 

h- 2 cm 

' 10 cm 2 

Milieu homogène polystyrène 

Milieu hétérogène 

cm 
FIGURE(IV-19): INFLUENCE DE LA POSITION s SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE 

EN PROFONDEUR :E„=iO MeV. 
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113 

s=4cm 

Epaisseur : h= 2cm 
Champ : 10 * 10 cm 

cm 
FIGUREUV-20): INFLUENCE DE LA POSITION s SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE 

EN PROFONDEUR :E.=16 MeV. 



Epaisseur : h= 2 cm 
2 

Champ : 10 * 10 cm 

FI0URE(IV-21): INFLUENCE DE LA POSITION s SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE ~~ï*|*| 
EN PROFONDEUR :E„=2S MeV. !•••• 



F mm 

m 

w -fr |f Milieu hétérogène 

Profondeur s* 6 cm 

Champ : 5 * 5 cm 

M 

FIGURE!IV-2S): INFLUENCE DE LA POSITION S DE L'HETEROGENEITE SUR LA DISTRIBUTION 
DE DOSE EN PROFONDEUR:Ec=25MeV , h=lom. 
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Profondeur s= 8 cm 

Champ 10 * 10 cm* 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Milieu 
- • • ^ " • — homogène 

polystyrène 

^ * * Milieu 
hétérogène 

cm 
FIGURE!IV-23)! INFLUENCE DE LA POSITION s DE L'HETEROGENEITE SUR LA DISTRIBUTION 

DE DOSE EN PROFONDEURSE.-25MeV , h=2cm. 
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En analysant les résultats obtenus, on remarque que le 

surdosage est plus important lorsque 1'hétérogénéité est placée à faible 

profondeur ; en effet, à plus grande profondeur, les électrons sont en 

partie totalement ralentis â l'intérieur de l'hétérogénéité: Figures{IV-22 

et 23) . L'effet d'interface est plus appréciable lorsque l'hétérogénéité 

est placée â de grandes profondeurs ; ceci s'explique par une diminution 

de l'énergie au niveau de la surface diffusante entraînant ainsi un 

accroissement de la quantité des électrons rëtrodiffusés . 

IV.1.4 - Influence de l'ouverture du collimateur i_ 

Les résultats obtenus en modifiant les dimensions du champ 

(5*5 ; 10*10 et 15*15 cm ) sont approximativement identiques , On peut 

donc dire que la variation de l'ouverture du collimateur lorsqu'un milieu 

hétérogène est irradié par des électrons de haute énergie reste sans effet 

sur la distribution de dose en profondeur . 

IV. 2 - INFLUENCE DE LA GRAISSE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR: 

De nombreuses expériences ont été réalisées afin de mettre 

en évidence l'influence éventuelle de matériaux hétérogènes de densité 

voisine de 1 g/cm sur la distribution de dose lorsque le milieu est 

irradié par des électrons de haute énergie . Dans ce cadre, notre choix 

s'est porté sur des plaques de matériau équivalent graisse (CHAPITRE III) 
3 

de densité massique égale â 0,92 g/cm . 

Au cours de nos expériences, on a procédé â une étude 

systématique de l'influence de divers paramétres, dont : l'épaisseur et 

la position de 1'hétérogénéité, l'ouverture du collimateur et l'énergie 

initiale du faisceau d'électrons s à la suite de quoi, les conclusions 

qui s'imposent ont été adoptées : 

* Pour une hétérogénéité de 3 cm d'épaisseur, située â différentes prof

ondeurs dans un fantôme de polystyrène irradié par des électrons de 25MeV: 



Mlle» llo«o,«ne RL|»K(««e 

Ml 1 leu MftêroRëfi 

FIGURE(IV-24): INFLUENCE DE LA PROFONDEUR s SUR LA DISTBIBUTION DE DOSE EN PROFONDEUR : 
(a) s=2 cm ; (b) s=4 cm ; (c) s=6 cm . 
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»7 

E„- 25 Mev. 
s s 4 cnt • 
h = 3 cm . 
Champ : variable 

S * a cm , 
10 • 10 cm. 
15 • 15 cm 

FI0URE(IV-25):INFLUENCE DE L'OUVERTURE DU COLLIMATEUR SUR LA DISTRIBUTION DE 
DOSE : (a)MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENE! 

(b)MILIEU HETEROGENE . 
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-hanp : 5 * 5 cm" 
ds î cm * 
h* 2 cm , 

FIGURE UV-26a): INFLUENCE DE LA GRAISSE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE A ENERGIE 
ELEVEE : :MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENE; 

: MILIEU HETEROGENE . 

E,= 7 Mev , 2 
cm . Champ : 10 * 10 

2 
cm . 

5 s 1 cm > 
h= 1 cm . 

FIGUREgv-26b): INFLUENCE DE L GRAISSE SUR LA DISTRIBUTION DE DOSE A FAILLE 
ENERGIE: : MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENE ; 

: MILIEU HETEROGENE . 
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FiguredV - 24) ; la courbe de rendement en profondeur au voisinage de 

1'hétérogénéité subit une modification minime qui peut être négligée, par 

contre, en raison de la réduction du pouvoir linéique d'arrêt, le parcours 

des électrons se trouve augmenté dans la structure équivalente graisse 

par rapport â celui obtenu dans le matériau équivalent eau (polystyrène). 

Il en résulte un déplacement plus ou moins important de la distribut

ion de la dose vers de plus grandes profondeurs . 

* Les effets observés ne dépendent pas de la dimension du champ : 

FiguredV - 25) . 

* Une représentation des courbes isodoses d'une part en milieu homogène 

polystyrène, et de l'autre en milieu hétérogène pour deux énergies di

fférentes : 7 et 25 HeV - Figure IV . 26 -, nous montre clairement la 

faible perturbation causée par la présence du matériau de densité voisine 

de 1 g/cm sur la distribution de la dose . 

La présence de la graisse dans un milieu de densité unité 

irradié par des électrons de haute énergie n'entraîne pas une modification 

importante de la dose en profondeur : la fluence dans les deux milieux 

ainsi que la rëtrodiffusion des électrons étant pratiquement identiques. 

IV.3 - CONTROLE DES RESULTATS : Mesures Par Thermoluminescence . 

L'objectif principal de ces mesures est de vérifier T 

existence du pic de surdosage ainsi que son intensité, à l'intérieur de 

la structure équivalente os compact, au moyen d'un dosimétre différent 

du film . 

Dans ce sens, on a tracé une droite d'étalonnage d'après 

des mesures effectuées au niveau du maximum de dose pour deux énergies, 

respectivement 10 et 25 MeV : FiguredV - 27). Les droites ainsi obtenues, 

nous permettent ensuite de définir les équations qui les caractérisent 
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FIGURE;iV-27): DROITES D'ETALONNAGE OBTENUES AU NIVEAU DU MAXIMUM DE DOSE POUR 
LES DEUX ENERGIES SUIVANTES: 
(a) E„=IOMeV ; (b) E.=25MeV. 
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et qui sont de la forme : L = m.D + b ; m étant la pente, et b l'ordonnée 

à l'origine . Les résultats sont résumés dans le tableau)IV - 6) . 

E. ( MeV ) 10 25 

m 0,1204 0.1-167 

b -0,7300 -0,9500 

r : coefficient 

de corrélation 
0,9980 0,9996 

TABLEAUUV - 6) : PARAMETRES DEFINISSANT L'EQUATION DE LA DROITE 

D'ETALONNAGE POUR DES ELECTRONS D'ENERGIE 

INITIALE E„ = 10 ET 25 HeV . 

On réalise un certain nombre de mesures dans le fantôme 

homogène de polystyrène afin de vérifier la validité de la méthode 

expérimentale . Ensuite, on effectue plusieurs mesures à des profondeurs 

différentes dans le fantôme hétérogène en utilisant le montage expériment

al décrit dans le chapitre III, et élaboré dans ce but . la lecture ainsi 

obtenue,nous permet d'atteindre directement la dose absorbée.Les résultats 

sont représentés par les figuresUV - 28 et 29) . 

On observe un concordance quasi-parfaite entre les deux 

procédés de mesure, en particulier, Il l'intérieur de la structure hétérog

ène osseuse . Nous pouvons donc affirmer aue notre méthodologie 

expérimentale basée sur la mesure par films dosimétriques, tout en étant 

rapide, présente une précision suffisante . 

l\A - CONCLUSIONS : 

L'étude expérimentale exposée tout au long de ce chapitre 

nous a conduit aux conclusions suivantes : 
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cm 

FIGURElIV-gal: COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS OBTENUS PAR FILMS ET CEUX OBTENUS 
PAR THERMOLUMINESCENCE : E 0= lOMeV. 
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IV.4.1 - Effet de l'os compact : 

La présence d'une structure osseuse de densité suffisaraent 

élevée dans un milieu de densité unité entraine les conséquences suivantes 

* Un accroissement du pouvoir d'arrêt : le parcours des électrons dans 

la couche osseuse est inférieur à celui obtenu dans un milieu homogène 

de polystyrène . En conséquence, la courbe de rendement en profondeur est 

déplacée brutalement vers la surface d'entrée du faisceau, d'où un sous-

dosage des couches situées au-delà de la masse hétérogène . 

* L'augmentation de la quantité des électrons rêtrodiffusës en provenan

ce de la structure osseuse, entraine un surdosage au niveau de l'interface 

Ce phénomène est d'autant plus prononcé que l'énergie des électrons 

- définie au niveau de la surface diffusante - est faible . 

* L'accroissement de la fluence électronique â l'entrée du milieu osseux 

se traduit par une augmentation approximativement proportionnelle de la 

dose . Le surdosage ainsi créé atteint une valeur limite de saturation 

à partir d'une certaine épaisseur . 

A épaisseur de saturation, l'intensité du pic de surdosage 

varie linéairement en fonction de l'énergie moyenne du faisceau définie 

au niveau de la surface du matériau hétérogène . 

Toutefois, si ceraines parties de l'os anatomique présent

ent une forme dense {os compact), la plus grande partie du squelette (os 

spongieux) a une structure hétérogène à l'échelle microscopique : la 

substance osseuse est creusée de cavités contenant des cellules, ies vais-

eaux, de la graisse, c'est à dire une substance en pratique équivalente 

à l'eau . Selon la proportion de celle-ci, la densité des tissus osseux 

varie de 1,85 (diaphyse fémorale, tables externe et interne de la voûte 

crânienne).à 1,15 (os spongieux) ; le maxillaire inférieur, les vertèbres 

cervicales, la partie antérieure des vertèbres dorsales, l'aile iliaque 
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ont des densités intermédiaires qui sont respectivement de l'ordre de 1,65 

1,45 ; 1,4 et 1,3 . 

Ainsi, bien que l'on observe un accroissement de dose d' 

environ 18% à 10 MeV, cet accroissement selon FEHRENTZ et COLL.4.* (qui 

obtiennent une augmentation de dose de 20% à 4,2 MeV) ne dépasserait pas 

5» dans des os humains du fait de leur faible densité moyenne(1,15 à 1,35) 

sauf le crène et le maxillaire (1,65), mais ceux-ci ont de faibles 

épaisseurs . 

IV.4.2 - Effet de la graisse : 

La présence de tissus de densité voisine de 1 ne modifie 

pas de façon importante la dose en profondeur si ce n'est un léger déplac

ement de la distribution de la dose vers de plus grandes profondeurs (•?<.]) 

ou inversement (•f^lg/cm ) . Les tissus mentionnés dans le tableau (IV-7) 

font partie de cette catégorie de tissus présents dans le corps humain 

dont on peut facilement tenir compte lorsqu'on considère un traitement 

en électrothérapie en exprimant les profondeurs en g/cm . 

Organe 
_3 

Densité (g.cm ) 

Rate 1,060 

Pancréas 1,020 

Mat.Grasses 0,930 

Foie 1,050 

Muscle 1,060 

Poitrine (sein) 0,970 

Rein 1,050 

Cerveau 1,030 

Sang 1,034 

TABLEAU!IV - 7) : TISSUS DU CORPS AVEC LEUR DENSITE RESPECTIVE . 



CHAPITRE V 

TRAITEMENT INFORMATIQUE : RESULTATS ET ANALYSES 
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Dans ce chapitre, nous décrivons les étapes fondamentales 

que nous avons effectuées afin de programmer le modèle théorique de KR. 

HOGSTROH et COLL. {CHAPITRE II) . 

La confrontation entre les résultats expérimentaux et ceux 

obtenus d'une part d'après le programme de NANCY, et d'autre, grâce à des 

tests réalisés sur un système de calcul RT/PLAN (GENERAL ELECTRIC), est 

suivie d'uie discussion sur les limites et les performances Ju modèle de 

calcul de 'R.HOGSTROH . 

Enfin, nous présentons brièvement les aspects caractérist

iques des Igorithmes de calcul de la dose en électrons actuellement util

isés dans .es principaux systèmes informatiques de calcul de la dose . 

V.l - PROGRAMMATION DU MODELE THEORIQUE DE KR.HCoSTROH : 

V.l.l - Système informatique : 

LPJ dosimetries sont réalisées actuellement sur un ordinat

eur POP 11/34 de DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION . 

Le POP 11/34 a une capacité mémoire minimum de 64 K mots 

de 16 bit., et une possibilité d'extension jusqu'à 128 K mots . Le cycle 

de base est de 800 nanosecondes pour une mémoire à semi-conducteur . Le 

logiciel de base nécessite 28 K mots pour le traitement par lots . 

La structure de l'ensemble se compose autour d'un UNIBUS, 

comme l'indique la figure(V-l), qui permet des liaisons particulières pour 

toutes le- unités . 

Les périphériques peuvent envoyer, recevoir, échanger des 

informati ns sans faire intervenir l'unité centrale.Les transferts peuvent 

s'effectu r à une vitesse allant jusqu'à 2,5 millions mots par seconde. 
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FIGURE (V - 1) : SCHEMA UNIBUS 

Le PDP 11/34 possède (Figure V-2) comme mémoire auxiliaire 

deux disques de 2,5 millions de mots chacun ; les impressions se font sur 

une imprimante à cîavier LA 36 à une vitesse de 30cps. La prise de données 
de fait & partir d'un écran de visualisation de 24 lignes et de 80 caract

ères . Les contours malades, volume cible et organes internes sont 

introduits à l'aide d'un lecteur de coordonnées graphiques et les résult

ats des dosimetries sont restitués â partir d'un traceur . 

1 PDP 11/34 

2 Ecran visualisation 

3 Imprimante LA 36 

4 Traceur 

5 Lecteur de coordonnées graphiques 

6 Disques (2,5 millions de mots) 

FIGURE ( V - 2 ) SCHEMA D'IMPLANTATION 



- 131 

g:i.2 - Présentation du logiciel utilisateur : 

(Ecrit par EACL : Energie Atomique Compagnie Limitée) 

1 . TP11 : 

Le programme TP11 est l'entête de la chaîne du f ogramme: 

Figure(V-3) . Il permet en premier lieu soit de sélectionner des fonctions 

utilitaires, soit de démarrer dans la chaine en interrogeant l'utilisateur 

sur l'identité du patient . Le contour malade est introduit soit par un 

lecteur de coordonnées graphiques, soit par un clavier alphanumérique .Si 

le contour est introduit par le lecteur de coordonnées graphiques, l'opér

ateur aura la possibilité d'introduire le contour externe, le volume cible 

et, les contours internes des organes critiques . Le nombre de points de 

relevé est de 100 pou>- le contour patient et, également de 100 pour le 

volume cible et les contours internes . Le logiciel interroge ensuite 

l'opérateur sur la technique de traitement (traitement pour un champ rect

angulaire, cyclothêrapie ...) . 

TPI 1 |~»j~QCBEAM |-«rC6EAHr" )-*| CMTSUH M CWTDIS M CWLT 

FIGURE ( V - 3 ) : SCHEMA DE LA CHAINE DE PROGRAMMES . 

qCBEAH : 

Le programme QCBEAM est un programme interactif qui 

interroge l'opérateur sur le plen de traitement et sur le faisceau . Dans 

le système, il est possible de rappeler le plan précédent et de conserver 

les caractéristiques souhaitées . L'opérateur, introduit pour chaque 

faisceau : 

- L'unité de traitement ; 

- La distance source-peau ou la distance source-axe de rotation ; 

- La profondeur de normalisation ; 

- La profondeur de définition des dimensions du champ ; 

- Les dimensions du champ ; 

- L'indicatif de correction d'obliquité du contour ; 

- La pondération du faisceau ; 
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- Les coordonnées du point d'entrée du faisceau, déterminées dans un 

système d'axe d'origine quelconque ; 

- L'angle de pénétration du faisceau, défini dans le même système d'axe 

que ci-dessus ; 

- La présence de coin ( recherche automatique dans un fichier du coin 

approprié à i 'aide de la dimension du champ ) ; 

- Les dimensions de la grille de calcul avec le pas de calcul . 

Il est possible de visualiser sur un même plan de calcul 

six faisceaux différents . 

3 • CBEAHF : 

Le programme CBEAMF est le programme de calcul . IL commen

ce par contrôler si le faisceau est dans le plan de traitement et s'il 

est bien en présence d'un faisceau d'électrons.Compte tenu de la dimension 

du faisceau, le programme prépare une grille de calcul de dose temporaire 

en fonction de la profondeur du parcours extrapolé des électrons choisis 

et de la largeur du faisceau.Apres avoir lu toutes les données nécessaires 

au calcul, il réalise le calcul de dose suivant la méthode de KAWACHI, 

il applique la correction du contour à la matrice de doses qui est reform-

alisëe en tenant compte de la grille initiale . Lors de cette dernière 

opération, il exécute la correction suivant l'angle d'entrée du faisceau. 

4 . CMTSUM : 

Le programme CMTSUM est le programme qui réalise la sommat

ion de tous les faisceaux calculés dans un même plan de traitement . Lors 

de la sommation, l'opérateur a la possibilité de réaliser une pondération 

des faisceaux en fonction des résultats souhaités . 

6 • CMTOIS : 

Le programme CMTOIS permet la visualisation de la distrib

ution de dose . Il présente le maximum de dose et sa position . Il demande 

la valeur de normalisation, les valeurs des courbes isodoses voulues et 

en fonction des réponses, visualise les courbes demandées . 
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6 . CHPLT : 

Ce programme trace le plan de traitement conçu lors de 1' 

exécution de CMTDIS . Sur le résultat du tracé,' outre celui du plan de 

traitement, apparaissent divers renseignements tels que l'unité de trait

ement, le nombre de faisceaux et la position de chaque faisceau . Le syst

ème permet de réaliser à la demande, le tracé immédiat ou en différé . 

ELFIT : 

Avant de pouvoir réaliser le calcul, le programme C6EAMF 

utilise des coefficients qui caractérisent le rendement en profondeur des 

faisceaux d'électrons . Ces coefficients sont obtenus dans le programme 

ELFIT et sont stockés ensuite dans un fichier . 

V.2 - REMODEUSATION : 

V.2.1 - Objectifs : 

Nous avons écrit le modèle de calcul du faisceau pinceau 

de KR.HOGSTROM basé sur la théorie de la diffusion coulombienne multiple, 

sans avoir recours aux nombres scanographiques . On s'est limité au cas 

ou 1'hétérogénéité rencontrée est une surface plane â faces parallèles, 

et est semi-infinie par rapport à la dimension du champ d'irradiation . 

Oans ces conditions, nous avons élaboré de nouveaux 

programmes présentés çi-dessous . 

V.2.2 - Présentation de la nouvelle chaine de programmes : 

Les nouveaux programmes - en pointillé - sont intégrés dans 

la chaine standard TPU afin de rendre l'ensemble immédiatement 

opérationnel : 
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TP11 : Entrée Contour Malade 

QCBEAM : Entrée Données Des Champs. 

ZZIZI 
ELFORR * 

-4ZENC0R! 

ELECTR 

F I N A L . 

j *î.POLIARj 

CHTSUM : Pondération Et Sommation 

CMTOIS : Visualisation 

Le programme FINAL calcule la répartition de la dose à 

l'intérieur de la fenêtre de calcul , les principales étapes de ce progr

amme sont les suivantes : 

1 . Lecture des valeurs du pouvoir linëi^'iè Je diffusion en fonction de 

l'énergie pour le polystyrène : Fichier POLIAR ; 

2 . Ouverture du fichier concernant les données de la fenêtre de calcul: 

coordonnées du plan de calcul;intervalle sur la longueur et la largeur 
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3 . Lecture et identification de la densité des points du contour interne: 

sous-programme ZENCOR . 

4 . Lecture des caractéristiques du faisceau dans le fichier CBEAM.DAT: 

nom du faisceau, unité de traitement, matrice des points du contour 

malade . Egalement lecture des valeurs Inclues dans le fichier QUNITS: 

R , E Q, OSC et Sigma thêta-x mesurée expérimentalement . Ces valeurs 

sont liées à l'unité de traitement et à l'énergie sélectionnée . 

5 . Test si le plan de calcul contient l'axe du faisceau, dans le cas 

contraire, on se branche sur une procédure de sortie . 

6 . Test et impression de l'indicatif concernant la correction du faisceau 

en fonction du contour patient . 

7 . Conversion de l'angle d'entrée en radians . 

8 .• Définition de la limite de la grille intermédiaire de calcul ( imites 

aux dimensions du faisceau). 

A . Calcul de la table des profondeurs (14) en fonction du parcours 

R du faisceau d'électrons . Les profondeurs sont équidistantes 

les unes des autres à l'exception de la dernière (quatorziëme)qul 

est égale à 1,5 * R . 

B . Calcul des lignes décrémentaies (16)en fonction de la demi-largeur 

du faisceau . Les Intervalles sont égaux I l'exception du dernier 

qui est égal à la somme des intervalles précédents . 

9 . U'cul de la dose selon l'équation (26) - CHAPITRE II - aux points 

P définis comme étant les intersections des profondeurs et des lignes 

dêcrementales définies préalablement, cette étape sera plus détaillée 

par la suite , 

10 . Normalisation du maximum à 1000 et création de la matrice symétrique 

pour la seconde demi-longueur du faisceau . 
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11 . Création du fichier de doses . 

12 . Reformaiisation à la grille de calcul initiale pour une matrice de 

46(X) et 41(Y) . Cette grille se découpe dans le calcul d'angulation 

par fraction de 16 valeurs su les X . 

13 . Ecriture de la ligne de calcul . 

14 . Chaînage sur le programme CMTSUM pour la sommation des faisceaux . 

Le sous-programme ZENCOR permet l'identification de tout 

point appartenant à la fenêtre de calcul . A chaque point entré, est 

affectée la densité correspondante : 1,06 dans le cas ou le point en 

question est situé en dehors du contour interne et, la densité "d" 

- respective â l'hétérogénéité considérée - dans le cas contraire . 

Le sous-programme POLIAR appelé à partir du programme FINAL 

permet la recherche dans le fichier POLIAR des pouvoirs linéiques de 

diffusion en fonction de l'énergie moyenne pour le polystyrène . Il permet 

éventuellement, de réaliser une interpolation entre pouvoirs linéiques 

de diffusion différents . 

Si l'on considère à présent le cas ou l'hétérogénéité 

rencontrée est de l'os compact de densité éqale à 1,85 g.cm , l'organigr

amme détaillé de l'étape "9" sera le suivant : 
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CALCUL DE LA DOSE POUR UN POINT P 

1 
Appel du sous-programme ZENCOR pour identifier la 

densité du point P en question 

<Densité de P? 1,06>-

TOTO=l. |TOTO=i,7s| 

lo m - o-l 

IK •' 1. I 

0Z1 = D(K+1) - D{K) 

ZF = ZF + TOTO * DZ1 

1 K=K+1 I < y X 
Appel du sous-programme POLIAR 

Recherche du pouvoir linéique 

de diffusion pour le polystyr-

ë n e à l a profondeur ZF: PLD. 
J^ 

-(Densité de P ? 1,06^ 

I PLD«—PLU*3.4385I 

Calcul de r ^ s — • C*= <r^ s + (Z+L,,) 2* o£ l 

Calcul < te ( r^s> .—* , C * * = ( 0 i cs» . + <Z+U> 2* ^ 1 

Recherche du rendement en profondeur à ZF . I 

CALCUL DE LA DOSE AU POINT P(X,Ï,Z) D'APRES L'EQUATION 

(26) DU CHAPITRE I I . 

•*• Retour au point suiva.it. 

http://suiva.it
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REMARQUES : 

* La valeur 3,4385 correspond à la valeur moyenne du rapport des pouvoir 

linéiques de diffusion définis respectivement pour l'os compact et le pol

ystyrène, ce rapport est considéré approximativement constant dans une 

gamme énergétique de 1 à 20 MeV . La valeur citée çi-dessus correspond 

à des électrons d'énergie moyenne égale à 10 MeV . 

Le terme "Tcro" correspond â la valeur de la profondeur 

effective ZF . Il est égal au rapport du parcours R 5 Q dans le polystyrène 

sur celui obtenu dans l'hétérogénéité ( CHAPITRE II ) . 

- '^"MCS'° ' e s* ' a r a c^ n e carrée moyenne de la distribution latérale 
en milieu homogène polystyrène ; 

* ( fr~ i 
UMCS : est la racine carrée moyenne de la distribution latérale 

dans le milieu rencontré ; 

Le calcul de ces deux paramétres est effectué d'après les 

équations (32a, b, c et d ) explicitées dans le CHAPITRE II . 

* ( G © x ) '• est la racine carrée moyenne de l'étalement angulaire 

déterminé expérimentalement selon la méthode décrite dans 

le chapitre II . 

^ Le calcul de la profondeur effective ZF est effectué selon l'équation 

(31) - CHAPITRE II - . Le rapport des pouvoirs linéiques d'arrêt est 

remplacé par le rapport des parcours R ™ (H0GSTR0M et COLL. ; 1982) . 

* Le programme ELECTR permet d'introduire les rendements en profondeur 

en trente points pour sept champs différents et pour une même énergie,ces 

valeurs sont stockées dans le fichier ELECTR qui sera appelé ultérieurem

ent par le programme ELFORR . Ce dernier quant â lui, fournit les valeurs 

du parcours pratique ( R ) , de l'énergie initiale moyenne du faisceau 

•définie â la surface d'entrée du milieu et, la distance source-diaphragme 

ainsi que la DSP . 
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V;3 - RESULTATS ET DISCUSSION : 

V.3.1 - Distribution de la dose en milieu homogène polystyrène : 

Les courbes isodoses obtenues en milieu homogène polystyrène 

pour trois énergies différentes : 10 ; 13 et 2F MeV, sont représentées 

respectivement par les figurestV - 4, 5 et 6) . L.> concordance entre les 

résultats obtenus expérimentalement et ceux obtenus par calcul est d'aut

ant meilleure , que l'énergie des électrons mise en jeu est faible.Ce 

phénomène s'explique par l'absence dans le modèle de calcul de KR.HOGSTROM 

d'un paramétre qui rend compte de la dose due aux photons résultants 

du rayonnement de freinage (BREEMSTRAHLUNG) ; la quantité d'énergie ainsi 

déposée est d'autant plus appréciable que l'énergie des électrons est 

élevée . 

V.3.2 - Distribution de la dose en milieu hétérogène : 

Grâce à la collaboration de H r C.REDON (POLYCLINIQUE de 

COURLANCY - REIMS) et de M r P.CROSS (GENERAL ELECTRIC), nous avons réal

isé des tests sur le système de calcul RT/PLAN ( GE ) disponible à REIMS, 

ce programme utilisant le modèle du faisceau pinceau de KR.HOGSTROM pour 

la correction des hêtërogënéitês en radiothérapie par faisceaux d'électr

ons . 

Les résultats ainsi obtenus, sont comparés à ceux mesurés 

expérimentalement, et à ceux obtenus d'après le programme mis au point 

â NANCY : Figure (V - 7a et b), et Figure (V - 8a et b) . 

L'étude de ces résultats nous permet d'affirmer que le mod

èle de calcul de KR.HOGSTROM - basé sur la théorie de la diffusion 

coulombienne multiple - visualise correctement les phénomènes observés 

expérimentalement en dehors de 1'hétérogénéité (Os compact), tout en 

ignorant ceux qui s'y produisent à l'intérieur (malgré un faible surdosage 

de 102 S 1032 obtenu dans la figure V-8b). 
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FIGURE(V - 4): DISTRIBUTION DE LA DOSE EN MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENE 
E,= 10 KeV : Programme de NANCY , 

«••»• Expérience . 



H" 

- 141 -

•JO TITLE TYPE UN I I SSO * * Tf AN&.E X 1 Z «1 «OS T-.R 
I fSA!! •> «EC M V m W B H IHO I 0 fl OB Ou 8!d G6 I BUI: a 01108 

M « , 999 .1 X- I h Y - SU IBB* «S9 

90 
B0 
70 
B0 
50 
40 
30 
20 
10 

"^nr i6-G^T-aï 

FIGURE(V - 5): DISTRIBUTION DE LA DOSE EN MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENB i 
E„= 13 MeV : Progranine de NANCY , 

• • • • Expérience . 
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FIGURE(V - 6): DISTRIBUTION DE LA DOSE EN MILIEU HOMOGENE POLYSTYRENE 
E„= 25 MeV : Programme de NANCY , 

«••• • E.vrSrience . 
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Dans ces conditions, deux remarques fondamentales s'imposent: 

* L'absence dans le modèle de calcul du faisceau pinceau utilisé, de 

paramétre tenant compte de la diffusion des électrons en arriére ( rétro-

diffusion ), entraine une sous-estimation de la dose calculée au voisinage 

de l'interface milieu polystyrëne-milieu équivalent os compact . Oes 

travaux de KLEVENHAGEN et COLL. (1982) à ce sujet, ont permis l'obtention 

de nombreuses relations (CHAPITRE IV) ; Toutefois, le problème qui se pose 

est celui de leur incorporation dans le modèle de calcul . 

* Le surdosage qui se produit â l'intérieur de l'hétérogénéité est 

inexistant dans les résultats obtenus par calcul . En conséquence, le 

modèle théorique ne tient pas compte de l'augmentation de la fluence élec

tronique lorsqu'on passe du milieu de densité "unité" à celui de densité 

1,85 g.cm ° . Dans ce cadre, KR.HOGSTROM propose dans un étude, l'utilis

ation de la notion de fluence â la place du flux . Les équations dévelop

pées dans ce sens sont les suivantes : 

Fluence ( nouveau ) : f *—!— . e" x / 2 K \ {1 +#+-!}-. * 2> H ) 

Flux ( ancien ) : f, = T = L - ; . e" x ' ^ (2) 
x W$ 

(-I-) : traduit 1' augmentation en profondeur ; 

2 2 ( b x 1 : correspond à l'accroissement en-dehors de l'axe ; 
2 

A,.Ag - A
2 + (T.* . (A,- 2.Z.A1 + Z^A,) Où : a = ,"-"2 ' "i T » » • '"2' '••'••"1 T «• •"»' (3) 

(A, + gg.Z) 2 

(T" 
(4) 

(5) 

(2 - Z') 1. dZ' (6) 
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FIGURE)V - 7a)i COURBES ISODOSES EN MILIEU HETEROGENE : E.s 10 MeV ; 
Profondeur 8=2 cm ; Epaisseur h=l cm d'Os compact i 

Programme de NANCY ; 
» * * M/PLAN ( GE ) ; 
o « a a Expérience 
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FIGURE(V - 7b): RENDEMENT EN PROFONDEUR EN MILIEU HETEROGENE; 
E„=10 HeV , s=2 cm i h=l cm d'Os compact 

Programme de NANCY i 
a e o o Expérience 
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FIGURE (V - 8a): COURBES ISODOSES EN MILIEU HETEROGENE : E„=25 HeV ; 8=2 en ; h=2 

Programme de NANCY ; 
* * * RT/PLAN ( GE ) ; 
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_2_(Z'): pouvoir linéique de diffusion ; 

Si on considère un fantôme multi-touches, WERNER et COLL.: 
19 

(1982) proposent les relations suivantes pour les A. présents dans la 

relation (6) : 

flo(Z) = K<,(Z) 

A,(Z) = Z.Ko(Z) - K^Z) 

A 2(Z) = Z
2.K.(Z) - Î.Z.K^Z) + K 2(Z) 

(7) 

(8) 

(9) 

Ou 

X. dZ' <z) = T - / ^ f (z'>- f <z'> 

K,(Z) = l - . / - ± - (Z'). f (Z1). Z' .dZ' 

- • W ^ ( Z ' ) . f(Z'). Z 2\dZ' K2(Z) 

(10) 

(11) 

(12) 

Les équations (10), (11) et (12) peuvent être écrites sous 

la forme suivante : 

K.(Z> = KM„.}) 4-f,,. A„ . E n

B, . k.<Z> 

K,(Z) = K,^.,) + ï . l A„ . E-.B, . k,(Z) 

K 2(Z) = K2Un.}) . U . ^ . E £ . k 2(Z) 

(13) 

(14) 

(15) 

Ou | n, fln et En_i snnt respectivement la densité massique, 

la constante du pouvoir angulaire massique de diffusion et l'énergie inc

idente relatifs à la couche n : Figure (V - 9) . Les k.(Z) sont donnés 

par : . . 

k.(Z) 
- 1 

(16) 
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k,(Z) = 
B - 1 

z.n -
2 - Z, n-1 ,1-B 

>' " * „ -n-1 

5* .1(1 
(B - I) . (B - 2) [ 

Z - Z, •n-1 ,2-B )«"»_ 'I (17) 

k2(Z) »-
B - 1 

. Z2.(l 
Z - Zn-1 ,1-B 72 ) 

2.R' 

(B - 1) . (B- 2) 

»3 

. \ 2.(1 -
2 - Z. Ïtl,2-B r ° - z. n-1 

2.R* 
rn 

(B - 1) . (B - 2) . (B - 3) 
. \ (1 - - ^ - S t l )3"B _ , { 1 8 j 

R est le parcours pratique des électrons dans le milieu 

de la couche "n" ; dans ce calcul, on pose : 

M O ) = ̂ (0) = K£(0) = 0 

Nous noterons en dernier lieu, le temps de calcul qui est 

relativement long . En considérant l'exemple des calculs abordés durant 
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cette étude, et en utilisant le programme- de NANCY, le temps au bout 

duquel le calcul est effectué est approximativement égal à S minutes . 

V.a - ENQUETE SUR L'ALGORITHME DE CALCUL 

DE LA DISTRIBUTION DE DOSE 

EN ELECTRONS : 

Un questionnaire concernant l'algorithme de calcul de la 

distribution de dose dans les faisceaux d'électrons a été élaboré par 

M1"' KR.HOGSTROM et envoyé auprès des différentes compagnies qui proposent 

des systèmes informatiques de calcul de la dose . 

L'objet de cette enquête étant de donner une idée sur la 

capacité et les performances des différents systèmes "ELECTRONS" 

actuellement opérationnels chez les utilisateurs potentiels suivants : 

General Electric 

AECL 

Siemens 

Technicare Corp. 

CMS . 

En raison de l'importance de ces informations, nous avons 

estimé essentiel de les reporter à la fin de ce chapitre tout en 

remerciant M1"" KR.HOGSTROM qui a bien voulu nous en faire part . 
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V.4.1 - General Electric : 

Système Informatique Oe Calcul Des Doses : RT/PLAN 

Ordinateur HATA General Eclipse S-130 ; Mémoire : 32K t 100K Reserve 

Nor,i du représentant remplissant le questionnaire : K.HOGSTROM/MDH, JOE TING 

Date : 7/20/82 ( G E ) 

1 - Avez-vous un algorithme spécifique pour le calcul des doses en 

électrons ? Oui 03 ; Non ( ) 

2 - Algorithme ut^isë pour le calcul des doses en électrons : 

a. Description : MDAH faisceau pinceau, modèle de la diffusion à 2rB ; 

Correction pour la profondeur effective, couche d'air, diffusion à 

2-D ; Basé sur les nombres "CT" . 

b. Références de l'algorithme : KR.HOGSTROM et MO.MILLS, PR.ALMOND , 

Phys. Med. Biol. 26, 445, 1981 . KR.HOGSTROM et PR.ALMOND, Phys. 

Mel. Biol. 27, 310 (1982) . 

c. References des études cliniques : KR.HOGSTROM et COLL., Med. Phys.8, 

577 (1981) au AAPM. 1981 . KR.HOGSTROM et RS.FIELDS : Proceedings of 

the Symposium sur la " Computed Tomography en Radiothérapie " (1981) . 

3 - Le modèle du faisceau est-il ? 

a. basé sur des données expérimentales ? Oui 

b. empirique (paramêtrisation des données) ? Non 

c. semi-empirique (paramêtrisation théorique des données de base) ? Non 

é. théorique ? non 

e. combinaison de deux modèles (si oui, indiquer lesquels) ? c/a 

4 - Est-ce que l'algorithme tient compte des tissus hétérogènes ? 

Oui 00 ; Non ( ) 

Si oui : 

a. est-ce que la ' correction peut u t i l i s e r les nombres "CT" ? 

Oui 00 ; Non ( ) 

b. est-ce que la correction peut ueiMser le contour des tissus 

hétérogènes ? Oui 04 ; Non ( ) 
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c. est-ce que la correction peut u t i l i s e r les nombres "CT" en considérant 

les faisceaux pinceaux ? Oui 04 ; Non ( ) 

d . est-ce que la correction t i en t uniquement compte de l'anatomie 

existante le long de l'axe entre la source d'électrons et le point 

de calcul ? Oui CX1 ; Non ( ) 

e. est-ce que la c- '•ection peut ten i r compte de l ' Inf luence de chaque 

point du plan d .•• cul de la dose ? Oui OC ; Non ( ) 

f . est-ce que la ection peut ten i r compte de l ' in f luence des coupes 

scanographioue= adjacentes ? Oui ( ) ; Non 00 

5 - Est-ce que la méthode calcul les d is t r ibut ions de doses pour : 

a. les champs carrés ? Oui 04 ; Non ( ) '•> 

b. les champs rectangulaires ? Oui 00 ; Non ( ) 

c. les champs c i rcu la i res ? Oui ( ) ; Non 00 

d . les champs ->réguliers ? Oui ( ) ; Non 00 

6 - Est-ce que la méthode permet le calcul de la d is t r ibu t ion de la dose 

dans des plans qui ne comprennent pas l 'axe central du faisceau ? 

Oui 00 ; Non ( ) 

7 - Est-ce que la méthode peut calculer les d is t r ibut ions de doses dans 

les plans suivants ? 

a. paral lè les au faisceau incident et à un des côtés du champ 

rectangulaire ? Oui 00 ; Non ( ) 

b. plans obliques paral lè les à l 'axe du faisceau incident ? Oui( );NonOO 

c. plans perpendiculaires au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non 00 

d. plans obliques au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non OC 

8 - Est-ce que la méthode permet de combiner des faisceaux d'électrons 

d'énergies di f férentes ? Oui 00 i Non ( ) 

Est-ce que la méthode permet l 'associat ion avec la dosiinêtrie des 

faisceaux de photons ? Oui Oô ; Non ! ) 
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9 - Est ce que la méthode permet le calcul des distributions de doses 

en Arcthérapie ? Oui ( ) ; Non CM 

10 - Est-ce que la méthode permet l'utilisation d'un bolus dans les cas 

suivants ? 

a. épaisseur uniforme ? Oui ( ) ; Non DQ 
b. configuration régulière ou sous forme de coin ' Oui ( ) ; Non &0 

c. configuration irréguliêre ? Oui ( ) ; Non &0 

11 - Citer le(s) mode(s) de calcul dans l'ordre de complexité et de la 

durée approximative de calcul pour un faisceau d'électrons de 17 MeV 

et un champ de 10 * 10 cm : Champ crânien et cervical ; 

Type Temps 

a - Méthode du faisceau de BENTLEY approximt. 10 sec. 

b - Modèle de la d i f fus ion â 1-0 approximt. 45 sec. 

c - Modèle de la d i f fus ion à 2-D approximt.150 sec. 

12 - E x i s t e - t - i l des projets visant à améliorer les capacités de votre 

algorithme ? Oui 00 ; Non ( ) 

Si o u i , lesquels ? 

1) Inclure l'arcthérapie, les champs irréguliers ... 

2) Décroître le temps de calcul . 
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V.4.2 - AECt : 

Système Informatique De Calcul Des Doses : THERAPLAN 
Ordinateur : PDP 11/34 ; Mémoire : 64K 
Nom du représentant remplissant le questionnaire :George W.SHEROUSE, H.S 
Date : 29 JUIN 1982 •• < 

1 - Avez-vous un algorithme spécifique pour le calcul des doses en 
électrons ? Oui OO ; Non ( ) 

2 - Algorithme utilisé pour le calcul des doses en électrons : 
a. Description : Faisceau pinceau basé sur l'équation de diffusion 

d'âge modifiée . 

b. Références de l'algorithme : STEBEN et COLL. ; Med. Phys 5 : 1978 

p. 345 s et Med. Phys. 7 ; 1980 - p. 440 

c. Références des études cliniques : Aucunes 

3 - Le modèle du faisceau est-il ? 
a. basé sur des données expérimentales ? 
b. empirique (paramétrisation des données) ? 
c. semi-empirique (paramétrisation théorique des données de base) 7 Oui 
d. théorique ? 
e. combinaison de deux modèles (si oui, indiquer lesquels) ? 

4 - Est-ce que l'algorithme tient compte des tissus hétérogènes ? 
Oui 00 ; Non { ) 

Si oui : 
a. est-ce que la correction peut utiliser les nombres "Cf" ? 

Oui OC ; Non ( ) 
b. est-ce que la correction peut ueiliser le contour des tissus 

hétérogènes ? Oui 0 4 ; Non ( ) 
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c. est-ce que la correction peut utiliser les nombres "CT" en considérant 

les faisceaux pinceaux ? Oui &0 ; Non ( ) 

d. est-ce que la correction tient uniquement compte de l'anatomie 

existante le long de l'axe entre la source d'électrons et le point 

de calcul ? Oui ( ) ; Non C< 

e. est-ce que la correction peut tenir compte de l'influence de chaque 

point du plan de calcul de la dose ? Oui CO ; Non ! ) 

f. est-ce que la correction peut tenir compte de l'influence des coupes 

scanographiques adjacentes ? Oui ( ) ; Non 0 4 

5 - Est-ce que la méthode calcul les distributions de doses pour : 

a. les champs carrés ? Oui CO ; Non ( ) 

b. les champs rectangulaires ? Oui CO ; Non ( ) 

c. les champs circulaires ? Oui ( ) ; Non (X 

d. les champs irréguliers ? Oui ( ) ; Non CO 

6 - Est-ce que la méthode permet le calcul de la distribution de la dose 

dans des plans qui ne comprennent pas l'axe central du faisceau ? 

Oui CO ; Non ( ) 

7 - Est-ce que la méthode peut calculer les distributions de doses dans 

les plans suivants ? 

a. parallèles au faisceau incident et à un des côtés du champ 

rectangulaire ? Oui 0 9 ; Non ( ) 

b. plans obliques parallèles à l'axe du faisceau incident ? Oui( );Non(1) 

c. plans perpendiculaires au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non (>4 

d. plans obliques au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non 00 

8 - Est-ce que la méthode permet de combiner des faisceaux d'électrons 

d'énergies différentes ? Oui OC i Non ( ) 

Est-ce que la méthode permet l'association avec la dosimétrie des 

faisceaux de photons ? Oui bC ; Non ( ) 
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9 - Est ce que' la méthode permet le calcul des distributions de doses 

en Arcthëraple ? Oui ( ) ; Non 0 0 • 

10 - Est-ce que la méthode permet l'utilisation d'un bolus dans les cas « 

suivants ? 

a. épaisseur uniforme ? Oui (XD ; Non ( ) 

b. configuration régulière ou sous forme de coin ? Oui OC ; Non ( ) 

c. configuration irréguliêre ? Oui &C ; Non ( ) 

11 - Citer le(s) mode(s) de calcul dans l'ordre de complexité et de la 

durée approximative de calcul pour un faisceau d'élect» )ns de 17 MeV 

et un champ de 10 * 10 cm : Champ crânien et cervical ; 

Type Tem ^ 

a - Sans correction 2,?5 min. 

b - Correction du contour seulement ? 50 min. 

c - Correction du contour de 1'hétérogénéité 2,75 min. 

d - Correction avec les "CT" de l'hétérogénéité 2,75 min. 

12 - Existe-t-il des projets visant à améliorer les .capacités de votre 

algorithme ? Oui 03 ; Non ( ) 

Si oui, lesquels ? 

Le dernier modèle pour le calcul de la '.ose en radiothérapie par 

faisceaux d'électrons n'a pas encore été commercialisé . 
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V.4.3 - Siemens : 

Système Informatique De Calcul Des Doses : EVADOS ; SIDOS ; SOMADOS 

Ordinateur : PDP 11/34 ; Mémoire : 128 Kbytes 

Nom du représentant remplissant le questionnaire : FRED NEST 

Date : ******** 

1 - Avez-vous un algorithme spécifique pour le calcul des doses en 

électrons ? Oui ( ) ; Non 0 0 

2 - Algorithme utilisé pour le calcul des doses en électrons : 

a. Description : Rendement en profondeur f 8 profils mesurés à des 

profondeurs différentes - Correction par la profondeur effective/DSP 

effective . 

b. Références de l'algorithme : *********** 

*********** 

c. Références des études cliniques : Test clinique dans plusieurs 

Instituts Européens surtojt à BERLIN OUEST au RUOOLF l/IRCHON 

KRANRENHANS . Résultats non publiés . 

3 - Le modèle du faisceau est-il ? 

a. bîsé sur des données expérimentales ? Oui 

b. empirique (paramëtrisation des données) ? 

c. semi-empirique (paramëtrisation théorique des données de base) ? 

d. théorique ? 

e. combinaison de deux modèles (si oui, indiquer lesquels) ? 

4 - Es: ce que l'algorithme tient compte des tissus hétérogènes ? 

Oui 6 4 ; Non ( ) 

S. oui : 

i . est-ce que la correction peut utiliser les nombres "CT" ? 

Oui 00 ; Non ( ) 

b. est-ce que la correction peut ueiliser le contour des tissus 

hétérogènes ? Oui C< ; Non ( ) 
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c. est-ce que la correction peut u t i l i s e r les nombres "CT" en considérant 

les faisceaux pinceaux ? Oui 00 ; Non ! ) 

d . est-ce que la correct ion t i e n t uniquement con.pte de l'anaromie 

existante le long de l 'axe entre la source d'électrons et le point 

de calcul ? Oui 00 ; Non ( ) 

e . est-ce que la correction peut ten i r compte de l ' in f luence de chaque 

point du plan de calcul de la dose ? Oui 00 '• Non ( ) 

f . est-ce que la correction peut ten i r compte de l ' in f luence des coupes 

scanographiques adjacentes ? Oui 00 ; Non ( ) 

5 - Est-ce que la méthode calcul les d is t r ibut ions de doses pour : 

a. las champs carrés ? Oui 00 ; Non ( ) 

b. les champs rectangulaires ? Oui 00 ; Non ( } 

c. les champs c i rcu la i res ? Oui 00 ; Non ( ) 

d . les champs i r rëgu l ie rs ? Oui 00 ; Non ( ) 

6 - Est-ce que la méthode permet le calcul de la d is t r ibu t ion de la dose 

dans des plans qui ne comprennent pas l 'axe central du faisceau ? 

Oui 00 ; Non ( ) 

1 - ?st-ce que la méthode peut calculer les d is t r ibut ions de doses dans 

les plans suivants ? 

a. paral lèles au faisceau incident et à un des côtés du champ 

rectangulaire ? Oui 00 l Non ( J 

b. plans obliques paral lèles à l 'axe du faisceau incident ? Oui( I;Non00 

c. plans perpendiculaires au faisceau incident ? Oui 00 ; Non { ) 

d . plans obliques au faisceau incident ? Oui { ) ; Non 00 

8 - Est-ce que la méthode permet de combiner des faisceaux d'électrons 

d'énergies di f férentes ? Oi-i £Q ; Non ( ) 

Est-ce que la méthode permet l 'associat ion avec la dosimetric des 

faisceaux de photons ? Oui 00 ; Non ( ) 
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9 - Est ce que la méthode permet le calcul des distributions de doses 

en Arcthérapie ? Oui & 0 ; Non ! ) 

10 - Est-ce que la méthode permet l'utilisation d'un bolus dans les cas 

suivants ? 

a. épaisseur uniforme ? Oui 0 0 ; Non ( ) 

b. configuration régulière ou sous forme de coin ? Oui OC ; Non ( ) 
c. configuration irréguliêre ? Oui ( ) ; Non DQ 

11 - Citer le(s) mode(s) de calcul dans l'ordre de complexité et de la 

durée approximative de calcul pour un faisceau d'électrons de 17 MeV 

et un champ de 10 * 10 cm 2 : Champ crânien et cervical ; 

Type Temps 

s - Système Standard 0,7 sec. 

b - Avec un processeur de grande 

vitesse 0,2 sec. 

12 - Existe-t- i l des projets visant à améliorer les capacités de votre 

algorithme ? Oui 00 ; Non 00 

Si oui, lesquels ? 

Actuellement, Siemens n'a pas de projets pour d'éventuelles améliorat

ions, cependant ; dans le champ d'innovation du plan de traitement , 

nou. ne pouvons p»? limiter nos algorithmes par rapport à la 

tech-'logie actuelle . 
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V.4.4 - Technicare Corporation : 

Système Informatique De Calcul Oes Doses : DELTAPLAN II 

Ordinateur : POP 11/34 ; Mémoire : 240 Kbytes 

Nom du représentant remplissant le questionnaire JOHN L.RODDA, Ph. D. 

Date : 7/8/82 

1 - Avez-vous un algorithme spécifique pour le calcul des doses en 

électrons ? Oui 04 ; Non ( ) 

2 - Algorithme utilisé pour le calcul des doses en électrons : 

a. Description : Méthode du parcours de distance équivalent utilisant 
des facteurs de variation de distance déterminés empiriquement ; 
Correction pour la variation de la DSP 

b. Références de l'algorithme : MOHAN, R. et COLL. : Use Of Computerized 

Tomography ir. Dose Calculations For Radiation Treatment Planning.CT ; 

THE JOURNAL OF COMPUTED TOMOGRAPHY, Vol. 5 ; N°3 . 

c. References des études cliniques : Non publiées . Dose Computat
ion uti'isê au MEMORIAL HOSPITAL EXTREP III, exploité par prés de 80 
services .:ssocies au MEMORIAL DOSE DISTRIBUTION COMPUTATION SERVICE . 

3 - Le modèle du faisceau est-il ? 

a. basé sur des données expérimentales ? Oui 

b. empirique (paramêtrisation des données) ? 

c. semi-empirique (paramêtrisation théorique des données de base) ? 

d. théorique ? 

e. combinaison de deux modèles (si oui, indiquer lesquels) ? 

4 - Est-ce que l'algorithme tient compte des tissus hétérogènes ? 

Oui DO ; Non ( ) 

Si oui : 

a. est-ce' que la correction peut utiliser les nombres "CT" ? 

Oui (XI ; Non ( ) 

b. est-ce que la correction peut ueiliser le contour des tissus 

hétérogènes ? Oui &C ; Non ( ) 
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c. est-ce que la correct ion peut u t i l i s e r les nombres "CT" en considérant 

les faisceaux pinceaux ? Oui 00 ; Non ( ) 

d . est-ce que la correction t i en t uniquement compte de l'anatomie 

existante le long de l 'axe entre la source d'électrons et le point 

de calcul ? Oui 00 ; Non ( ) 

i . est-ce que la correction peut ten i r compte de l ' in f luence de chaque 

point du plan de calcul de la dose ? Oui ( ) ; Non 00 

f . est-ce que la correction peut t en i r compte de l ' in f luence des coupes 

scanographiques adjacentes ? Oui ( ) ; Non 00 

5 - Est-ce que la méthode calcul les d is t r ibu t ions de doses pour : 

a. les champs carrés ? Oui 00 ; Non ( ) 

b. les champs rectangulaires ? Oui 00 ; Non ( ) 

c. les champs c i rcu la i res ? Oui ( ) ; Non 00 

d. les champs i r régu l ie rs ? Oui ( ) ; Non 00 

6 - Est-ce que la méthode permet le calcul de la d is t r ibu t ion de la dose 

dans des plans qui ne comprennent pas l'axe central du faisceau ? 

Oui (X ; Non ( ) 

7 - Est-ce que la méthode peut calculer les d is t r ibut ions de doses dans 

les plans suivants ? 

a. paral lèles au faisceau incident et à un des côtés du champ 

rectangulaire ? Oui 00 ; Non ( ) 

b. plans obliques paral lèles à l 'axe du faisceau incident ? OuiOO;Non! ) 

c. plans perpendiculaires au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non 00 

d . plans obliques au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non 04 

8 - Est-ce que la méthode permet de combiner des faisceaux d'électrons 

d'énergies dif férentes ? Oui 00 ; Non ( ) 

Est-ce que la méthode permet l 'associat ion avec la dorimétrie des 

faisceaux de photons ? Oui 00 ; Non ( ) 
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9 - Est ce que la méthode permet le calcul des distributions de doses 

en Arcthërapie ? Oui 04 ; Non ( ) 

10 - Est-ce que la méthode permet l'utilisation d'un bolus dans les cas 

suivants ? 

a. épaisseur uniforme ? Oui 0 4 ; Non ( ) 

b. configuration régulière ou sous forme de coin ? Oui (X) ; Non ( ) 

c. configuration irrêguliére ? Oui W i Non ( ) 

11 - Citer le(s) mode(s) de calcul dans l'ordre de complexité et de la 

durée approximative de calcul pour un faisceau d'électrons de 17 MeV 

et un champ de 10 * 10 cm : Champ crânien ;(électrons 20MeV) 

Type Temps 

a - Grilie avec espace de 10mm, 225 points, 

correction d'hétérogénéités convention- 17 sec. 

nelle - 2 contours 

b - Même chose que a ,mais correction pixel « 
par pixel : 

c - Grille avec espace 3mm, 3600 points,cor

rection conventionnelle - 2 contours 3 s e c -

d - Même chose que c, mais correction pixel 194 sec. 
par pixel 

12 - Existe-t-il des projets visant à améliorer les capacités de votre 
algorithme ? Oui &0 ; Non ( ) 

Si oui, lesquels ? 

La méthode du parcours de distance équivalent ne tient pas compte de la 

diffusion latérale des électrons . Si le travail en cours de réalisatio 

au MEMORIAL HOSPITAL basé sur la méthode du faisceau pinceau conduit à 

un modèle n'exigeant pas un temps de calcul excessivement long, il sera 

intéressant de l'adapter sur le D II dans un futur logiciel . 
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V.4.5 - CHS : 

Système Informatique De Calcul Des Doses : MODULEX/RTP 

Ordinateur :Modulex Computer System ; Mémoire : 256 KBytes 

Nom du représentant remplissant le questionnaire : YEONG YEONG LIU 

Date : 16 JUILLET 1982 

1 - Avez-vjus un algorithme spécifique pour le calcul des doses en 

électrons ? Oui 04 ; Non ( ) 

2 - Algorithme utilisé pour le calcul des doses en électrons : 

a. Description : n utilise les rendements en profondeur obtenus 

expérimentalement et, la DSP effective obtenue par déplacement 

de la surface - peau . 

b. Références de l'algorithme : J . S . LAUGHLIN, BRIT. J, RADIOLOGIE. 

38, 143 (1965) - A. DAHLER et COLL., ANNALS OF N.Y. ACADEMY OF 

SCi., pp. 161, 198 (1969) . 

c. Références des études cliniques : "Performance Evaluation Of The 

Modulex Treatment Planning System For Radiotherapy External Electron 

Beam Dose Computation" ; Présentée au ASTR, 1981 par JAMES A. PURDY 
et COLL. . 

3 - Le modèle du faisceau est-il ? 

a. basé sur des données expérimentales ? Oui 

b. empirique (paramétrisation des données) ? Oui 

c. semi-empirique (paramétrisation théorique des données de base) ? 

d. théorique ? 

e. combinaison de deux modèles (si ou i , indiquer lesquels) ? 

4 - Est-ce que l 'algorithme t i en t compte des tissus hétérogènes ? 

Oui 00 ; Non ( ) 

Si oui : 

a. est-ce que la correction peut utiliser les nombres "CT" ? 

Oui &0 ; Non ( ) 

b. est-ce que la correction peut ueiliser le contour des tissus 

hétérogènes ? Oui (X) ; Non ( ) 
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c. est-ce que la correction peut ut i l iser les nombres "CT" en considérant 

les faisceaux pinceaux ? Oui ( ) ; Non 00 . 

d. est-ce que la correction tient uniquement compte de l'anatomie 

existante le long de l'axe entre la source d'électrons et te point 

de calcul ? Oui 00 ; Non ( ) 

e. est-ce que la correction peut tenir compte de l'influence de chaque 

poi'it du plan de calcul de la dose ? Oui ( ) ; Non OC 

f . est-ce que la correction peut tenir compte de l'influence des coupes 

scanographiques adjacentes ? Oui ( ) ; Non OC 

5 - Est-ce que la méthode calcul les distributions de doses pour : 

a. les champs carrés ? Oui OC ; n ( ) 

b. les champs rectangulaires ? Oui OC ; Non ( ) 

c. les champs circulaires ? Oui OC ; Non ( ) 

d. les champs irréguliers ? Oui OC ; Non ( ) 

6 - Est-ce que la méthode permet le calcul de la distribution de la dose 

dans des plans qui ne comprennent pas l'axe central du faisceau ? 

Oui 04 ; Non ( ) 

7 - Est-ce que la méthode peut calculer les distributions de doses dans 

les plans suivants ? 

a. parallèles au faisceau incident et à un des côtés du champ 

rectangulaire ? Oui 00 ; Non ( ) 

b. plans obliques parallèles à l'axe du faisceau incident ? Oui( );NonOC 

c. plans perpendiculaires au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non OC 

d. pla.is obliques au faisceau incident ? Oui ( ) ; Non ÊC 

8 - Est-ce que la méthode permet de combiner des faisceaux d'électrons 

d'énergies différentes ? Oui OC ; Non ( ) 

Est-ce que la méthode permet l'association avec la dosimétrie des 

faisceaux de photons ? Oui 04 ; Non ( ) 
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9 - Est ce que la méthode permet le calcul des distributions de doses 

en Arcthêrapie ? Oui ( ) ; Non 0 ^ 

10 - Est-ce que la méthode permet l'utilisation d'un bolus dans les cas 

suivants ? 
a. épaisseur u,:iforme ? Oui (^ ; Non ( J 

b. configuration régulière ou sous forme de coin ? Oui &4 ; Non ( ) 

c. configuration irrêguliëre ? Oui 04 ; Non ( ) 

11 - Citer le(s) models) de calcul dans Tordre de cor' exité et de la 

durée approximative de calcul pour un faisceau d'élc-ctrons de 17 MeV 

et un champ de 10 * 10 cm : Champ crânien et cerv-cal ; 

Type Temps 

a - DSP setup matrice de calcul 10 * 10 •„ sec. 

b - DSP setup matrice de calcul 63 * 63 11 sec. 

12 - Existe-t-il des projets visant â améliorer les capacités de votre 

algorithme ? Oui ^ ; Non ( ) 

Si oui, lesquels ? 

Nous espérons améliorer le calcul en incluant les faisceaux rotationn

els, et le calcul par faisceaux pinceaux . Nous aimerions ajouter un 

deuxième et un troisième algorithme dans le système afin de fournir â nos 

utilisateurs un choix diversifié . 



ï r 

* C O N C L U S I O N * 
*************************** 
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Oans ce travail, nous avons déterminé une méthode expérim

entale capable de fournir » s informations précises quant à l'influence 

de l'os compact (1,85 g/cm ) -.t de la graisse (0,92 g/citr) sur la distrib

ution de la dose lorsqu'un milieu semi-infini est Irradié par des électrons 

de haute énergie . ( 

L'effet de l'os compact nous a conduit â discerner et I 

étudier deux phénomènes physiques de grande importance : 

* l.'accroissement du taux des électrons rétrodiffusés en provenance de 

Vos dur entraine une augmentation de dose au niveau de l'interface de 

séparation des deux milieux . Le surdosage ainsi produit est d'autant plus 

important que l'énergie moyenne des électrons définie au niveau de la 

surface diffusante est faible . 

* La présence d'un pic de surdosage à l'intérieur de la structure osseuse 

est attribuée à un accroissement de la fluence du faisceau d'électrons 

lorsqu'il pénétre dans le matériau hétérogène . L'intensité d'un tel pic 

augmente avec l'épaisseur de 1'hétérogénéité pour atteindre une valeur 

limite de saturation à partir d'une certaine épaisseur . Une diminution 

de l'énergie du faisceau d'électrons au niveau de la surface diffusante 

â épaisseur de saturation entraîne simultanément : 

— un accroissement du surdosage dans le matériau compact ; 

-et un déplacement du pic de surdosage vers la surface d' 

entrée du faisceau . 
y 

L'effet de la graisse a été montré être facilement évaluable •" 

en exprimant les profondeurs en g.cm . 

La modélisation théorique de la distribution de dose en 

milieu hétérogène semi-infini, nous a conduit S élaborer un programme 

1n;ormatique â partir de références bibliographiques . Ce programme a été 

" incorporé sur'un systéme'de calcul des doses TP11 (AECL) . 
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Le modèle ainsi adopté -basé sur la théorie de la diffusion 

coulombienne multiple- étant susceptible de représenter les phénomènes 

observés expérimentalement . Il s'est avéré par la suite que, la modélis

ation théorique traduit partiellement les résultats obtenus expérimental

ement . 

Des études actuellement en cours au CENTRE ALEXIS VAUTRIN 

(CAC - NANCY), permettront d'incorporer les résultats expérimentaux dans 

le modèle théorique et ceci, dans le but d'en améliorer les performances. 
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