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RAPPORT CEA-R-5879 - Jocelyne MAZURIER

ADAPTATION DU CODE MONTE CARLO PENELOPE POUR LA METROLOGIE DE LA
DOSE ABSORBEE : CARACTERISATION DES FAISCEAUX DE PHOTONS X DE HAUTE
ENERGIE ET CALCUL DE FACTEURS DE CORRECTION DE DOSIMETRES DE
REFERENCE. »

Résumé - Cette thèse a été réalisée dans le cadre de l'établissement des références nationales de dose
absorbée dans l'eau pour les faisceaux de photons de haute énergie issus de l'accélérateur médical
SATURNE 43 du BNM-LPRI. L'objectif de ce travail a été de développer et de valider les programmes
utilisateurs du code de Monte Carlo PENELOPE afin de déterminer les caractéristiques des faisceaux
de photons émis par l'accélérateur, et de calculer les facteurs de correction de perturbation des
dosimètres de référence tels que les dosimètres de Fricke et le calorimètre en graphite.

Dans une première étape, les programmes de simulation mis au point ont permis l'étude de
l'influence de différents éléments de la tête d'irradiation. Les techniques de réduction de variance ont été
appliquées pour réduire les temps de calcul. L'espace de phase des faisceaux de 6, 12 et 25 MV a été
déterminé à la sortie de la tête de l'accélérateur puis utilisé pour calculer les spectres en énergie et les
distributions de dose dans un fantôme d'eau. Les résultats ont été comparés aux mesures
expérimentales.

La deuxième partie de ce travail a consisté à développer un programme utilisateur
permettant de calculer les facteurs correctifs, associés au calorimètre en graphite et aux dosimètres de
Fricke, grâce à une méthode d'échantillonnage corrélé utilisant les spectres en énergie déterminés dans
la première partie. Les facteurs de correction calculés ont été comparés avec certains résultats
expérimentaux ainsi qu'à des valeurs obtenues à l'aide du code de Monte Carlo EGS4. Le bon accord
constaté entre les expériences et les calculs a permis de valider les programmes et les simulations avec
le code PENELOPE.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5879 - Jocelyne MAZURIER

«ADAPTATION OF PENELOP MONTE CARLO CODE SYSTEM TO THE ABSORBED
DOSE METROLOGY : CHARACTERIZATION OF HIGH ENERGY PHOTON BEAMS AND
CALCULATIONS OF REFERENCE DOSIMETER CORRECTION FACTORS »

Summary - This thesis has been performed in the framework of national reference setting-up for
absorbed dose in water and high energy photon beam provided with the SATURNE-43 medical
accelerator of the BNM-LPRI (acronym for National Bureau of Metrology and Primary standard
laboratory of ionising radiation). The aim of this work has been to develop and validate different user
codes, based on PENELOPE Monte Carlo code system, to determine the photon beam characteristics
and calculate the correction factors of reference dosimeters such as Fricke dosimeters and graphite
calorimeter.

In the first step, the developed user codes have permitted the influence study of different
components constituting the irradiation head. Variance reduction techniques have been used to reduce
the calculation time. The phase space has been calculated for 6, 12 and 25 MV at the out-put surface
level of the accelerator head, then used for calculating energy spectra and dose distributions in the
reference water phantom. Results obtained have been compared with experimental measurements.

The second step has been devoted to develop an user code allowing calculation correction
factors associated with both BNM-LPRI's graphite and Fricke dosimeters thanks to a correlated
sampling method starting with energy spectra obtained in the first step. Then the calculated correction
factors have been compared with experimental and calculated results obtained with the Monte Carlo
EGS4 code system. The good agreement, between experimental and calculated results, leads to validate
simulations performed with the PENELOPE code system.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Chapitre 0

Introduction.

PRESENTATION DU BNA/RPRI

En France, la métrologie scientifique est placée sous la responsabilité du Bureau National de

Métrologie (BNM). Cet organisme, fondé en 1969, est actuellement un Groupement d'intérêt

Public (GIP) sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Le Laboratoire Primaire des

Rayonnements Ionisants (LPRI) implanté sur le site du CEA-Saclay, est l'un des cinq

laboratoires primaires désignés par le BNM. Les missions du BNM-LPRI sont diverses:

- conserver et améliorer les étalons nationaux en radioactivité et en dosimétrie,

- participer à la coordination métrologique internationale grâce à des comparaisons,

- assurer la tutelle de la chaîne d'étalonnage nationale placée sous sa responsabilité

technique. Par exemple, en raccordant des Centres d'Etalonnage Accrédités (CEtA) par le

COFRAC, comme le Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants (LMRI) ou le

Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE).

- effectuer les études nécessaires pour mener à bien ces actions et pour développer de

nouveaux étalons et références.

PROBLEMATIQUE

Le BNM-LPRI est notamment responsable des références primaires de kerma dans l'air et de

dose absorbée dans l'eau (ICRU 33, 1980) pour les photons du cobalt 60, qui permettent

d'étalonner les dosimètres de radiothérapie. Afin d'améliorer l'étalonnage de ces dosimètres, le

LPRI s'est doté en 1996 d'un accélérateur linéaire médical Saturne 43 (General Electric) pour

établir les références de dose absorbée dans l'eau pour les faisceaux de photons de haute

énergie.

Les références de dose absorbée sont établies à l'aide d'un calorimètre en graphite et de

dosimètres de Fricke. Ces détecteurs engendrent des perturbations qui affectent l'exactitude de

la mesure de la dose absorbée. L'incertitude associée à cette dose dépend directement de la



précision des facteurs de correction résultant de ces perturbations. Ces facteurs de correction

ne peuvent pas être tous déterminés expérimentalement et lorsqu'ils le sont, l'interprétation des

résultats est peut être difficile, souvent à cause des détecteurs qui ne sont pas assez précis.

Aussi, le recours aux méthodes de Monte Carlo est de plus en plus fréquent dans le domaine

de la métrologie. Le code le plus utilisé pour la simulations des cascades électron photon dans

la gamme d'énergie de quelques keV à plusieurs MeV est le code EGS4. Les codes de Monte

Carlo fournissent sans trop de problèmes les incertitudes de type A (ISO, 1993) des quantités

calculées. Par contre, les incertitudes de type B, dues par exemple aux approximations des

modèles de simulation et aux sections efficaces mal connues à certaines énergies, sont très

difficiles à estimer. La comparaison des résultats donnés par différents codes peut alors

contribuer à l'évaluation de ces incertitudes.

C'est dans cette optique que nous avons choisi un code autre qu' EGS4, le code PENELOPE.

Celui-ci a été développé à l'université de Barcelone dans les années 90. Son modèle de

diffusion des électrons est différent de celui d'EGS4, voire actuellement plus élaboré (Kawrakow

I and Bielajew AF, 1998 a).

OBJECTIFS

L'intérêt de notre étude est double : d'une part, développer et valider les outils permettant

l'utilisation du code PENELOPE en métrologie de la dose absorbée et d'autre part, calculer les

facteurs de correction propres aux dosimètres, aux méthodes de mesure et aux conditions

d'irradiation du BNM-LPRI. Pour cela, nous avons mis au point les programmes utilisateurs du

code PENELOPE établissant :

- les caractéristiques des faisceaux de photons issus de l'accélérateur SATURNE 43

ainsi que les distributions de dose absorbée dans un fantôme d'eau, avec un calcul d'incertitude

de type A le plus complet possible;

- les facteurs de correction de perturbation liés à la présence de dosimètres de

référence tels que le calorimètre en graphite et les dosimètres chimiques de Fricke pour les

faisceaux de photons caractérisés précédemment.

Ces facteurs de correction ont été comparés à ceux obtenus avec EGS4 et avec certains

résultats expérimentaux, afin de valider les résultats et de contribuer à l'estimation de

l'incertitudes de type B pour ce type d'application.



METHODOLOGIE ET PLAN

Après quelques généralités concernant les méthodes de Monte Carlo, nous présentons dans la

première partie les deux principaux codes utilisés au LPRl (EGS4 et PENELOPE) afin de mieux

comprendre leurs principales différences. L'intérêt du choix de PENELOPE pour notre étude est

ensuite commenté.

Notre travail personnel a débuté par la mise au point des programmes utilisateurs de

PENELOPE chargés de déterminer les caractéristiques des faisceaux de photons et de calculer

la distribution de dose dans l'eau. Nous avons donc simulé d'une part, le transport des électrons

sortant de la déviation magnétique dans la tête d'irradiation de l'accélérateur Saturne 43, et

d'autre part, le transport dans l'eau des particules émises par l'accélérateur.

Après une description de l'accélérateur Saturne 43 et des faisceaux de photons, nous

présentons dans la deuxième partie les différentes méthodes et les paramètres des simulations.

Nous avons ensuite optimisé le temps de calcul de ces simulations en étudiant l'influence de

différents éléments de la tête d'irradiation et des techniques de réduction de variance. Cette

deuxième partie s'achève par la présentation des distributions en énergie, en position radiale et

en direction (espace des phases) des faisceaux de 6, 12 et 25MV. L'ensemble des simulations

est validé en comparant les distributions de dose dans l'eau, les spectres en énergie et les

transmissions calculés à des résultats expérimentaux.

La troisième partie est consacrée au calcul des facteurs de correction de perturbation pour le

calorimètre en graphite et les dosimètres de Fricke utilisés dans les conditions du LPRl. Après

une description de ces dosimètres, nous présentons les différentes méthodes de mesure de la

dose de référence employées par quelques laboratoires primaires (dont le BNM-LPRI) ainsi que

les facteurs de correction à déterminer. La méthode de l'échantillonnage corrélée, appliquée

dans le programme utilisateur FACTEUR mis au point pour calculer ces facteurs correctifs, est

ensuite décrite. Les facteurs de correction obtenus pour les dosimètres de Fricke sont

comparés à ceux déterminés avec EGS4. L'influence de l'épaisseur de la paroi est également

évaluée expérimentalement et par calcul avec PENELOPE. Enfin, les facteurs de correction du

calorimètre en graphite déterminés avec PENELOPE et EGS4 sont validés par comparaison

avec l'expérience.



PARTIE A

PRESENTATION DES METHODES

ET DES CODES DE MONTE CARLO

Cette première partie présente les principes de la simulation par la méthode de Monte

Carlo, ainsi que les codes de calcul EGS4 et PENELOPE utilisés dans ce travail. Le choix

du code PENELOPE pour notre étude est ensuite commenté.
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Chapitre î

La simulation par Monte Carlo.

Après quelques généralités concernant les codes de Monte Carb utilisés dans le domaine de la physique

médicale, nous décrivons dans ce premier chapitre les problèmes relatifs à la précision de ces codes et les

différents calculs dlncertitude statistique. Les techniques de réduction de variance utilisées dans ce travail sont

ensuite détaxées.

1.1. PRINCIPES DES SIMULATIONS PAR MONTE CARLO.

1.1.1 Modélisation et simulation du transport de particules.

Les lois régissant les diverses interactions élémentaires des électrons et des photons avec la

matière sont généralement bien connues. Mais il est souvent difficile d'évaluer les effets

résultants d'un grand nombre d'interactions successives. Pour cela, il existe deux catégories de

méthodes: les méthodes déterministes et les méthodes statistiques.

1.1.1.1 METHODE DETERMINISTE.

Il existe des équations théoriques de transfert permettant de modéliser le transport des particules

dans la matière: équation de Boitzmann pour les photons et équation de Lewis pour les électrons

(Lewis HW, 1950). La résolution de ces équations caractérise la valeur du champ d'irradiation par

une fonction de densité des particules en un point donné de l'espace et à tout instant, en fonction

de l'énergie, de l'angle et du type de la particule incidente. Cependant, la complexité des

systèmes étudiés rend très rapidement ces méthodes déterministes lourdes à mettre en œuvre.

1.1.1.2 METHODE STATISTIQUE DE MONTE CARLO.

Les méthodes dites de Monte Carlo se basent sur une modélisation microscopique aboutissant à

une simulation en 3 dimensions: on ne parle plus de fonction de distribution mais de probabilité

d'occurrence de chaque interaction (appelée aussi "événement"). Les trajectoires des particules
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sont simulées individuellement à partir d'une série de nombres aléatoires et de sections efficaces

chargés de reproduire le phénomène physique. La solution est tirée de la moyenne statistique

des grandeurs obtenues à partir de la simulation d'un grand nombre de particules primaires

(appelées aussi "histoires").

Pour simuler les histoires des particules, il est nécessaire de posséder un modèle de diffusion

constitué principalement d'un ensemble de sections efficaces différentielles (SED) qui

déterminent les distributions de probabilité des variables aléatoires représentant une trajectoire:

- le libre parcours moyen entre deux événements,

- le type d'interaction,

- l'énergie perdue et la déflexion angulaire subie au cours de l'interaction.

Une fois que ces distributions de probabilité sont connues, les histoires peuvent être générées en

utilisant des méthodes d'échantillonnage adaptées (Monte Carlo transport of electrons and

photons, 1988). Après la simulation d'un grand nombre d'histoires, l'information voulue est tirée

de la moyenne statistique des grandeurs obtenues, affectées d'incertitudes statistiques. La figure

1.1 illustre ce principe.

Générateur de

nombres aléatoires

Code de

MONTE CARLO Résultats

t
Modèle de diffusion

(sections efficaces d'interactions)

Figure 1.1 Schéma de principe des méthodes de Monte Carlo.

1.1.1.3 UN PEU D'HISTOIRE...

Historiquement, la première utilisation connue de la méthode de Monte Carlo est la détermination

de la valeur de n par Buffon. L'essor des méthodes de Monte Carlo est principalement lié aux

travaux de Fermi, Von Neumann et Ulam sur la bombe atomique pendant la seconde guerre

mondiale. La méthode de Monte Carlo fut utilisée lors du projet Manhattan à Los Alamos pour

l'étude de la diffusion des neutrons sur un matériau fissile. Après la guerre, grâce au

développement de nouveaux moyens informatiques, les méthodes de Monte Carlo permettent

notamment l'évaluation d'intégrales multidimensionnelles complexes et la résolution d'équations

intégrales pour lesquelles les solutions analytiques faisaient défaut. Il semblerait que la première
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application de Monte Carlo concernant le transport de photons ait été réalisée par Hayward et

Hubbell en 1954 en générant 67 histoires.

1.1.2 Générateurs de nombres aléatoires

L'efficacité d'un code de Monte Carlo dépend en grande partie de la qualité de son générateur de

nombres aléatoires. Une séquence de nombres aléatoires de haute qualité doit être telle que

l'occurrence de chaque nombre est imprévisible. Des tests sur leur caractère aléatoire doivent

être effectués (test du X2, test de Kolmogorov-Smirnov, test de lacune, test sériel,... ).

De nos jours, ces nombres sont générés sur ordinateur par un algorithme mathématique, d'où la

qualification de nombres "pseudo-aléatoires". Généralement, les algorithmes générateurs de

nombres aléatoires produisent des séquences qui finissent par se recouper, c'est à dire qu'ils ont

une période finie. Il est important de déterminer si cette période est suffisante pour la simulation à

effectuer. Il faut noter néanmoins qu'un cycle de nombres aléatoires peut se répéter sans qu'il y

ait forcément un comportement périodique des résultats, si et seulement si les particules

primaires ne sont pas simulées avec les mêmes nombres aléatoires ou que ces nombres

aléatoires sont affectés à un autre type "d'événement" que le précédent.

En 1951, Von Neumann propose de prendre un nombre entier de 2k chiffres, de l'élever au carré

et de prendre les 2k chiffres du milieu comme nombre aléatoire R (par exemple,

33172=11002489 d'où R=24.) Mais cela s'avère être rapidement périodique, et de plus la période

peut être courte. Au lieu de Xn
2, Von Neumann essaya X^Xn avec de meilleurs résultats mais

limités à cause des éléments neutres. Lehmer eut l'idée de conserver uniquement les chiffres de

poids faible et aboutit à la forme congruentielle:

Xn+1=a Xn + c (modulo P), Rn=Xn/P (Eq.i.i)

où Rn est le nombre aléatoire, P est le plus grand nombre possible pour ce genre d'opération sur

la machine considérée, égal à 2k avec k le nombre de bits représentant un entier. Ce type de

générateur est un générateur de nombres aléatoires congruentiel linéaire (ou LCRNG). Lorsque

la valeur de c de l'équation 1.1 est prise égale à 0, on a alors un générateur de nombre aléatoire

congruentiel multiplicatif (ou MCRNG). Ces 2 méthodes sont largement étudiées et utilisées dans

les codes de Monte Carlo (Marsaglia C et al., 1968,1990).

Générateur de nombres aléatoires du code PENELOPE.

Le générateur de nombres aléatoires employé dans le code PENELOPE est celui de

l'Ecuyer (1988) : c'est la fonction RAND du FORTRAN 77, qui produit des nombres sur 32
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bits uniformément distribués entre (0,1) et sa période est de 1018, ce qui est largement

suffisant actuellement.

I1HSEED1/53668

ISEED1 =40014*(ISEED1 -H*53668)-I1 *12211

IF(ISEED1 .LT.O) ISEED1 =ISEED1 +2147483563

I2HSEED2/52774

ISEED2=4O692*(ISEED2-I2*52774)-I2*3791

IF(ISEED2.LT.O) ISEED2=ISEED2+2147483399

IZ=ISEED1-ISEED2

IF(IZ.LT.I) IZ=IZ+2147483562

RAND=IZ*USCALE

Pour chaque simulation, deux nombres "racines" ISEED1 et ISSED2 sont nécessaires. Si

deux simulations sont effectuées avec ces 2 nombres " racines" identiques, elles seront

identiques.

Générateur de nombres aléatoires du code EGS4

Le générateur de nombre aléatoire présent par défaut dans le code EGS4 est la routine

SLAC RN16 de Marsaglia et Bray. Elle est codée sur un VAX de la manière suivante:

IXX=IXX*663608941

ERAN=0.5*(IXX*0.23283064 -09)

avec IXXO la racine et 0.23283064E-09 est la valeur de (232-1)"1.

1.1.3 Méthodes d'échantillonnage

L'opération élémentaire d'une procédure de Monte Carlo est liée à la sélection d'une variable

(position, énergie, type d'interaction) à partir de sa distribution de probabilité. Cet échantillonnage

des grandeurs d'intérêt est rendu possible grâce à l'utilisation des nombres aléatoires R

précédemment évoqués. Un nombre aléatoire R est tiré dans l'intervalle (0,1).

1.1.4 Modélisation du transport des particules.

1.1.4.1 SIMULATION DÉTAILLÉE.

L'histoire d'une particule est considérée comme une séquence aléatoire d'interactions

reproduites par l'échantillonnage des sections efficaces employées, au cours desquelles la

particule change sa direction et perd de l'énergie. Le critère d'arrêt est généralement une énergie
_
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d'absorption appelée énergie de coupure. Au dessus de ce seuil, toutes les interactions sont

simulées individuellement.

Description de la génération des trajectoires.

Soit une particule d'énergie cinétique initiale E, de coordonnées ? =(x,y,z) et de direction

d =(u,v,w). Chaque trajectoire simulée est caractérisée par une série de données

rn,En,dnoù rn est la position du rieme événement, En l'énergie et dn l'ensemble des cosinus

directeurs u,v,w du mouvement après cet rième événement. Supposons qu'une trajectoire ait

déjà été simulée jusqu'à l'état ?n, En, dn. La longueur t du libre parcours jusqu'à la prochaine

collision, le mécanisme de diffusion, le changement de direction et l'énergie perdue dans

cette collision sont des variables aléatoires échantillonnées à partir des distributions de

densité de probabilité correspondantes.

Soit s la longueur du libre parcours. La probabilité p(t)dt d'avoir l'interaction suivante dans

l'intervalle (t, t+dt) est donnée par la relation suivante :

p(t)=— e x p ( - / / 4 ) (Eq.1.2)
4

avec /L = — — le libre parcours moyen pour l'ensemble des interactions, N étant le nombre
N <TT

d'éléments diffusants par unité de volume et cxT = ^ cr la section efficace totale pour tous les
i

types d'interactions /.

Les valeurs aléatoires donnant le parcours t avant la prochaine interaction, sont générées selon

la formule d'échantillonnage (après l'utilisation d'une méthode d'inversion directe présentée dans

l'annexe A où R représente le nombre aléatoire) :

t = -Ar\nR (Eq. 1.3)

L'événement suivant se produit à la position :

fn+x=rn+t.dn (Eq.1.4)

Le type d'interaction ('A' ou 'B') est échantillonné à partir des distributions de probabilité

d'occurrence du phénomène A ou B (pA=aA/aT ou PB=CTB/OT).

L'énergie perdue W et l'angle de diffusion 6 sont échantillonnés à partir des sections efficaces

d'interaction pAB(E,W,0).

L'angle azimutal <)> est généré à partir d'une distribution uniforme sur l'intervalle [0,2n] selon la

relation:
_
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<|> = 2K R (Eq. 1.5)

Après avoir échantillonné les valeurs de w,û,0, l'énergie de la particule primaire est déduite

{En+] =En-W) et la direction du mouvement après l'interaction dn+x = (u',v',w') est obtenue

après rotation de la direction initiale dn = (w,v, w).

d n+1=(u',v',w')

Figure 1.2 Angles de déviation dans les événements de diffusion simple

Si la direction initiale est selon l'axe z, la direction après la collision est :

9yz OÙ z =(0,0,1)

et

sin éfcos (Z*

sin éfcin <f>

cos 0

cos 0 0 sin O

0 1 0
- sin 0 0 cos 6,

et

cos ç> - sin ç 0

sin <f> cos ̂  0

0 0 1

(Eq. 1.6)

(Eq. 1.7)

sont les matrices de rotation correspondant aux angles 0 et § selon les axes y et x

respectivement.

Le vecteur dn+i représentant la direction finale est donné par la relation

sin <?cos

sin <9sin (

cos <?

et ses cosinus directeurs sont donnés par :

sin 6sin 6
u'= wcos û+ —j==[uwcos <f>- vsin

sin 0
v'= vcos w sin $

w'=w cos <?- V l - w2 sin é?cos

(Eq. 1.8)

(Eq. 1.9)

12
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La simulation d'une trajectoire complète s'effectue en répétant ces étapes autant de fois que cela

est nécessaire. Elle cesse lorsqu'une condition d'arrêt est remplie: l'énergie de la particule devient

plus petite que l'énergie de coupure Egbsi la particule quitte la géométrie du système étudié, etc ...

Dans le domaine d'énergie des faisceaux utilisés en radiothérapie, cette méthode de simulation

détaillée n'est applicable qu'aux photons ou aux électrons de très faible énergie: en effet, si un

photon de quelques MeV subit une trentaine d'interactions avant d'atteindre son énergie

d'absorption, un électron d'énergie comparable subit quelques 30000 interactions avant de

disparaître, ce qui rend quasiment impossible la simulation du transport des électrons de haute

énergie événement par événement.

1.1.4.2. SIMULATION DES ELECTRONS.

Une approche dite "d'histoires condensées" est utilisée pour simuler le transport des électrons.

L'histoire de l'électron est divisée en étapes de transport t au cours desquelles les interactions à

faible perte d'énergie et à faible déflexion sont regroupées.

Selon la classification de Berger (Berger, 1963; Rogers et Bielajew, 1990), il existe deux grandes

classes de codes de Monte Carlo, se distinguant par la manière dont la variation de l'énergie de

l'électron primaire est traitée. Dans les modèles de classe I, l'électron primaire n'est pas

directement affecté par la création d'une particule secondaire. Les effets de la création

d'électrons secondaires sont pris globalement en compte en échantillonnant une distribution de

perte d'énergie de l'électron primaire ("straggling") à chaque étape. Les déflexions dues à la

création de particules secondaires sont prises en compte avec la théorie de la diffusion multiple.

Les algorithmes de classe II sont plus précis que ceux de classe I car les corrélations entre les

particules primaires et secondaires sont prises en compte. Chaque étape correspond à un

groupement de diffusions à faible perte d'énergie et à faible déflexion: ces interactions sont dites

"faibles". La perte continue d'énergie (CSDA) est supposée avoir lieu le long de l'élément de trajet

mais elle inclut en fait les dépôts d'énergie des particules secondaires créées près de ce trajet

(partie grisée de la figure I.3.). L'énergie perdue au cours de l'étape t est donnée par la relation

AE = t.Ls où l_5 est le pouvoir de ralentissement restreint par collision, représentant la perte

d'énergie moyenne par unité de longueur dues aux interactions entraînant des pertes d'énergie

inférieures à une énergie seuil Es. Cette énergie AE est déposée en fin d'étape et la déflexion

angulaire est déterminée à partir de l'échantillonnage d'un modèle de diffusion multiple.

Cependant, à la différence des codes de classe I, l'électron primaire peut subir une collision à

forte perte d'énergie ou à forte déviation angulaire, pouvant créer des particules secondaires. Ce

sont des événements dits "catastrophiques" qui ont lieu lorsque l'énergie perdue est supérieure à
13



C h a p i t r e I : L a s i m u l a t i o n p a r M o n t e C a r l o

Es. La simulation de ces événements "catastrophiques" se fait de manière détaillée, comme pour

les photons. La simulation est également nommée simulation mixte.

Etape de transport t

" \ Jll
Electron 5

Particule 4 ^ / ^ ^ o S " ^ J l l . Collisions catastrophiques
primaire _

' • CSDA

Figure 1.3 Représentation schématique de l'histoire de l'électron dans les codes de classe II

La majorité des codes utilisent globalement les mêmes sections efficaces pour le transport des

photons. Les grandes différences entre les codes interviennent au niveau du modèle de diffusion

des électrons. Le chapitre suivant, qui traite de la description de plusieurs codes, reviendra plus

en détail sur ces différents modèles de diffusion pour les électrons.

LZ PRECISION D'UN CODE DE MONTE CARLO.

1.2.1. Incertitudes de type B.

Quelque soit le degré de précision des données physiques utilisées dans un code, la qualité des

résultats d'un code de Monte Carlo est inévitablement limitée par celle du modèle de diffusion

employé. Des erreurs additionnelles peuvent provenir de la manière dont les sections efficaces

sont tabulées, interpolées et échantillonnées. Par exemple, EGS possède une discontinuité de

plusieurs pour cent dans les sections efficaces des photons à 50 MeV car il utilise des sections

efficaces provenant de différentes sources de part et d'autre de cette énergie (Rogers, 1984 ).

Il est très difficile d'avoir une idée exacte de l'impact de ces erreurs sur le résultat d'une

simulation donnée, selon le domaine d'énergie, le type de particules et les matériaux étudiés.

Rogers et Bielajew (1990) ainsi que Salvat et al. (1996) donnent respectivement une idée des

erreurs systématiques liées à l'incertitude sur les sections efficaces pour les modèles de diffusion

d'EGS4 et de PENELOPE. D'autres causes d'erreurs systématiques peuvent être dues aux

erreurs de programmation, au modèle de diffusion incomplet ou aux erreurs de troncature pour

coder les nombres réels (simple ou double précision).

La comparaison de codes possédant des modèles de diffusion différents fournit une base pour

évaluer certaines de ces erreurs systématiques.

14
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1.2.2. Incertitudes de type A.

Les résultats issus de calculs par Monte Carlo sont également soumis à des incertitudes

statistiques. Nous donnons ici deux méthodes différentes pour les déterminer, provenant

respectivement des codes EGS4 et PENELOPE .

1.2.2.1. METHODE DES " BATCHES" UTILISEE PAR EGS.

La simulation est divisée en un nombre Nb de simulations indépendantes appelées "batches"

(Rogers et Bielajew ,1990). Chacune considère le même nombre d'histoires et calcule

l'estimateur x, pour la quantité d'intérêt. Le résultat final x après les Nb simulations est donné par

la moyenne <x> des valeurs x,. Avec l'hypothèse que les x, sont distribués selon une distribution

normale, le meilleur estimateur de la variance de la moyenne est donné par:

s2 est un estimateur de la vraie variance a2. Pour Nb > 10, on peut supposer que l'intervalle (<x>-

s, <x>+s) contient la valeur de la moyenne dans 68% des cas. Il a été constaté dans certains

cas, que les valeurs des incertitudes déterminées avec cette méthode, peuvent dépendre des

paramètres Nb et N (Rogers et Bielajew, 1990; Ma, thèse 1991). Les résultats doivent être

donnés avec cette valeur de Nb. L'incertitude sur la valeur moyenne de chaque "batch" doit être

relativement petite. Pour un nombre donné d'histoires, la variance calculée sera minimale si

chaque "batch" contient une seule histoire (Lux et Koblinger, 1991).

Pour combiner les résultats et les incertitudes de m simulations indépendantes, les formules

suivantes s'appliquent:

\_y^L/ 2 _vfZM 2
X ~ t t N X k e S{x) ~fc{N / w<

où N est le nombre total d'histoires simulées et l'indice k indique que la variable est associée à la

k-ème simulation.

I.2.2.2. METHODE UTILISEE DANS PENELOPE.

Dans le code PENELOPE, l'évaluation des incertitudes statistiques est basée sur les expressions

statistiques classiques (ISO, 1993; Salvat et al., 1996).

Soit Q la grandeur d'intérêt à évaluer au cours d'une simulation de N histoires et q la valeur

calculée à la /-ème histoire. La valeur moyenne de Q est donnée par :

15
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associée à l'incertitude statistique

cPnvarfo) \°Q l

1=1

qui devient dans le cas du comptage de particules (g, ne pouvant être égal qu'à 0 ou 1 ):

Si on considère une distribution gaussienne, la probabilité que la valeur "vraie" soit dans

l'intervalle Q ± o~ est de 0,680 et de 0,954 pour l'intervalle Q±2o^.

Considérons par exemple le cas d'un faisceau parallèle de N particules d'énergie Einc sur une fine

couche d'un matériau donné afin de déterminer la distribution en énergie des particules

transmises. Soit m, le nombre de particules comptabilisées dans le j eme canal d' énergie

r 1 mi ?
E e\Ej^ ,Ej\. La quantité Pj = — est donc une estimation de l'intégrale J pt(E)dE où pt(E)

désigne la densité de probabilité pour que la particule soit transmise avec l'énergie

E e\EJ_X,Ej I. A chaque histoire, la variable aléatoire ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1.

L'écart type sur la variable aléatoire Pj est donc donné par:

\N-mj
(Eq. 1.15)

Pour réduire l'incertitude, il faut augmenter m, soit en effectuant la simulation pour des temps plus

longs, soit en augmentant la largeur du pas énergétique de discrétisation.

Il est souvent nécessaire de trouver un compromis entre la précision et le nombre d'histoires

simulées.

La TECHNIQUES DE REDUCTION DE VARIANCE UTILISEES.

Dans la pratique du calcul à l'aide de codes de Monte Carlo, il est courant d'observer qu'à la suite

d'un temps de calcul relativement long, la quantité Q calculée est associée à une variance c |

encore trop élevée pour être exploitable. Pour diminuer cette incertitude, il existe différentes
_
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méthodes de réduction de variance qui sont extrêmement dépendantes du problème étudié et

qui peuvent augmenter le temps de simulation par particule primaire (Monte Carlo transport of

electrons and photons, 1988; Salvat et al., 1999). Afin d'estimer l'apport de ces méthodes de

réduction de variance à la simulation, il est courant d'utiliser la notion d'efficacité s.

Une simulation est dite "analogue" lorsque aucune technique de réduction de variance n'est

employée.

1.3.1. Efficacité d'une simulation.

L'efficacité e d'une simulation permet de comparer les performances de deux méthodes de

simulation différentes et d'estimer le gain de temps apporté par une méthode pour obtenir une

variance donnée. L'efficacité e est définie par la relation:

1
(Eq. 1.16)

où T représente le temps de calcul et a2 la variance de l'estimation.

1.3.2. "Range rejection" pour les électrons.

Il existe une différence fondamentale entre la simulation condensée des électrons et celle des

photons. Les photons parcourent une grande distance avant d'interagir et leur histoire est

souvent interrompue par les traversées d'interfaces. En ce qui concerne les électrons, ils

subissent en général de nombreuses interactions dans un milieu avant de rencontrer une

interface.

L'idée de la technique de "range rejection" est de ne pas simuler les histoires des électrons qui

ne peuvent traverser l'interface de la région d'intérêt. Ainsi, si la distance à parcourir par l'électron

au cours de son histoire est inférieure au trajet moyen à effectuer jusqu'à l'interface de la région

d'intérêt, l'électron est tué et son énergie est absorbée localement. Il faut néanmoins s'assurer

que la contribution du rayonnement de freinage ainsi supprimée n'est pas essentielle au calcul de

la grandeur d'intérêt. Cette technique est relativement brutale mais très efficace.

1.3.3. Interactions forcées

Dans certains cas, une variance élevée résulte d'une faible probabilité d'interaction. La plus

grande partie du temps de calcul est perdue dans la simulation d'événements qui ne contribuent

pas ou peu au calcul de la grandeur étudiée. Il est possible d'augmenter artificiellement la

probabilité d'occurrence du processus étudié en diminuant le libre parcours moyen d'un facteur F
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Un poids wp=A est associé à chaque particule primaire. Les particules secondaires produites

dans une interaction forcée ont un poids ws =wp IF et ainsi de suite. Les particules

secondaires générées par des interactions non forcées ont un poids égal à celui de la particule

primaire. L'énergie déposée est elle aussi pondérée par le poids des particules qui déposent leur

énergie.

Soit wne\qn le poids et la contribution de la Aème particule primaire et w;>.et qi}, le poids et la

contribution des particules secondaires j générées par la /-ème particule primaire. Après la

simulation de N histoires, Q est donné par :

Ô

et la variance est donnée par

(Eq. 1.18)
N^

La moyenne Q reste alors inchangée mais la variance est diminuée grâce au nombre plus élevé

d'interactions.

1.3.4. "Splitting" et Roulette Russe

Ces deux méthodes sont généralement associées dans les problèmes où l'intérêt est localisé

dans une région délimitée. L'idée est de favoriser le flux de rayonnement vers la région d'intérêt

et de l'inhiber loin de cette zone. Comme pour les interactions forcées, la réduction de variance

s'effectue en modifiant les poids des particules afin de garder le résultat final inchangé et de

diminuer la variance.

Le "splitting" consiste à remplacer une particule de poids w0 en NSPUT particules identiques de

poids w = wo INSPLIT, lorsque cette particule s'approche de la région d'intérêt.

Quand elle s'en éloigne, la roulette russe est appliquée et la particule est "tuée" avec une

certaine probabilité Pkin<1. Si la particule survit, son poids est multiplié par un facteur égal à

1
- — - — . En pratique, on tire un nombre au hasard R : si celui-ci est inférieur à Pyi, la particule

est tuée et s'il est supérieur à Pkin, elle survit.

18



C h a p i t r e I : L a s i m u l a t i o n p a r M o n t e C a r l o

1.3.5. L'échantillonnage corrélé.

L'échantillonnage corrélé peut être utilisé pour le transport des électrons et des photons. Cette

méthode est particulièrement efficace pour calculer les rapports ou les différences d'une quantité

(par exemple la dose absorbée) dont les valeurs sont très voisines. L'idée de base est que les

simulations dans les deux geometries d'intérêt soient corrélées autant que possible afin d'éliminer

une grande partie de l'incertitude statistique dans le rapport ou la différence. Cela permet de

mieux mettre en évidence les écarts entre les quantités à calculer.

Une méthode simple d'échantillonnage corrélé a été utilisée par Bielajew (1990). Les nombres

aléatoires ayant servi à simuler toute particule primaire ou secondaire ayant déposé de l'énergie

dans la région d'intérêt d'une géométrie, sont sauvegardés et ré-utilisés pour la simulation de ces

mêmes particules dans une seconde géométrie.

Une autre méthode, appliquée dans le programme DOSIMETER développé à partir du code

EGS4 (Ma, thèse 1991 ) a été utilisée au cours de ce travail et est développée dans le chapitre IX.

La méthode de l'échantillonnage corrélé est également employée dans les techniques récentes

de calcul de répartition de dose en dosimétrie clinique par la méthode de Monte Carlo (Holmes et

al., 1993; Wang et al., 1997)

1.3.6. Autres méthodes augmentant l'efficacité.

• Utilisation de valeurs précalculées.

Une autre approche consiste à diviser la simulation en deux parties, la deuxième partie utilisant

les résultats calculés dans la première partie. Prenons l'exemple du calcul de la distribution de

dose dans l'eau pour les faisceaux de photons issus d'un accélérateur médical. Compte tenu du

faible rendement entre le nombre de particules primaires et le nombre de particules émergeant

dans le champ d'irradiation, cette simulation est généralement effectuée en deux parties. La

première simulation s'effectue dans la tête d'irradiation et aboutit à la création d'un fichier

contenant les paramètres de l'espace des phases (énergie, direction et position) des particules

quittant la tête d'irradiation. La deuxième simulation utilise ce fichier afin de simuler le trajet des

particules émergentes dans le fantôme d'eau et obtenir ainsi la distribution de dose. La figure 1.4

illustre ce principe.
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N électrons
I primaires

l'a
1em partie de la simulation

tête d'irradiation

=> obtention d'un fichier de l'espace des phases

Z*"" partie de la simulation

fantôme d'eau

=> distribution de dose

Figure 1.4 Représentation schématique du principe de simulation en 2 parties pour les faisceaux issus

d'accélérateurs médicaux.

• Utilisation des symétries.

Lorsque la géométrie étudiée présente des symétries axiales, cylindriques ou sphériques,

l'utilisation de ces propriétés permet d'augmenter considérablement l'efficacité en ne simulant

qu'une partie de la géométrie.

20
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Chapitre II

Codes de Monte Carlo.

Ce chapitre présente b code PENELOPE utilisé au cours de ce travail, ansi que b code EGS qui a permis de

comparer certains de nos résultats. L'objectif de ce chapitre est de mettre en é^Àdenœbs principales différences

entre ces deux codes et fintérêtde l'utilisation de PENELOPE pour notre étude.

11. ELECTRON GAMMASHOWER ( EGS ).

11.1.1 .Historique

Dans les années 60, HH Nagel (Nagel,1964) a développé, au cours de sa thèse, le code de

Monte Carlo SHOWER permettant la simulation du transport électron-photon dans un

cylindre de plomb par la méthode de Monte Carlo. EGS (Electron Gamma Shower) version 3

naquit pendant la période 1972-1978 d'une collaboration entre RL Ford et WR Nelson visant

à compléter le travail de Nagel. La première version du code EGS3 en 1978 simulait les

cascades électromagnétiques dans des geometries quelconques pour des énergies allant

de 0,1 MeV (photons) et 1 MeV (électrons/positrons) à quelques milliers de GeV dans plus

de 100 matériaux élémentaires différents ou dans leurs composés.

La nécessité d'abaisser les limites inférieures des énergies à 1 et 10 keV respectivement pour les

photons et les électrons (Rogers, Bielajew au NRC) et le besoin de plus de flexibilité dans les

simulations (Nelson au SLAC et Hirayama au KEK) ont permis la naissance du code EGS4 en

1985 (Nelson et al., 1985).

11.1.2. Description générale du code EGS4 et du préprocesseur PEGS4.

Les simulations analogues de particules par Monte Carlo peuvent demander beaucoup de

temps de calcul. Pour cette raison, le calcul effectué par EGS4 est divisée en deux parties.

Un pré-programme, PEGS4 rassemble des procédures de calcul concernant les quantités

physiques nécessaires au code EGS4, des routines graphiques, de lissage, de vérification

_



C h a p i t r e I I : C o d e s d e M o n t e C a r l o

d'échantillonnage et des outils de diagnostic. En général, l'utilisateur se sert de PEGS4

uniquement pour obtenir des fichiers de données concernant les matériaux à modéliser.

Comme l'illustre la figure 11.1, le code EGS4 se présente sous la forme de sept modules

distincts servant à la simulation du transport des particules dans les différents milieux

traversés. L'utilisateur doit écrire un programme principal, appelé MAIN, ainsi que deux

sous-routines associées HOWFAR et AUSGAB. Celles-ci décrivent respectivement la

géométrie et le type des données à recueillir pendant la simulation. Le programme MAIN

décrit quant à lui, les valeurs initiales des paramètres nécessaires à l'utilisation de la routine

SHOWER. Cette routine sert d'interface entre le programme principal MAIN et le code EGS4

proprement dit et contient des données telles que les noms des différents matériaux et les

énergies de coupure.

Le lancement de la simulation est effectuée à partir du programme MAIN grâce à l'appel des

routines HATCH, qui lit et vérifie le jeu de données préparé par PEGS4, et SHOWER.

PROGRAMME UTILISATEUR

Programme

principal HOWFAR AUSGAB

HATCH

T
SHOWER ELECTRON PTOTON

PEGS4

CODE EGS4

Interactions
électron

1
Interactions

photon

UPHI

Figure 11.1. Structure du code EGS4 et du programme utilisateur

Le code EGS4 est entièrement écrit en langage MORTRAN3. Ce langage dérivé du

FORTRAN 77 a été développé afin de simplifier la programmation (Cook AJ, 1982). Il

contient des macro-commandes qui le rendent particulièrement performant. Celles-ci

permettent de simplifier la programmation et de faciliter la communication entre le

programme utilisateur et le code EGS4.
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11.1.3. Modèle de diffusion.

11.1.3.1. PHOTONS.

La simulation des photons est effectuée de manière détaillée après échantillonnage des

sections efficaces numériques relatives à chaque type d'interaction. Les interactions

modélisées dans EGS4 sont:

- La diffusion Rayleigh ou Thomson (Hubbell et Overbo, 1979)

- La diffusion Compton (Hubbell,1969)

- L'absorption photoélectrique (Hubbell,1969)

- La production de paires (Hubbell,1969)

11.1.3.2. ELECTRONS

II.1.3.2.a) Interactions "catastrophiques".

Les interactions "catastrophiques" prises en compte dans EGS4 sont:

- Diffusion de Môller avec large perte d'énergie (e"e~=>e~e~)

- Diffusion de Bhaba avec large perte d'énergie (e+e~=>eV)

- L'anihilation de positron "en vol" et au repos (e+e~=>Yy)

- L'émission "catastrophique" de rayonnement de freinage (e±N=>e±yN)

Le rayonnement de freinage se produit lorsque des photons d'énergie supérieure à l'énergie

seuil AP sont créés par un électron dans le champ d'un atome. Ce processus est modélisé

par les formules de Koch and Motz (1959), tirées de l'approximation de Born. En dessous de

50 MeV, des corrections empiriques sont apportées aux sections efficaces totales afin

d'obtenir un bon accord avec l'expérience (Tsai, 1974).

Les approximations présentes dans la modélisation du bremsstrahlung dans la version "de

base" d" EGS4 sont:

• La trajectoire de l'électron n'est pas déviée par l'interaction

• Plutôt que d'échantillonner la direction du photon émis à partir d'une distribution,

EGS4 détermine une direction 9di( uniquement définie à partir de l'énergie de

l'électron incident, edif=me/Ee avec me la masse au repos de l'électron

• L'électron peut éventuellement convertir toute son énergie cinétique en énergie

radiative.
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Rogers et al. (1989) ont amélioré les pouvoirs d'arrêt totaux en forçant les pouvoirs d'arrêt

radiatifs à être égaux à ceux de l'ICRU 37 (1984). D'autres améliorations concernant

l'échantillonnage de l'angle de déviation du photon à partir de la distribution de Koch and

Motz (1959) ont été apportés par Bielajew et al. (1989).

II.1.3.2.b) Les interactions "faibles"

EGS4 simule également les interactions "faibles" suivantes (Bielajew, 1993):

- La diffusion Môller (et Bhabha) à faible énergie (pouvoir d'arrêt par collision

restreint)

- L'excitation élastique (e±N=> e±N*) (autre part du pouvoir d'arrêt par collision

restreint)

- L'émission "faible" de bremsstrahlung (pouvoir d'arrêt radiatif restreint)

- Diffusion multiple élastique des électrons (et positrons) sur les atomes (e±N=> e±N)

II. 1.3.2.c) Simulation du transport des électrons.

Perte continue d'énergie.

La trajectoire de l'électron est supposée être divisée en étapes élémentaires au cours

desquelles l'électron perd de l'énergie de manière continue. Le paramètre ESTEPE est

défini comme la perte maximale d'énergie par étape de transport. EGS4 prend en compte

l'énergie perdue en dessous des énergies seuil (AE et AP) en supposant que cette énergie

est continûment perdue le long du parcours. Le formalisme utilisé par EGS4 est celui de la

théorie de Bethe-Bloch (1930, 1932 et 1933) de la perte d'énergie des particules chargées et

exprimée par Berger et Seltzer (Sternheimer et al., 1982) et dans l'ICRU 37 (1984).

Diffusion multiple.

A la fin de chaque étape, l'angle de diffusion multiple est calculé. La diffusion élastique des

électrons et des positrons par le noyau s'effectue de manière prédominante à faible angle. Il

existe plusieurs théories traitant de la diffusion multiple. Certaines de ces théories supposent

que la particule chargée a interagi un nombre suffisant de fois pour que les interactions

puissent être groupées ensemble. EGS4 utilise la théorie de Molière (1947, 1948) qui est

presque aussi juste que celle développée par Goudsmith et Saunderson (1940) mais plus

facile à prendre en compte lors d'une simulation.

La théorie de Molière a été modifiée pour prendre en compte les diffusions à grand angle.

Au minimum, 25 atomes doivent entrer en jeu dans le phénomène de diffusion, d'où de

petites valeurs de parcours pour les électrons entre deux interactions successives.
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Les parcours des électrons.

Dans EGS4, une simple étape de la trajectoire de l'électron est caractérisée par la longueur t

du parcours total ainsi que par la projection s du trajet t le long de la direction d'incidence. A

la fin de l'étape, la déflexion angulaire 0 est échantillonnée. La déflexion latérale p, distance

perpendiculaire à la direction incidente, est ignorée dans la version par défaut d'EGS4.

s
Figure 11.2: Principe de modélisation d'une étape "élémentaire".

Plus la longueur des parcours est petite et plus la trajectoire de l'électron est simulée

correctement.

11.1.3.2. LONGUEUR DE CHAQUE ÉTAPE ET PRESTA.

Une dépendance des résultats en fonction de la longueur de l'étape s a été constatée pour

un domaine d'énergie allant jusqu'à 10 ou 20 MeV (Bielajew, 1987;1993 b). Généralement,

en réduisant la taille de l'étape, en jouant sur ESTEPE et Smax (la projection du parcours

maximal sur la direction incidente), les résultats convergent vers la valeur correcte tandis

que le temps de calcul augmente proportionnellement au carré de l'inverse de la longueur de

l'étape.

L'algorithme PRESTA (Parameter Reduced Electron Step Transport Algorithm) (Bielajew,

87) a été développé afin de déterminer automatiquement la taille optimale de parcours et

donc de réduire éventuellement le temps de calcul.

II. 1.3.2.a) Correction de longueur de parcours (PLC).

La première étape a été d'apporter une correction de la longueur de l'étape (PLC = Path

Lengh Correction) prenant en compte la courbure de la trajectoire. En effet, plus la longueur

de l'étape est réduite, plus les trajectoires simulées sont déviées et proches de la réalité

physique. Il faut corriger le parcours t pour obtenir en une seule étape la bonne trajectoire

(figure H.3.).
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ESTEPE non contrôlé

ESTEPE=10%
ESTEPE =5%

•, ESTEPE=1%

Figure 11.3 Description des trajectoires d'un électron de 10 MeV à travers une épaisseur de 1 cm d'eau simulé par

pour différentes valeurs de ESTEPE.

En reprenant les notations de la figure H.2., on obtient s à partir de la relation de Lewis et de

la théorie de Molière basée sur la mise en équation de Bethe:

1
et PLC =

t - s
(Eq. 11.1)

L'utilisation de la théorie de diffusion multiple de Molière couplée avec l'emploi du PLC rend

les simulations pratiquement indépendantes de la longueur de l'étape.

Pour réduire le temps de calcul, les longueurs d'étapes doivent être augmentées et les PLC

employés. Plus l'étape est longue, plus la correction à effectuer est importante.

II.1.3.2.b) Déplacement latéral.

La seconde étape a été l'incorporation dans PRESTA d'un algorithme de corrélation latérale

(LCA) qui introduit une translation perpendiculaire à la direction de mouvement de l'électron

primaire.

t

, .w.

Direction initiale ' N^ / Direction initiale
^ y> S

Sans l'algorithme de corrélation latérale Avec l'algorithme de corrélation latérale

Figure 11.4 Simulation de la trajectoire d'un électron avec et sans l'algorithme de corrélation latérale

En effet, la figure 11.4. montre que l'étape de l'électron a besoin d'un ajustement angulaire

(d'où le PLC) mais qu'elle subit aussi une déflexion latérale. Si la longueur de l'étape est

suffisamment petite, ce déplacement latéral sera pris en compte par l'angle de diffusion

multiple. Un déplacement latéral p est associé à chaque étape t du parcours. La relation liant

p avec te\ l'angle de diffusion multiple 9 est :
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p=-.t.®n%t) (Eq. 11.2)

p est appelé la corrélation latérale car il est corrélé à l'angle 9.

11.1.3.2.c) Traversée d'interfaces.

Les théories de diffusion multiple (Molière, Fermi-Eyges ou Goudsmith-Saunderson) ne sont

valables que dans le cas de faibles déviations angulaires globales, et donc de faibles tailles

de parcours. Au voisinage d'interfaces, afin que ces théories restent valides, les étapes du

parcours de l'électron sont alors réduites.

ILZ LE CODE PENELOPE

Le code de Monte Carlo PENELOPE, acronyme de PENetration and Energy Loss of

Positrons and Electrons (les photons ayant été introduits plus tard) , a été développé à

l'Université de Physique de Barcelone au début des années 90 (Baro, thèse 1993; Salvat et

al., 1996; Sempau, thèse 1995). PENELOPE simule les cascades électron-photon pour un

domaine d'énergie allant de 1 keV (100 eV pour les électrons et positrons) à quelques

centaines de MeV dans des matériaux de base dont le numéro atomique est compris entre 1

(hydrogène) et 98 (californium) mais aussi les matériaux composés.

11.2.1. Description du code.

PENELOPE est constitué d'un ensemble de sous-programmes écrits en FORTRAN 77

chargés de la partie physique de la simulation. Le programme utilisateur PENDOSES

contrôle la géométrie et l'évolution des trajectoires, stocke les valeurs des grandeurs

générées par le modèle de diffusion contenu dans PENELOPE. Un autre ensemble de sous-

programmes concernant la géométrie, appelé PENGEOM, permet de suivre les interactions

dans des systèmes géométriques complexes.
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Fichier d'entrée géométrie

PENDOSES.GEO
données relatives à la géométrie

Lu par le sous-programme

GEOMIN de PENGEOM

/ Données matériaux

PENEPZZ.TAB + PENPH.TAB

k électrons, positrons et photon^/1

' Fichier d'entrée de la simulation \

PENDOSES.IN

données générales de la simulation

s /

Sous-programmes concernant la
géométrie

PENGEOM ou PENGEOM2

Programme utilisateur
PENDOSES

Contrôle et calcule les
quantités d'intérêt.

Fichier(s) de sortie

PENDOSES.OUT +.

Programme créant le fichier matière

MATERIAL

Fichier d'entrée matière

PENDOSES.MAT
données concernant les matériaux.

Lu par le sous-programme

PEINITde PENELOPE

Modèle de diffusion

PENELOPE

Contient toutes les sous-programmes
nécessaires à la simulation .

Figure 11.5 Structure de l'ensemble des programmes et des fichiers d'entrée permettant la simulation avec

PENELOPE.

11.2.1.1. LE PROGRAMME UTILISATEUR PENDOSES.

Le programme utilisateur PENDOSES est structuré pour que l'histoire d'une particule soit

générée comme une séquence de sauts ou "jumps". A la fin de chaque déplacement, la

particule subit une interaction ou "knock", au cours de laquelle elle perd de l'énergie, change

de direction et dans certains cas, produit une particule secondaire. La figure II.6 représente

l'algorithme du programme PENDOSES.
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CALL PEINIT: N=0

Commence une nouvelle
cascade: N=N+1

Définition des paramètres initiaux:
type de particule (KPAR), énergie (E),
position r =(X,Y,Z), direction d=(U,V,W)
corps (IBODY), matériau MAT.

CALL CLEANS

CALL START

CALL JUMP

interface traversée par la particy.

Trajet DS modifié pour finir
l'étape au niveau de l'interface

Calcul de la nouvelle position
r = r +DS.d

Calcul de la nouvelle position
r = r +DS.d

ion ^ ^ ^ . ^

.•«^Changement de milieujT>_ CALL KNOCK

CALL SECPAR

irticules secondaires

X non

ires? (N<NTg

L non

I END!

Figure 11.6 Organigramme du programme utilisateur PENDOSES

Les cascades d'électrons-photons sont simulées en appelant les sous-programmes de

PENELOPE suivants:

- Définition des paramètres initiaux

- CLEANS : Initialise la pile de particules secondaires

- START : Initialise la simulation en forçant l'événement suivant à être un événement "faible".

START doit être appelé avant de commencer une nouvelle particule (primaire ou secondaire)

et quand la particule traverse une interface. Pour les photons, ce sous-programme n'a

aucun effet.

- JUMP : Détermine le trajet DS jusqu'au prochain événement.

La position de cet événement est alors calculée : si la trajectoire traverse une interface, la

particule est stoppée juste après l'interface et la longueur DS est réajustée. Quand la
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particule s'échappe du système, la simulation de cette trajectoire est terminée. L'étude des

particules secondaires commence alors par ordre décroissant d'énergie.

-KNOCK : Simule l'événement suivant en calculant la nouvelle énergie, la direction et

enregistre les données concernant les éventuelles particules secondaires. Lorsque l'énergie

est inférieure à l'énergie de coupure Eabs, une autre particule est simulée.

- SECPAR(LEFT) : Reprend l'état de chaque particule secondaire et l'enlève de la pile de

particules secondaires, L E F T est le nombre de particules secondaires encore présentes

dans la pile. Lorsque LEFT=0 , une nouvelle particule primaire est générée.

11.2.1.2. LES FICHIERS AUXILIAIRES

Les paramètres concernant les particules simulées, la géométrie du milieu et sa composition

sont créés et gérés par des fichiers auxiliaires au programme principal.

11.2.1.2.a) Fichier d'entrée principal.

Le fichier d'entrée principal PENDOSES.IN rassemble les renseignements suivants:

- KPAR est le type de particule. Il est égal à 1 pour les électrons, à 2 pour les photons et à 3

pour les positrons.

- (x, Y , z) sont les coordonnées de la position initiale de la source en cm.

- (THÊTA, P H I ) sont les angles donnant la direction initiale du faisceau, en degrés.

- BEAMA est l'ouverture du faisceau initial en degrés

- EO est l'énergie des particules incidentes, en eV.

- NMAT est le nombre de matériaux différents dans l'ensemble du système modélisé (NMAT

doit être inférieur à MAXMAT, le nombre maximum de matériau déclarés)

- HPMAX est le parcours moyen maximum en cm des événements "catastrophiques" pour

chaque matériau. Il doit être tel que le nombre d'événements "catastrophiques" soit

statistiquement suffisant, c'est à dire supérieur à 20.

- EABS, les énergies de coupure pour les 3 types de particules. Lorsque l'énergie E d'une

particule est inférieure à EABS, elle est absorbée dans ce milieu et une autre particule est

alors simulée.

- c i est lié à la déflexion angulaire moyenne produite par la diffusion élastique multiple le

long d'un parcours égal au libre parcours moyen entre deux événements "catastrophiques"
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élastiques. Sa valeur varie de 0 pour la simulation purement détaillée, à 0,2 qui correspond à

un angle de déflexion moyen de 37 degrés.

- C2 est la fraction moyenne maximale d'énergie perdue entre 2 événements élastiques

"catastrophiques".

- Wcc est la perte d'énergie seuil pour les collisions "catastrophiques" inélastiques.

- wcr est la perte d'énergie seuil pour l'émission de Bremsstrahlung.

- NTOTAL est le nombre maximum de particules primaires à simuler et I T I M E est le temps

maximum de simulation.

- I S E E D I et I S E E D 2 sont les nombres aléatoires de départ.

- P F I L E est le nom du fichier matière contenant les caractéristiques des matériaux utilisés.

- G F I L E est le fichier concernant la géométrie.

II.2.1.2.b) La géométrie.

Pour la simulation du transport des particules de haute énergie, il est important de savoir

quand une particule traverse une interface, surtout pour les électrons et les positrons qui

sont très sensibles aux inhomogénéités dans le milieu.

Les surfaces

Toutes les surfaces sont définies par une fonction quadratique du type:

F(x,y,z) = AxxX2 + Ayyxy + A^xz + Ayyy
2 + Ayzyz + A^z2 + Axx + Ayy + Ao =0 (Eq. II.3)

dont l'équation réduite est

Fr(x,y,z) = I1X2 + l2 y
2 + l3 z

2 + l4 z + l5 (Eq. iu)

Les surfaces telles que des plans, des paires de plans, des sphères, des cylindres, des

cônes, des ellipsoïdes, des paraboloïdes, des hyperboloïdes, etc...., peuvent être utilisées.

Les indices l i , l2, I3, U et l5 servent à définir ces surfaces de base présentées dans le tableau

11.1.

La géométrie à modéliser est obtenue en combinant ces surfaces de base et en leur

appliquant les transformations suivantes:

- Un agrandissement selon chaque axe défini par les facteurs X-SCALE, Y-SCALE, Z-SCALE.

- Une translation selon les 3 axes définie par les facteurs X - S H I F T , Y - S H I F T , Z - S H I F T

- Une rotation définie par les angles d'Euler OMEGA, THÊTA et P H I (figure II.7)
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U = sin 0 cos

V = sin 9 sin <|>

W = cos 0

Figure 11.7 Système de coordonnées employé.

Equation réduite Indices Type de géométrie

z-1=0

z2-1=0

x2+y2+z2-1=0

x2+y2-l=0

x2+y2-z2=0

x2-y2-1=0

x2+y2-z2-1=0

x2+y2-z2+1=0

x2-z=0

x2+y2-z=0

x2-y2-z=0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

-1

1

1

0

1

-1

0

1

1

-1

-1

0

-1

-1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

-1

1

0

0

0

plan

plans parallèles

sphère

cylindre

cône

cylindre hyperbolique

hyperboloïde à 1 branche

hyperboloïde à 2 branches

cylindre paraboloïque

paraboloïde

paraboloïde hyperbolique

Tableau 11.1 Description des indices et des types de surfaces employées par PENELOPE.

Définition des corps

Les surfaces ayant été introduites, les corps limités par ces surfaces peuvent alors être

définis.

Un point de coordonnées (xo.yo.zo) se trouve en dessous ou à l'intérieur d'une surface

F(x,y,z)=0, si F(xo,yo,zo)<0 (pointeur égal à -1) et au dessus ou à l'extérieur de cette

surface si F(xo,yo,zo) >0 (pointeur égal à +1). Un corps est alors défini par ses surfaces

quadratiques et le pointeur correspondant (+1 ou -1).

Des corps déjà déclarés peuvent être utilisés pour limiter de nouveaux corps, ce qui est utile

quand le nouveau corps contient des inclusions. Néanmoins, il est à noter que cette

utilisation ralentit la simulation.

Avant de commencer la simulation, il est nécessaire de vérifier la validité de la géométrie.

Pour cela, un programme appelé GEOVIEW a été développé afin de visualiser la géométrie.

Ce programme permet la visualisation du transport d'une particule dans la géométrie à l'aide

de PENGEOM, comme pour la simulation. GEOVIEW écrit dans un fichier nommé

GEOMETRY.REP, un rapport détaillé de la géométrie, ce qui permet en cas d'erreur

d'identifier la ligne du fichier géométrie mise en cause.
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Gestion par PENGEOM des trajets dans les corps.

Pour localiser un point (X,Y,Z), le sous-programme LOCATE calcule la valeur du pointeur de

F(X,Y,Z) (c'est à dire le signe de F(X,Y,Z)) pour toutes les surfaces. Il explore alors les

différents corps dans un ordre croissant cherchant le premier IBODY qui donne la bonne

valeur.

Après avoir exploré tous les corps, le sous-programme STEP est appelé par PENELOPE

pour transporter la particule d'une distance DS le long de la direction (U,V,W). STEP

commence par vérifier que la trajectoire ne traverse pas une surface limitant IBODY.

Les modules de PENGEOM2.

Un autre ensemble de sous-programmes dédiés à la gestion de la géométrie pour la

simulation, a été développé par F. Salvat (Salvat, 1998) dans le but de simuler plus

rapidement les geometries complexes telles que les accélérateurs ou les fantômes

anthropomorphiques. Il s'agit de PENGEOM2, qui par rapport à PENGEOM, introduit la

notion de modules.

L'idée est de considérer des ensembles de corps (ou modules) afin d'accélérer la

localisation d'un point dans la géométrie. Ces modules peuvent être constitués de corps

mais aussi d'autres modules.

II.2.1.2.c) Fichier matière

Le programme MATERIAL

Le sous-programme P E I N I T de PENELOPE lit les informations concernant chaque

matériau dans un fichier matière, créé par le programme auxiliaire MATERIAL. Ce

programme utilise les données concernant les interactions dans différents matériaux, sous la

forme d'une base de données numériques. Les renseignements au sujet de chaque

matériau demandés par le programme MATERIAL sont :

- la composition chimique,

- la densité p,

- l'énergie moyenne d'excitation /,

- l'énergie de résonance Wp et la force d'oscillateur fp pour les excitations de plasmon.

Le fichier matière

La plupart des données dépendantes de l'énergie, tabulées dans le fichier matière,

déterminent les principales valeurs nécessaires au modèle de diffusion. En effet, les

sections efficaces différentielles du modèle W2D (Baro, thèse 1993) pour les électrons et les
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positrons sont complètement définies à partir des libres parcours moyens élastiques et des

libres parcours moyens de transport des 1er et 2eme ordres (Baro et al., 1995; Salvat et al.,

1992; 1993;1996). Les pouvoirs d'arrêt de collision et radiatifs lus dans ce fichier d'entrée

sont utilisés pour renormaliser les sections efficaces différentielles analytiques en les

multipliant par un facteur dépendant de l'énergie.

Les libres parcours moyens utilisés dans la simulation du transport des photons sont

directement tirés des coefficients d'atténuation présents dans le fichier d'entrée.

II.2.2. Modèle de diffusion de PENELOPE.

Les sections efficaces différentielles sont généralement connues numériquement, ce qui

demande énormément de mémoire informatique pour les stocker et un gros travail

d'interpolation pour l'échantillonnage.

Le modèle de diffusion de PENELOPE réunit les sections efficaces totales numériques avec

les sections efficaces différentielles analytiques pour les différents types d'interactions. Il

renormalise les valeurs obtenues par l'échantillonnage des fonctions analytiques par rapport

aux données connues numériquement. En utilisant des expressions analytiques,

PENELOPE évite ainsi les erreurs d'échantillonnage provenant de l'interpolation numérique

et accélère l'échantillonnage. En ce qui concerne les matériaux composés, tant que l'énergie

de liaison moléculaire peut être négligée, les sections efficaces "moléculaires" sont

calculées en utilisant la règle de l'additivité.

Le modèle de diffusion est détaillé dans l'annexe B. Nous ne donnerons ici que les

principales caractéristiques et les grandes différences avec EGS4.

11.2.2.1. INTERACTIONS CONSIDÉRÉES ET SECTIONS EFFICACES

Les interactions considérées et les sections efficaces associées sont résumées dans le

tableau II.2.
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Particles and interactions Cross sections

Photons

> Coherent Rayleigh scattering (Baro et • Born differential cross section with an analytical atomic form factor

al., 1994)

» Incoherent Compton scattering (Brusa • Differential cross section calculated using the relativistic impulse approximation

et al., 1996) with analytical one-electron Compton profiles.

• Photoelectric absorption (Berger et al,

1987;Salvatetal., 1996)

> Numerical total cross sections generated by the XCOM program of Berger and

Hubbell. The initial direction of photoelectrons is sampled from Sauter's K-Shell

hydrogenic differential cross section.

• Pair production (Berger et al, 1987;

Salvatetal., 1996)

• Numerical total cross sections generated by the XCOM program. The initial

kinetic energies of the produced particles are sampled from the Bethe-Heitler

differential cross section, with exponential screening and Coulomb correction,

empirically modified to improve its reliability for energies near the pair

production threshold.

Electrons and positrons

• Elastic scattering (Baro et al., 1995; . W2D differential cross sections of Baro with parameters determined from the

Salvat et al., 1993) mean free path and first and second transport mean free paths.

• Inelasticscaterring (Salvatetal., 1992) .Born differential cross sections obtained from the Sternheimer-Liljequist

generalized oscillator strength model, including the density effect correction.

• Bremsstrahlung (Salvat et al., 1992) . Bethe-Heitler differential cross section, with exponential screening and Coulomb

correction, empirically modified at medium and high energies.

• Positron annihilation (Sempau et al., . Heitler differential cross section

1997; Nelson et al., 1985)

Tableau 11.2 Modèles physique d'interaction de PENELOPE. Des détails complémentaires peuvent être trouvés

dans Salvat et al. (1996).

II.2.2.2. SIMULATION MIXTE AVEC PENELOPE.

En théorie, le modèle de diffusion de PENELOPE décrit dans les paragraphes ci-dessus (et

en annexe B), permet la simulation détaillée des électrons et des positrons dans la matière.

Cependant, à haute énergie, les électrons subissent beaucoup trop d'interactions avant de

disparaître ce qui rend quasiment impossible la simulation détaillée pour ces énergies

élevées.

PENELOPE utilise une méthode mixte (classe II) qui combine les simulations détaillées des

événements "catastrophiques" (événements pour lesquels l'angle polaire de diffusion 9 ou

l'énergie perdue W sont supérieurs aux valeurs seuils 9S et Ws) avec la simulation

condensée (diffusion multiple) des événements "faibles". L'effet global d'un assez grand

nombre d'interactions "faibles" avec de petites pertes d'énergie et de faibles déflexions
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angulaires, entre deux événements "catastrophiques", peut être simulé avec précision en

utilisant l'approche de la diffusion multiple.

Un choix judicieux des valeurs de Ws et 9S permet la simulation détaillée des interactions

lorsque l'énergie et donc le nombre d'interactions "catastrophiques" par trajet primaire est

assez faible. Ces paramètres jouent un rôle similaire à la longueur d'étape Smax et à

ESTEPE dans la simulation condensée avec EGS. Les résultats de PENELOPE sont très

stables sous l'effet de variations de ces paramètres (Baro et al, 1994 b). Néanmoins, le

temps de calcul augmente rapidement quand les valeurs de coupure pour l'angle de

diffusion et l'énergie diminuent, ce qui oblige à un compromis entre la simulation détaillée.et

la simulation condensée.

II.2.3. Simulation mixte avec PENELOPE

Soit une particule (électron ou positron) partant de la position r dans la direction davec

l'énergie E dans un milieu infini. Soient i j 0 > 4»/ » 4«] > An l e s l i D r e s parcours moyens pour

respectivement les collisions "catastrophiques" élastiques, inélastiques, de Bremsstralung et

l'annihilation positron-électron. Le libre parcours moyen entre deux événements

"catastrophiques" consécutifs est donné par :

1 1 1 1 1
+ ih) + ~jhj + "7~ (E c i - I L 5)m + ih)

Ael Acol

La densité de probabilité de la longueur de pas f jusqu'à l'événement suivant est donnée par

l'expression déjà citée :

P{t) = -J^ exp(-f / Âh) ) (Eq. 11.6)

La distance Centre deux événements "catastrophiques" peut donc être échantillonnée à

partir de la relation :

t = -X(h> In R (Eq. 11.7)

R étant un nombre aléatoire uniformément distribué entre 0 et 1.

Pendant ce trajet, la particule va normalement subir un très grand nombre d'interactions à

faible perte d'énergie et faible déflexion angulaire. PENELOPE simule ces interactions grâce

à la théorie de la diffusion multiple, en considérant l'effet global de toutes ces petites

interactions comme un événement unique artificiel "faible". La position x de cet événement
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artificiel est déterminée aléatoirement, avec une densité de probabilité uniformément

distribuée sur l'intervalle compris entre 0 et t.

Pratiquement, l'algorithme de simulation est le suivant :

- Génération de la longueur t entre deux événements "catastrophiques".

- Echantillonnage d'une valeur x uniformément distribuée entre 0 et t où aura lieu

l'événement artificiel.

- La particule se déplace de la distance t dans la direction d

- Simulation de l'événement artificiel "faible": changement de direction et perte d'énergie

selon la théorie de la diffusion multiple.

- La particule se déplace d'une distance t-x selon la nouvelle direction.

- Génération de l'énergie perdue et du changement de direction pour l'événement

"catastrophique".

• Evénement "catastrophique"

t-x Evénements "faibles"

Evénement artificiel

"faible"

Figure 11.6 (tirée de Fernandez-Varea et al., 1993 b) : Simulation mixte pour les électrons.

Dans le cas où la trajectoire traverse une interface, la particule est stoppée au point

d'intersection et la simulation redémarre dans le nouveau milieu. Considérons par exemple,

qu'une interaction "catastrophique" ait eu lieu dans la région 1 (figure II.7) et supposons que

l'événement "catastrophique" suivant survienne dans la région 2. Si la collision élastique

"faible" intervient dans la région 1, la déflexion angulaire est échantillonnée à partir de F(x,t)

(cas a). Sinon, l'électron atteint l'interface sans changement de direction (cas b).

Région 1 Région 2
Casa Evénement "catastrophique"

Evénements "faibles"

Evenemeni artificiel "faible1

Casb

r+xd

Figure 11.7 Simulation d'une trajectoire près d'une interface

37



C h a p i t r e I I : C o d e s d e M o n t e C a r l o

11,2.3.1. THEORIE DE LA DIFFUSION MULTIPLE : SIMULATION DES EVENEMENTS "FAIBLES"

ELASTIQUES.

Soit f(r, d ,s) la fonction de distribution donnant la probabilité de trouver l'électron à la

position r=(x,y,z) se dirigeant selon le vecteur d après avoir effectué un parcours s.

L'équation de diffusion de ce problème est donnée par (Lewis, 1950) :

(E q M.8)

avec û= cos'] (d.d')

La solution de cette équation est donnée par la densité de probabilité d'avoir la direction

finale dans l'élément d'angle solide dQ. autour d'une direction donnée par % :

^—A—exp(-j / A,)P,(cos Z) (Eq. 11.9)
/=o ^^

avec Pi(x) les polynômes de Legendre et À.I=1/(NOI) est le l-ième libre parcours moyen de

transport, et % est l'angle polaire de diffusion de la direction finale.

A partir de l'orthogonalité des polynômes de Legendre, on obtient

(cos^) = exp(-s/ Â,)

(cos

X,! et X2 étant les 1 et 2 libres parcours moyens de transport.

II.2.3.2. PERTES D'ÉNERGIE.

En réalité, les événements cohérents coexistent avec la diffusion incohérente, le

rayonnement de freinage ce qui entraîne une perte d'énergie entre 2 événements

"catastrophiques", L'énergie moyenne perdue est donnée par :
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113. LE CHCHX DE PENELOPE POUR NOTRE ETUDE

Comme nous avons pu le voir au cours de cette première partie, il n'existe pas de code

"idéal" et les incertitudes statistiques de type A calculées avec ces codes ne sont pas

suffisantes pour estimer la précision globale des résultats.

L'évaluation des facteurs de correction de perturbation en métrologie de la dose absorbée

exigeant une précision importante, une comparaison de codes est apparue nécessaire. Le

code EGS4, largement étudié et utilisé pour ce genre d'application, devait donc être

comparé à un autre code, si possible différent en plusieurs points (modèle de diffusion,

générateur de nombres aléatoires, description de la géométrie, calcul d'incertitudes

statistiques,...). Le code PENELOPE nous a paru adapté pour plusieurs raisons:

• Modèle de diffusion et traitement des interfaces.

Le modèle de diffusion des électrons de PENELOPE est plus récent et plus élaboré que

celui actuellement utilisé par EGS4 et semble être celui qui converge le plus vite vers la

solution exacte de l'équation analytique de transport (Kawrakow, 1998 b). Cela conduit par

exemple, à un traitement des électrons différent de celui de PRESTA au voisinage des

interfaces.

• Un code "intact".

L'avantage d'EGS4 réside dans le fait qu'il a été largement utilisé et qu'ainsi la majorité des

problèmes inhérents à son utilisation sont connus, ce qui n'est pas le cas de PENELOPE.

EGS4 possède de nombreuses "options" permettant de corriger les erreurs constatées au fil

des années. De plus, de nombreux programmes utilisateurs conçus par les utilisateurs

d'EGS4 sont disponibles. Par exemple, BEAM (Rogers et al., 1995) a été réalisé pour

modéliser des faisceaux de particules issus des accélérateurs médicaux, et DOSIMETER

(Ma, 1993) permet le calcul des facteurs de correction de perturbation des dosimètres en

radiothérapie.

Le code PENELOPE se présente comme un code encore "intact" et homogène, permettant

de mieux maîtriser les éventuelles modifications apportées à la version de base.

• Rapidité d'apprentissage et convivialité.

Un argument beaucoup moins scientifique pour le choix de PENELOPE est sa rapidité

d'apprentissage, due à son homogénéité (résultant de son jeune âge!), ainsi qu'à sa
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convivialité. En effet, l'emploi de fichiers auxiliaires gérant toute la partie géométrie, matériau

et paramètres d'entrée permet une utilisation rapide. De même, la visualisation de la

géométrie sous DOS est un atout non négligeable.

L'ensemble de ce travail a été réalisé avec le code PENELOPE, EGS4 étant utilisé

uniquement pour comparer les facteurs de correction de perturbation.
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PARTIE B

SIMULATION DES FAISEAUX DE

PHOTONS DU SATURNE 43 AVEC

PENELOPE.

Cette deuxième partie concerne la simulation avec PENELOPE des

faisceaux de photons produits par l'accélérateur Saturne 43. Après avoir

présenté l'accélérateur et les faisceaux utilisés, nous décrivons la

réalisation des simulations, l'optimisation des temps de calculs et enfin

nous présentons les résultats obtenus et leur validation expérimentale.
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Chapitre III

L'accélérateur et les faisceaux de photons
étudiés.

La première section de ce chapitre présente l'accélérateur linéaire Saturne 43 du BNM-LPRI. Certaines

de ces informations seront utiles pour la détermination du spectre en énergie des électrons primaires.

La deuxième section est consacrée à la définition des grandeurs dosimétriques permettant de

caractériser un faisceau de photons et qui ont permis la validation des simulations.

11L1. L'ACCELERATEUR LINEAIRE SATURNE 4&

Les accélérateurs linéaires (appelés LINAC) à usage médical accélèrent des particules, des

électrons en général, afin de produire des faisceaux de rayonnement (électrons ou photons)

assez énergétiques pour être utilisés en radiothérapie. Les électrons sont produits par effet

thermoélectronique à partir d'un filament de tungstène et sont ensuite accélérés dans une

cavité linéaire afin d'acquérir suffisamment d'énergie, classiquement de 4 à 25 MeV en

radiothérapie. Ces électrons sont alors utilisés tels quels (faisceaux d'électrons) ou bien vont

frapper une cible de façon à produire des photons X de freinage (faisceaux de photons).

111.1.1. Structure accélératrice.

Il est très difficile d'accélérer des électrons à l'aide d'une différence de potentiel continue au

delà de quelques centaines de kV (méthode employée pour les tubes à RX). Les LINACS

utilisent donc un principe d'accélération différent : les cavités à micro ondes.
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Figure II 1.1 Schéma de la structure accélératrice d'un accélérateur linéaire.

Une onde hyperfréquence de période T est injectée dans la section accélératrice constituée

de cavités cylindriques successives séparées par des cloisons percées de trous (iris) pour le

passage des électrons.

Il existe deux types d'ondes, les ondes progressives et les ondes stationnaires :

• Dans le cas des ondes progressives, le champ électrique sinusoïdal régnant dans

chaque cavité est déphasé d'un quart de période par rapport à la cavité précédente ou

suivante pour que les électrons soient toujours soumis au même champ accélérateur.

1er6 cavité

-> ?me cavité

.*. 3e"76 cavité

_ • 4eme cavité

to to+T/4 to+T/2 to+3T/4 to+T

Figure II I .2 Evolution d'une onde en mode progressif en fonction du temps ("surfer" ).

En effet, si les électrons se trouvent (figure III.2):

- au temps t,

- au temps t+T/4

- au temps t+T/2

dans la cavité 1,

dans la cavité 2,

dans la cavité 3,

- au temps t+3T/4 dans la cavité 4,

ils sont soumis dans chaque cavité à un champ électrique positif et maximal, c'est-à-dire

accélérateur. Il suffit que les électrons franchissent chaque cavité en un quart de période
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pour être accélérés tout au long de la structure. L'énergie totale est en fait la somme des

énergies fractionnées qui sont générées dans chaque cavité.

• Dans le cas des ondes stationnaires, l'onde injectée est totalement réfléchie à la fin de

la section accélératrice. Il s'instaure donc à l'intérieur de chaque cavité, un régime d'ondes

stationnaires avec un ventre de champ Emax au centre de la cavité et un noeud de champ

(E=0) aux extrémités. Pour la même onde hyperfréquence d'origine, le champ électrique est

théoriquement deux fois plus élevé que dans une section à onde progressive d'où une

section accélératrice beaucoup plus courte et plus efficace.

£=o

1 cavité

Figure III.3 Evolution de l'onde en mode stationnaire.

En ce qui concerne l'accélérateur Saturne 43 de General Electric, c'est le mode stationnaire

qui est utilisé. Un champ électrique alternatif émis à une fréquence de 3 GHz est injecté

dans l'axe des structures accélératrices.

III. 1.1.1. LES CAVITES ACCELERATRICES.

L'accroissement d'énergie de l'électron se déroule en deux phases. Il y a d'abord

augmentation de la vitesse dans une partie appelée le "buncher" (environ 3 cavités) pour

atteindre très rapidement une vitesse proche de celle de la lumière c, puis il y a

augmentation de la masse relativiste de l'électron et donc de son énergie. L'électron se

déplace à la vitesse v pendant un temps t. Soit D la taille d'une cavité. Celle-ci est ajustée de

D T
telle sorte que t = — = —, T étant la période de l'onde HF. La phase de l'onde HF a le

v 2

temps de s'inverser pendant que l'électron se déplace entre deux cavités. On en déduit

qu'au début de la section accélératrice la taille D doit augmenter et qu'ensuite les cavités ont

une taille constante.
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II 1.1.1.2. REGROUPEMENT DES ELECTRONS.

Avant de pénétrer dans la section, les électrons sont accélérés par une tension continue

d'environ 15 kV. Leur vitesse est alors d'environ 0,25.c. Leur accélération, donc l'énergie

appliquée, dépendra de la phase du champ électrique à l'instant de leur entrée dans la

section. Sur la figure III.4, on peut distinguer trois zones :

Et

Zone 1 Zone 2

Figure III.4 Période du champ électrique.

Zone 3 : Le champ est négatif ou très proche de zéro. Il n'y a pas d'accélération, les

électrons sont perdus.

Zone 2: Le champ est positif mais décroissant. Les électrons sont accélérés mais sont

"rattrapés" par le champ négatif avant de sortir de la cavité. Ils sont donc perdus.

Zone 1 : Le champ est positif et croissant. Les électrons sont accélérés et ont le temps de

sortir de la cavité avant d'être soumis à un champ négatif.

Les électrons se regroupent donc et se déplacent en paquets appelés "puises". Ce

regroupement s'effectue dans le "buncher" de la section accélératrice.

111.1.2. Déviation magnétique,

111.1.2.1. CHAMBRE ET BOBINES DE DEVIATION

En fonction du moment où les électrons pénètrent dans la section, ils sont soumis à un

champ d'intensité différente, donc à une accélération différente. Cela entraîne un spectre en

énergie continu pour le faisceau de sortie. Afin d'obtenir un faisceau le plus

monoénergétique possible, il est nécessaire de filtrer l'énergie. Ceci est réalisé à l'aide d'une

déviation magnétique à 270°. Ce système permet de dévier le faisceau d'un angle de 90° et

de le focaliser afin d'obtenir un faisceau centré sur l'axe de collimation. La focalisation et le

centrage du faisceau sont assurés par deux paires de bobines placées l'une après la

structure accélératrice et l'autre à la sortie de la chambre de déviation.

Le système de déviation magnétique présent dans l'accélérateur Saturne 43 est présenté

dans la figure III.5.
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Support de la chambre de
déviation "

Chambre de déviation

\

Rétrécissements des 2 côtés

,de la chambre dans lesquels

viennent s'insérer les bobines

E2

Fente d'énergie (basse)

Barreau mobile régulant la fente

d'énergie basse.

Bobines de focalisation

lin faisceau

NI -4Û =1 k^x
Fente énergie fixe (haute)

Fenêtre en titane pour assurer le vide

dans la chambre.

Figure 111.5 Schéma de la chambre de déviation du Saturne 43.

Les électrons sont injectés dans la chambre de déviation sous vide et suivent les trajectoires

en pointillés de la figure 11 1.5 sous l'influence du champ magnétique B créé par les bobines

de déflexion représentées sur la figure II 1.6. Ces bobines sont placées de part et d'autre de

la chambre de déviation et sont traversées par un courant appelé courant de déviation ldev.

Figure 111.6 1è r e partie des bobines de déiiexion se

positionnant de part et d'autre de la chambre de

déviation et traversées par un courant ldev créant B

Figure 111.7 Trajectoires des électrons dans la chambre de

déviation, soumis au champ magnétique B.

La distance entre les deux parties de ces bobines de déflexion placées de part et d'autre de

la chambre de déviation, est appelée entrefer. Celui-ci est réduit de moitié à l'emplacement

où vient s'insérer la bobine E2 (Figure III.6). Cela a pour effet de créer un champ

magnétique dont l'intensité est deux fois plus importante que pour les autres parties de la

déviation. Les trajectoires des électrons à cet endroit ont alors un rayon de courbure deux

fois plus petit (Figure. III.7).
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Si les rayons minimum, moyen et maximum de la chambre de déviation sont connus, la loi

de Laplace permet d'obtenir les énergies minimale Emin, moyenne Emoy et maximale Emax des

électrons quittant ce dispositif.

En effet, toute particule chargée de charge e soumise à un champ magnétique B

perpendiculaire à la direction de la particule incidente, est déviée selon une trajectoire

circulaire de rayon R. Sur l'orbite d'équilibre, la force magnétique est égale à la force

centripète ce qui conduit à la relation :

YL VE(E +2x0.511)
e.v.B~m.R -> - 3 0 0 B

Rétant exprimé en mètres, Sen tesla et Een MeV.

Dans le cas du Saturne 43, les rayons minimum, moyen et maximum de la chambre de

déviation sont respectivement de 8, 10 et 12 cm dans la partie soumise au champ B, et 4, 5

et 6 cm dans la partie soumise au champ 2.B. L'entrefer est de 1,8 cm dans la partie

soumise au champ B et de 0,9 cm dans l'autre partie soumise au champ 2.B.

General Electric nous ayant fourni la courbe d'étalonnage de la déviation donnant l'intensité

du champ magnétique B en fonction du courant de déviation ldev, il a été possible pour

chaque courant de déviation (et donc chaque énergie nominale) de déterminer

approximativement l'énergie minimale, moyenne et maximale des électrons quittant la

déviation.

Les électrons sortant de cette déviation ont une dispersion en énergie qui dépend de

l'ouverture des fentes d'énergie (figure III.5).

III.1.2.2. FENTES D'ÉNERGIE.

Lorsque l'accélérateur est en régime "électrons", ces fentes d'énergie sont pratiquement

fermées afin d'obtenir un faisceau le plus monoénergétique possible. Par contre, pour les

faisceaux de photons, ces fentes sont totalement ouvertes afin d'améliorer le rendement de

conversion électron-photon. Cela induit un spectre en énergie pour les électrons à la sortie

de la déviation, en mode photon, pouvant atteindre 40 % de dispersion entre les énergies

minimale et maximale.

Les différences d'ouverture pour les fentes d'énergie selon le mode de fonctionnement

photon ou électron, conduisent à des relations différentes entre le courant de déviation et
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l'énergie pour les deux régimes de fonctionnement électrons ou photons, le rayon "moyen"

de courbure étant plus petit en mode électron.

111.1.3. Tête d'irradiation

La tête radiogène de l'accélérateur contient le système de mise en forme du faisceau en vue

de son utilisation thérapeutique. Elle fixe le mode de fonctionnement de l'accélérateur (mode

photon ou électron), et permet de contrôler les caractéristiques du faisceau (dimensions,

intensité,...).

Système de déviation

Porte-cible

Diffuseurs

Collimateur primaire

Cônes égalisateurs

Chambres moniteur

Filtre en coin

Collimateur
photons

Collimateurs électrons

Figure I I I .8 Représentation shématique de la tête de traitement de l'accélérateur en mode Electron / photon

III.1.3.1 REGIME ELECTRONS

En mode électron, le faisceau est simplement élargi, ses dimensions passant de quelques

millimètres à la sortie de la déviation magnétique à quelques dizaines de centimètres au

niveau du patient. Cet élargissement est obtenu par une double diffusion sur des disques

fins généralement en plomb. La première diffusion a lieu au niveau du barreau porte-cibles

et la deuxième au niveau du barillet où sont insérés les diffuseurs. Cette double diffusion

entraîne pour les faisceaux de haute énergie une perte d'énergie et une contamination

photonique relativement importante. D'autres types d'accélérateurs utilisent une technique

de balayage similaire à celle d'un écran de télévision (maintenant interdit en radiothérapie).

Les collimateurs permettent d'avoir la taille de champ souhaitée, et grâce à l'emploi de

collimateurs additionnels réduisent la contribution de la diffusion des électrons dans l'air.
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111.1.3.2. REGIME PHOTONS

Lorsque le mode photons est sélectionné, le barreau porte-cibles prend une position telle

qu'une cible de tungstène est interposée dans le faisceau d'électrons sortant de la chambre

de déviation. L'épaisseur de cette cible est fonction de l'énergie du faisceau : 2 mm pour les

faisceaux de 4, 6, 8 MV et 4 mm pour les faisceaux de 10, 12,15, 18, 20 et 25 MV.

La figure III.9 représente le barreau porte-cibles du Saturne 43 avec les pré-diffuseurs pour

le régime électron, les cibles pour le régime photon.

Lampe de simulation

Pré-diffuseur électrons de 4.5 à 15 MeV

Pré-diffuseur électrons de 18 à 21 Mev

Cible photons X4,6,8 MV/ /
(2 mm de tungstène) Cible photons X10à25MV

(4 mm de tungstène)

Figure III.9 Présentation du barreau porte-cibles du Saturne 43.

Dans la gamme d'énergie utilisée en radiothérapie, le faisceau d'électrons interagissant avec

la cible produit, par rayonnement de freinage, un faisceau de photons principalement dirigé

vers l'avant. Il devient alors indispensable d'interposer dans le faisceau un cône égalisateur

dont la forme dépend de l'énergie, afin d'uniformiser la dose au niveau du champ

d'irradiation. La figure 111.10 représente le cône égalisateur du faisceau de 25 MV, qui

possède la particularité par rapport aux autres énergie, d'être doté d'un insert en plomb.

Insert en plomb

Figure 111.10 Cône égalisateur de 25 MV du Saturne 43.

Un ensemble de chambres d'ionisation appelées chambres moniteurs permet de mesurer

la dose délivrée au patient et d'arrêter l'irradiation quand la dose prescrite est atteinte, ainsi

que de réguler le débit de dose et de contrôler l'homogénéité et la symétrie du faisceau. La

figure 111.11 représente cet ensemble de chambres à cavités d'air dont les parois sont

réalisées en kapton aluminisé.
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ION CHAMBER
only SAT4 M8U0 Beam

t

un

99.9%Aluminium film
1600 Angstrom thick deposed
over 25 microns kapton

99.9%Aluminiumnim
800 Angstrom thick deposed
over 25 microns kapton

Figure 111.11 Caractéristiques de la chambre moniteur du Saturne 43.

La taille du champ d'irradiation est quant à elle assurée par deux paires de mâchoires

mobiles dont les bords sont orientés de façon à minimiser la pénombre géométrique.

IIL2 DEFINITION DES CARACTERISTIQUES DES FAISCEAUX DE PHOTONS.

111.2.1 Spectre en énergie et espace des phases.

111.2.1.1 SPECTRE EN ÉNERGIE.

Du fait du rayonnement de freinage, l'énergie des photons est répartie suivant un spectre

continu en énergie compris entre zéro et l'énergie maximale des électrons incidents : c'est le

spectre de rayonnement de freinage ou de Bremsstrahlung. De ce fait, la spécification de

l'énergie nominale d'un faisceau de photons s'exprime en MV, et non en MeV comme pour

les faisceaux d'électrons. L'énergie nominale est donnée par l'énergie des électrons à

l'origine du faisceau de photons.

Le spectre en énergie P(E) d'un faisceau de photons est caractérisé par trois grandeurs:

l'énergie maximale Emax, l'énergie la plus probable EprOb et l'énergie moyenne EmOy. En notant

P(E)dE le nombre relatif de photons compris entre l'énergie E et l'énergie E+dE, l'énergie

moyenne est définie comme suit :
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'E™E.P(E).dE
£ M O v = ^ 7 Z - (Bq. 111-2)

Cette distribution en énergie est l'expression la plus précise de la qualité d'un faisceau de

photons. Sa détermination a fait l'objet de beaucoup d'études. Il existe principalement trois

méthodes pour la déterminer:

• Méthode directe

Les méthodes de spectrométrie directes ne sont généralement pas faciles à mettre en

œuvre car elles demandent un appareillage assez complexe (spectromètres Compton,

scintillateurs liquides, ...). De plus, les faisceaux de rayonnement issus des appareils de

radiothérapie possèdent des débits d'irradiation très élevés, rendant très difficile l'emploi de

tels spectromètres classiques (Deasy et al., 1996; Faddegon et al., 1991; Landry et al,

1991).

• Méthode basée sur les transmissions

Une autre approche est basée sur l'absorption du faisceau dans différents matériaux,

aboutissant à l'élaboration d'une courbe de transmission. Avec cette courbe de transmission

ainsi que les coefficients d'atténuation selon l'énergie pour le matériau utilisé, le spectre en

énergie peut être reconstruit. Pour cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, soit la

résolution analytique avec par exemple les méthodes de Laplace (Ahnesjô et al., 1989;

Ahuja et al., 1986; Archer et al., 1982 et 1985; Baker et al. 1997; Baird, 1981 ; Huang et al.,

1981, Krmar et al., 1993), soit la résolution numérique avec les méthodes itératives

(Huang et al, 1982 et 1983; Piermattei et al.,1990) ou l'algèbre spectrale (Catala, thèse

1995, Catala et al., 1995; François et al., 1993 et 1997).

• Méthode de Monte Carlo

Cette méthode nécessite une connaissance précise de la géométrie, de la composition de la

tête d'irradiation et des phénomènes physiques mis en jeu. C'est une méthode qui permet

de connaître sans trop d'approximations et sans aucun matériel de mesure (à part un

calculateur et un code !) des renseignements tels que les distributions énergétique et

angulaire (Andreo, 1991; Chaney et al., 1994; Faddegon et al., 1991; Han et al.,1987;

Lovelock et al., 1995; Mohan et al., 1985, Petti et al. 1983 a et b; Rogers et al., 1995; Udale,

1988, Udale-Smith, 1992). Il faut néanmoins connaître la géométrie et les matériaux du

système à modéliser, ainsi que certaines conditions initiales.
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Pour déterminer les spectres en énergie de l'accélérateur Saturne 43, nous avons utilisé

deux de ces méthodes: la méthode de Monte Carlo, ainsi qu'une méthode basée sur

l'inversion des transmissions par résolution numérique (Catala, thèse 1995).

111.2.1.2. ESPACE DES PHASES

L'utilisation des méthodes de Monte Carlo permet d'avoir accès à l'espace des phases du

faisceau de particules, correspondant à l'ensemble des paramètres définissant l'état des

particules du faisceau dans un plan de référence. L'état d'une particule est donné par son

énergie E, sa direction de\ sa position f. Cet espace des phases peut être décomposé en

distribution en énergie P(E), en distribution radiale P(r) et en distribution angulaire P(Q ) . La

distribution radiale P(r) donne, par analogie avec la distribution en énergie décrite

précédemment, la répartition du nombre relatif de photons compris entre la distance à l'axe

central r et la distance r+dr. De même, la distribution angulaire P(Q ) renseigne sur le

nombre relatif de photons dont la direction est comprise entre l'angle 6 et 9+d9 (la

distribution selon l'angle azimutal § est supposée isotrope).

III.2.2. Indices de qualité des faisceaux de photons.

La distribution énergétique de deux faisceaux présentant la même énergie nominale peut

être différente. L'énergie nominale ne constitue pas à elle seule une caractéristique

physique suffisante d'un faisceau (Nisbert A et al. 1998). Conformément aux

recommandations internationales (IAEA, 1987), il lui est associé un paramètre appelé indice

de qualité, appelé le Tissue Phantom Ratio 20/10 ou TPR™. Il correspond au rapport entre

les doses absorbées à 20 et 10 cm de profondeur dans l'eau pour une distance source-

détecteur constante de 100 cm et un champ d'irradiation à ce niveau de 10 x 10 cm2.

Parfois, le rapport D2o/D1o entre les doses absorbées à 20 et 10 cm lorsque la distance

source-détecteur varie, est donné à la place du TPR™.

Ce paramètre TPR™ n'est toutefois pas parfait car des spectres relativement différents

induisent des variations de TPR™ négligeables. Au cours de notre étude, nous avons

constaté qu'une différence de 8 % dans les énergies moyennes d'un spectre en énergie

n'induisaient au niveau du rapport D20/D10 qu'une différence relative inférieure à 0,5 %.

Pour cette raison, un autre paramètre, étudié particulièrement par le NRCC (laboratoire

primaire canadien) et baptisé le %dd(10) ("percent depth dose at 10 cm") correspond à la

dose absorbée mesurée à 10 cm de profondeur divisée par la dose absorbée mesurée au
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maximum de dose sans la contribution due aux électrons de contamination (en interposant

une mince plaque de plomb), pour une distance source-fantôme de 100 cm. Ce paramètre

est plus sensible aux variations de qualité des faisceaux (Kosunen et al., 1993).

Malgré les petits défauts de l'indice de qualité TPR™, celui-ci est employé par de nombreux

auteurs ainsi que dans le protocole IAEA (1987).

Le tableau III.2 présente les indices de qualité des 9 faisceaux de photons du Saturne 43 du

BNM-LPRI, avec, en caractères gras, les énergies étudiées au cours de cette étude.

Energie nominale (MV) TPR20 D 2 0 / D 1 0

4

6

8

10

12

15

18

20

25

Tableau 111.1 Différents indices de qualité des faisceaux de saturne 43 du BNM-LPRI

Le faisceau de 25 MV a quasiment les mêmes indices de qualité que le faisceau de 20 MV.

Cela est dû à la non-existence d'électrons d'énergie supérieure à 21 MeV pour le Saturne

43.

N.B. Rappelons que selon le protocole de l'IAEA (1987), la profondeur de référence où a

lieu la mesure de la dose de référence, est déterminée en fonction de la valeur de l'indice

de qualité TPR™. La profondeur de référence des faisceaux de photons dont le TPR™ est

inférieur à 0,7 est de 5 cm, et de 10 cm dans le cas contraire. Cela induit des distances

source-fantôme respectivement de 90 et 95 cm. Toutes les simulations et toutes les

mesures ont été réalisées dans ces conditions, sauf indication contraire.

III.2.3. Distributions de dose absorbée dans un fantôme d'eau.

En dosimétrie clinique, outre l'indice de qualité, les distributions de dose dans l'eau sont

aussi employées pour caractériser le faisceau. La courbe donnant la variation de la dose

absorbée dans l'eau sur l'axe du faisceau d'irradiation à une distance source-surface du

fantôme constante, est appelée courbe de rendement en profondeur. Lorsque la distance
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source-détecteur est constante, cette courbe se nomme rapport tissu-maximum (ou RTM).

La variation de la dose absorbée dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau et à une

profondeur de référence est appelée profil latéral de dose.

Dans cette étude, la validation des simulations concernant l'accélérateur Saturne 43 a été

effectuée en comparant les rendements en profondeur et les profils latéraux de dose

simulés à ceux déterminés expérimentalement. Les rendements en profondeur ont été

réalisés en déterminant la dose en profondeur sur l'axe du faisceau à une distance source-

fantôme fixe de 90 ou 95 cm selon le TPR™ du faisceau étudié. De même, les profils

latéraux de dose ont été déterminés à la profondeur de référence de 10 ou 5 cm.
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Chapitre IV

Réalisation des simulations avec le code

PENELOPE.

L'objectif est de simuler à fade du code PENELOPE, le transport des électrons quittant la chambre de déviation

dans la tête dïrradiation du Saturne 43 en régime photons, afin dobtenir les caractéristiques du flux de particules

émè (enregistrées dans I"espace des phases) ànsi que la répartition de dose obtenue dans un fantôme deau

placé dans les conditions de référence. Deux simulations sont donc nécessaires: lune concerne la tête

d'irradiation et l'autre le fantôme d'eau.

Dans ce chapitre, nous présentons successivement les méthodes et les paramètres adoptés pour les simulations.

Celles-ci ont été validées dans un premier temps en comparant les dslrixitions de dose calculées et

expérimentales.

IV.1. MODELISATION DE LATETE D'IRRADIATION.

IV.1.1. Matériel informatique

Les programmes développés sont écrit en langage FORTRAN 77. Le compilateur utilisé est

le Fortran Power Station de Microsoft version 4.

La plupart des simulations ont été effectuées sur un PC Pentium II 300 MHz bi-processeurs

sous Windows NT 4.0.

IV.1.2. Géométrie.

Les différents éléments de la tête d'irradiation ont été modélisés à l'aide des sous-

programmes de PENGEOM2 (Salvat, 1998). Toutes les informations présentes dans le

fichier géométrie SATURNE.GEO, ont été vérifiées à l'aide du programme de visualisation

GEOVIEW.
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1: TITAN fenêtre titane
cible

-<•.... collimateur primaire A- .....>.

5: INO

8: ALUMINIUM

<••••• co l l imateur pr imaire B >

...bord du filtre égalisateur
•'•" .... cône égalisateur ....

^ ^ ^ -collimateur seconda ir
^ ^ ™ chambre moniteur A
'.'."" chambre moniteurB"" ..• •

" ' fenêtre anti-rétrodiffusion__

mâchoires X

mâchoires Y

L 2 83E+00crr

(a) (b)
Figure IV.1 Visualisation avec le programme GEOVIEW de la modélisation de la tête d'irradiation pour le faisceau de

photons de 25 MV du Saturne 43. Coupes perpendiculaires respectivement aux mâchoires X (a) et Y (b).

Figure IV.2 Visualisation avec le logiciel 3D POV-RAY de la modélisation de la tête d'irradiation pour le faisceau de

photons de 25 MV du Saturne 43.
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La figure IV. 1 représente cette visualisation de la géométrie de l'accélérateur Saturne 43

pour le faisceau de photons de 25 MV. La figure IV.2 représente la même modélisation que

la figure IV. 1 mais visualisée avec un logiciel 3D nommé POV-RAY qui possède

sensiblement les mêmes paramètres d'entrée que ceux nécessaires à la modélisation de la

géométrie pour le code PENELOPE.

Les caractéristiques géométriques fournies par le constructeur (General Electric) ont été

scrupuleusement respectées. Sur les deux figures IV.1 et IV.2, on retrouve les éléments

permettant la transformation d'un faisceau d'électrons en un faisceau thérapeutique de

photons :

(1) La fenêtre en titane permettant d'assurer le vide dans la chambre de déflexion.

(2) Le barreau porte-cibles mobile, avec les deux cibles de 2 et 4 mm en tungstène.

(3) Le premier collimateur de forme conique en XC10 et en dénal.

(4) Le cône égalisateur en inox avec, pour le faisceau de 25 MV, un insert en plomb.

(5) Le second collimateur de forme conique en plomb.

(6) La chambre moniteur en kapton aluminisé.

(7) La fenêtre d'anti-rétrodiffusion en aluminium, permettant d'éviter la contamination

de la chambre moniteur par les électrons rétro-diffusés par les mâchoires.

(8) Les deux paires de mâchoires qui délimitent le champ d'irradiation, orientées afin

d'obtenir un champ 10x10 cm2 à 1 m de la source (2,86 ° d'ouverture). Elles sont

composées de plomb et de dénal.

La figure IV.3 représente la modélisation du barreau porte-cibles.

Fenêtre en titane

Figure IV.3 Visualisation avec le programme GVIEW du barreau porte-cibles du Saturne 43.

La figure IV.4 représente la modélisation du cône égalisateur du 25 MV composé de 4 cônes

tronqués et d'un insert conique tronqué.
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Figure IV.4 Visualisation avec le programme GVIEW du cône egalisateur du faisceau de 25 MV du Saturne 43.

IV.1.3. Matériaux.

Parmi les différents matériaux utilisés, certains sont des alliages. Le tableau IV.1 représente

leur composition respective.

Alliage et densité

inox (Z2CN18-10)

7,8 g.cnï3

XC10

7,8 g.cm"3

DENAL (WNiCu)

16,8 g.cm'3

Composants

Carbone

Manganèse

Silicium

Nickel

Chrome

Fer

Carbone

Manganèse

Fer

Tungstène

Nickel

Cuivre

x% en nombre

(%)

0,02

2

1

10

18

68,98

0,1

0,6

99,3

90,5

10

2,5

Masse Molaire

(g.mor1)

12,011

54,938

28,086

58,71

51,996

55,847

12,011

54,938

55,847

183,35

58,71

63,54

x/Mx

(mol.g1)

1,665.10"b

3,640.10"4

3,560.10""

1,703.10"3

3,462.10'3

0,01235

8,326.10"5

1.092.10"4

0,0178

4,94.10"3

1.19.10"3

3,93.10"4

Tableau IV.1 Composition des différents alliages présents dans l'accélérateur Saturne 43. (Si x représente la

fraction massique de l'élément X de masse molaire Mx dans l'alliage, les fractions demandées par le

programme MATERIAL.FOR de PENELOPE seront données par x/Mx).

Le fichier SATURNE.MAT contient tous les matériaux composants la tête d'irradiation, dans

l'ordre suivant : Titane - Tungstène - XC10 - Denal WNiCu - Inox - Plomb - Kapton -

Aluminium - Eau.
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N.B. Dans le fichier géométrie, les corps sont composés de matériaux "numérotés". Ces

numéros correspondent à l'ordre d'apparition du matériau dans le fichier matière.

N2. LES METHODES DE SIMULATION.

IV.2.1. Etude bibliographique.

IV.2.1.1 FAISCEAUX DE PHOTONS.

Des études de têtes d'accélérateurs par la méthode de Monte Carlo pour les faisceaux de

photons ont été effectuées (Petti et al., 1983; Mohan et al., 1985; Han et al., 1987; Chanet et

al., 1994; Lovelock et al., 1995, Rogers et al., 1995) pour plusieurs types d'accélérateurs

provenant de différents constructeurs (Varian, Philips ou Siemens). Dans la majorité des

cas, c'est le code EGS qui a été utilisé pour déterminer les spectres en énergie à la sortie de

la tête de l'accélérateur. Les photons émergents, supposés avoir la même distribution en

énergie dans toutes les directions, sont ensuite simulés dans l'eau. Les distributions de dose

sont calculées à partir de l'échantillonnage du spectre en énergie.

Les incertitudes statistiques sur la dose absorbée dans l'eau sont déterminées avec la

méthode des "batches" (§ 1.2.2.1) et permettent d'estimer les incertitudes liées uniquement

au trajet des photons dans l'eau. L'incertitude sur la dose absorbée provenant de la

simulation des particules dans la tête d'irradiation n'est pas prise en compte.

Dans cette méthode, que nous nommerons la méthode du "spectre en énergie", la relation

entre l'angle et l'énergie des particules n'est généralement pas considérée. Cependant,

certains auteurs ont tenu compte de la distribution angulaire des photons (Petti et al., 1983

a), parfois en la corrélant à la distribution en énergie (Petti et al., 1983 b).

IV.2.1.2. FAISCEAUX D'ÉLECTRONS.

Une autre méthode, appelée méthode de l'espace des phases, a été utilisée pour la

simulation des faisceaux d'électrons (Udale, 1988; Udale-Smith, 1992; Rogers et al., 1995).

Cette méthode consiste à sauvegarder dans un fichier, les caractéristiques en énergie, en

position et en direction, de toutes les particules atteignant la surface du fantôme d'eau.

Chaque particule de ce fichier de l'espace des phases (appelé Phase Space File ou PSF)

est ensuite simulée plusieurs fois dans l'eau avec des nombres aléatoires différents, afin
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d'obtenir la distribution de dose. Dans cette méthode, l'énergie, la position et la direction des

particules sont intrinsèquement corrélées.

Comme dans la méthode précédente, les incertitudes statistiques de la dose absorbée sont

calculées à l'aide de la méthode des "batches" (§ 1.2.2.1). Les incertitudes liées à la

simulation des particules dans la tête de l'accélérateur ne sont pas prises en compte. Il n'y a

pas alors de réel moyen de s'assurer du nombre suffisant de particules présentes dans le

PSF afin de représenter fidèlement le faisceau.

Il existe d'autres méthodes essentiellement basées sur un "lissage" du PSF. Le champ

d'irradiation peut être subdivisé en régions possédant chacune un spectre en énergie

différent calculé et lissé à partir du PSF. D'autres méthodes plus récentes (Ma et al., 1997)

consistent à trouver un modèle analytique pour le faisceau à partir du PSF.

En résumé, la simulation des faisceaux de photons se fait généralement par l'intermédiaire

de la méthode du spectre en énergie. En ce qui concerne les faisceaux d'électrons, leur

simulation passe souvent par la caractérisation plus ou moins précise de leur espace des

phases afin de corréler la direction, la position et l'énergie de ces particules. Dans tous les

cas, les incertitudes statistiques de la dose absorbée dans l'eau sont généralement

déterminées à l'aide de simulations indépendantes appelées "batches".

IV.2.2. Les méthodes utilisées pour notre étude.

A partir de l'analyse bibliographique, nous avons constaté que:

- les accélérateurs de type Saturne, ainsi que les faisceaux de photons ayant des

indices de qualité correspondant aux nôtres, n'ont pas été simulés,

- la méthode du spectre en énergie, souvent utilisée pour les faisceaux de photons,

peut présenter quelques problèmes causés essentiellement lors de l'absence de corrélation

entre l'énergie et l'angle (Petti, 1983 b),

- l'incertitude statistique de la dose absorbée dans l'eau ne concerne que la

simulation effectuée dans le fantôme d'eau et ne prend pas en compte l'incertitude issue de

la simulation dans la tête d'irradiation.

Pour ces raisons, les méthodes de l'espace des phases et du spectre en énergie ont été

successivement testées et comparées. Une méthode de calcul des incertitudes statistiques

prenant en compte les simulations dans la tête de l'accélérateur et dans le fantôme d'eau a

été développée.
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Pour cela, nous avons tout d'abord mis au point plusieurs programmes utilisateurs de

PENELOPE permettant :

- la simulation des électrons incidents dans la tête d'irradiation du Saturne 43 afin

d'obtenir un fichier de l'espace des phases, à partir duquel le spectre en énergie peut être

alors déterminé,

- la simulation des particules émises par l'accélérateur dans le fantôme d'eau à partir

d'un fichier de l'espace des phases (PSF) ou d'un spectre en énergie, afin d'obtenir la

distribution de dose dans l'eau.

IV.2.2.1. METHODE DE L'ESPACE DES PHASES.

IV.2.2.1 .a) Simulation dans la tête d'irradiation: espace des phases (PSF).

Un programme utilisateur appelé PSFSRRIF a été développé afin de simuler les histoires de

N électrons primaires dans la tête du Saturne 43 et de sauvegarder l'espace des phases des

particules émergentes de la tête . La figure IV.5 représente l'algorithme de ce programme.
PEINIT

A.
Paramètres initiaux

Kpar, E, x, y, z, u, v, w

_L
CLEANS

START

Particule sur la surface de la cuve?? oui

non

- sauvegarde PSF -
Sauvegarde des paramètres

KPAR, E, X, y, U, v, I, W

JUMP

oui

oui

I Traversée d'interfaces ??

I non

Rappel des particules secondaires??

SECPAR

Inon
oui

N < NTOTAL ??
non

END

Figure IV.5 Algorithme du programme PSFSRRIF

Lorsqu'une particule émise atteint le plan de référence défini par la surface du fantôme

d'eau, ses variables d'état sont sauvegardées dans un fichier de l'espace des phases (PSF).
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L'état d'une particule est complètement défini en spécifiant le type de particule K (1, 2 ou 3

respectivement pour les photons, électrons et positrons), son énergie E, les coordonnées de

sa position {X, Y, Z), sa direction donnée par les cosinus directeurs (u,v,w), son poids W

(égal à 1 si la simulation est analogue) ainsi qu'un label / identifiant le numéro de l'électron

primaire qui a produit la particule sauvegardée. Puisque la coordonnée z est fixée par la

position du plan de référence et que w = V l - w 2 - v 2 , les informations qui sont dans le PSF

se réduisent aux variables K, E, x, y, u, v, W et /. Nous verrons dans la suite que le label /

joue un rôle essentiel dans la détermination des incertitudes statistiques.

IV.2.2.1 .b) Simulation dans la cuve à eau: distribution de dose.

Un second programme utilisateur nommé PSFRDT a été développé afin de calculer les

distributions de dose dans le fantôme d'eau à partir d'un PSF. La distribution de dose en

trois dimensions est obtenue en calculant l'énergie déposée par les particules simulées dans

chaque voxel d'eau dont le volume est défini par l'utilisateur.

Afin d'améliorer l'efficacité de la simulation, la technique de réduction de variance "splitting"

(§ I.3.4) a été appliquée à chaque particule du PSF qui est divisée en A/SPL/T particules de

poids W/NSPLIT. De même, en profitant de la symétrie de la tête de l'accélérateur par

rapport aux axes x et y, le nombre effectif de particules du PSF est multiplié par un facteur 4

en considérant, pour chaque particule de coordonnées (x,y,u,v), ses symétriques (-x,-y,-u,-

v), (-x,y,-u,v), (x,-y,u,-v). L'incertitude statistique associée à la dose absorbée est alors

divisée par un facteur 2.

Le nombre de particules dans le PSF (et donc le nombre d'électrons primaires) doit être

assez grand pour permettre de représenter avec précision le faisceau de photons.

N.B. La taille du PSF est relativement facile à déterminer grâce aux incertitudes statistiques

sur la dose déposée dans l'eau, qui prennent en compte les incertitudes liées à la simulation

des électrons dans la tête d'irradiation (voir paragraphe suivant).

IV.2.2.1 .c) Incertitudes statistiques sur la dose absorbée dans l'eau.

Les incertitudes statistiques associées à la dose absorbée dans chaque voxel d'eau ont été

calculées de la manière suivante. Soit e,y l'énergie déposée par la y-ème particule provenant

du /-ème électron primaire et W, y son poids. L'énergie déposée par le /-ème électron

primaire est donnée par:

ei=HWVeij (Eq.lV.1)
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Soit N le nombre d'électrons primaires. L'énergie moyenne déposée dans un voxel d'eau par

électron primaire ainsi que son écart-type associé sont donnés par les relations suivantes :

, ~ (Eq.lV.2)

En pratique, lorsque la /-ème particule créée par le /-ème électron primaire dépose son

énergie égale à W/ye,ydans un voxel d'eau, le compteur partiel Ep correspondant à ce voxel

est incrémenté de W,y e/y. Après la simulation complète de toutes les particules / créées par

cet électron /, les valeurs de EP et de Ep
2 sont respectivement additionnées dans des

compteurs globaux nécessaires au calcul de l'écart-type c% : E pour l'énergie déposée et E2

pour le carré de l'énergie déposée.

L'incertitude statistique par électron primaire associée à la dose absorbée est identique à

celle que l'on obtiendrait avec une simulation effectuée en une seule étape depuis la cible

jusque dans le fantôme d'eau. Cette incertitude prend aussi en compte l'incertitude

statistique liée à la simulation dans la tête d'irradiation.

N.B. En augmentant le nombre de fois NSPLIT où une particule du PSF est simulée,

l'incertitude statistique o| est améliorée mais tend vers une valeur limite aPSF. Cette valeur

limite est fixée par le nombre de particules du PSF et est proportionnelle à la racine carrée

du nombre d'électrons primaires N.

Avec cette méthode, pour le faisceau de 25 MV, un PSF de 5.105 particules a été nécessaire

pour atteindre une incertitude relative limite de 1% (1a) dans un voxel de 0,4 cm3 au point de

référence avec NSPLIT égal à 150. Pour atteindre une incertitude de 0,1% dans ces

conditions, le PSF devrait contenir environ 50 millions de particules, ce qui requiert un

espace mémoire de 4 Gbytes environ pour un PSF écrit en ASCII.

IV.2.2.2. METHODE DU SPECTRE EN ENERGIE.

IV.2.2.2.a) Simulation dans la tête d'irradiation.

Le programme PSFSRRIF précédemment décrit, crée un fichier de l'espace des phases. A

partir de ce PSF, il est possible d'obtenir le spectre en énergie Pk(E) de l'ensemble des

photons qui atteignent le plan de référence, en comptant le nombre de photons par canal

d'énergie d'indice k.

Considérons N électrons primaires et ntk le nombre de photons créés par le /-ème électron

dans le k-ème canal en énergie limité par les énergies Ek-AE/2 et Ek+AE/2. La quantité
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d'intérêt nk (le nombre de photons par canal d'énergie) et son écart-type associé, sont

donnés par:

(Eq. IV.3)

avec nIk = ^ wng . o u WW e s t l e P0 'ds d u y-ème photon produit par le /-ème électron dans le
j

k-ème canal en énergie.

La densité de probabilité Pk(E) intégrée sur la position et la direction, est donnée par la

relation

(Eq. IV.4)

IV.2.2.2.b) Simulation dans la cuve à eau: distribution de dose.

Un programme utilisateur nommé SPECRDT a été mis au point afin de simuler une source

ponctuelle de photons, en échantillonnant leur énergie avec le spectre précédemment

calculé. Cette distribution est supposée être identique pour toutes les directions (isotrope) .

Le point source est placé au point de coordonnées (0,0,0). La direction incidente des

photons forme un cône dont l'ouverture définit un champ circulaire de rayon égal à 5V^cm

à 1 m de la source. La forme carrée du champ d'irradiation est obtenue à l'entrée du

fantôme d'eau en sélectionnant uniquement les photons qui arrivent dans un carré de 9 x 9

cm2 (si la surface du fantôme est à 90 cm de la source). Les électrons de contamination ne

sont évidemment pas simulés puisque seul le spectre en énergie des photons est pris en

compte.

IV.2.2.2.c) Incertitudes statistiques sur la dose déposée dans l'eau.

Les distributions de dose dans chaque voxel d'eau sont calculées de la même manière que

pour la méthode de l'espace des phases (équations IV.1 et IV.2), excepté que tous les

calculs sont effectués par photon incident dans le fantôme d'eau et non plus par électron

primaire de la cible. En effet, l'utilisation d'un PSF permet de sauvegarder le numéro de

l'électron primaire / associé à chaque particule alors que l'échantillonnage d'un spectre en

énergie ne le permet pas. L'incertitude statistique provenant du calcul dans la tête

d'irradiation n'est donc pas prise en compte.
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IV.2.3. Comparaison des méthodes du PSF et du spectre pour le faisceau 25 MV.

Les méthodes de l'espace des phases et du spectre en énergie ont été comparées afin de

déterminer si l'information contenue dans le spectre en énergie suffit à elle seule à calculer

les distributions de dose dans l'eau.

Les figures IV.6. représentent les distributions de dose pour un faisceau d'électrons

primaires de 20 MeV (le choix de cette valeur sera expliqué au § IV.3.2.1) obtenues à partir

d'un fichier de l'espace des phases et à partir du spectre en énergie des photons

correspondant à ce même PSF. Les données expérimentales du faisceau de 25 MV

permettent la comparaison.

Les courbes expérimentales ont été mesurées dans une cuve d'eau 30 x 30 x 30 cm3 à l'aide

d'une chambre d'ionisation de type PTW 30002 d'un volume de 0,125 cm3 pour une distance

source-fantôme de 90 cm et un champ d'irradiation de 10 x 10 cm2 à 1 m de la source. Les

points expérimentaux ont été relevés tous les 2 mm.

Sur la figure IV.6., les incertitudes statistiques sur les doses déposées obtenues avec la

méthode du spectre (de l'ordre de 0,4%) paraissent beaucoup plus faibles que celles

obtenues avec la méthode du PSF qui sont de l'ordre de 1%. Cela provient de l'incertitude

due à la simulation des électrons dans la tête de l'accélérateur qui n'apparaît pas avec la

méthode du spectre.

Les électrons de contamination ne sont pas simulés avec la méthode du spectre en énergie,

ce qui entraîne une différence dans la région de mise en équilibre électronique (appelée

aussi "build-up") des rendements en profondeur. Pour cette raison, les courbes de

rendement en profondeur sont normalisées à une profondeur de 10 cm afin de ne comparer

que la partie liée aux photons.

Excepté les différences dans la région du build-up, les différences entre les deux

rendements en profondeur sont inférieures à 0,4 %. Des différences plus importantes sont à

noter pour les profils de dose latéraux simulés. En effet, la simulation basée sur le spectre

en énergie peut sous-estimer jusque 8% la dose dans la région de la pénombre, à cause du

manque d'information sur l'angle de diffusion des photons.

La méthode du spectre en énergie paraît suffisante pour calculer l'indice de qualité d'un

faisceau de photons, mais elle est trop imprécise pour les rendements en profondeur dans la

région du build-up et pour les profils de dose.
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Figures IV.6 Rendements en profondeur (a) et profils de dose (b) pour le faisceau de 25 MV obtenus par calcul à

l'aide des méthodes du PSF et du spectre en énergie, et par expérience.
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N2. PARAMETRES DES SIMULATIONS.

IV.3.1. Fichiers d'entrée.

Les énergies de coupure utilisées dans PENELOPE ont été choisies en ne considérant que

la cible et le cône égalisateur. L'énergie de coupure des électrons correspond à l'énergie en

dessous de laquelle la probabilité de produire des photons par rayonnement de freinage

dans la cible et dans le cône égalisateur est négligeable. Prenons l'exemple du faisceau de

25 MV et une énergie d'absorption pour les électrons de 1 MeV. Le pouvoir radiatif de cet

électron de 1 MeV dans le filtre égalisateur (composé d'inox, d'épaisseur minimale de 3 mm

sur les bords) est d'environ 2%, ce qui signifie qu'une énergie de 0,02 MeV peut être

emportée par un photon de Bremsstrahlung. Un photon de cette énergie a une très faible

probabilité d'atteindre le fantôme d'eau. En ce qui concerne les photons, un photon de 50

keV à une probabilité de 0,01 de traverser la même partie du cône égalisateur (3 mm

d'inox).

Les énergies de coupure pour les électrons, photons et positrons ont été respectivement

prises égales à 1, 0,5 et 1 MeV pour le faisceau de 25 MV.

Les valeurs des paramètres de simulation de PENELOPE d et C2 (§ 11.2.1.2.a) ont été

prises égales à 0,01. Nous avons testé l'influence de la variation de ces paramètres sur les

résultats des simulations et nous avons constaté qu'il n'y avait pas de changement

significatif (Salvat, 1996).

IV.3.2. Détermination de l'énergie des électrons primaires.

L'énergie initiale des électrons primaires à la sortie de la déviation magnétique est le

paramètre principal de la simulation permettant l'évaluation des caractéristiques des

faisceaux de photons émis et des distributions de dose dans l'eau. Malheureusement, les

constructeurs ne connaissent généralement que les valeurs des énergies nominales et non

la distribution énergétique réelle des électrons incidents. De plus, la détermination

expérimentale du spectre des électrons primaires est très lourde à mettre en place et est

quasiment impossible dans un laboratoire n'étant pas équipé à cet effet (spectromètre

magnétique par exemple).

Afin de déterminer ce spectre tout au moins approximativement, General Electric nous a

aimablement fait part de toutes les caractéristiques physiques de la déviation magnétique

(rayon de courbures) ainsi que la courbe d'étalonnage donnant le champ magnétique en

fonction du courant de déflexion. A l'aide de l'équation 111.1 et des conditions géométriques
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décrites dans le paragraphe § III.1.2, il a alors été possible de calculer les énergies

minimale, moyenne et maximale des électrons dans la chambre de déflexion. Un spectre en

énergie a alors pu être construit à partir de l'hypothèse d'une forme gaussienne et des

énergies moyennes et limites précédemment définies .

Pour le faisceau de 25 MV, il a été trouvé une énergie moyenne de 20 MeV avec un écart-

type de 1,7 MeV dans le cas d'une distribution gaussienne, ce qui correspond à 40 % de

dispersion entre l'énergie minimale et maximale. La figure IV.7 représente ce spectre en

énergie des électrons primaires pour le faisceau de 25 MV. En ce qui concerne les faisceaux

de 6 MV et 12 MV, les énergies moyennes ont été trouvées proches des énergies

nominales.

0.25 T
Emoy=E0

[max Energy en MeV

0 5 10 15 20 25

Figure IV.7 Spectre en énergie des électrons primaires du faisceau de 25 MV.

30

IV.3.3. Distributions de dose pour le faisceau de 25 MV.

Afin de valider la distribution en énergie des électrons primaires obtenue par l'analyse de la

déviation magnétique, les distributions de doses ont été évaluées pour trois spectres en

énergie différents: deux distributions monoénergétiques avec Eo=25 et 20 MeV

(respectivement l'énergie nominale et l'énergie moyenne obtenue à partir du courant de

déviation ldev), et une distribution Gaussienne avec une énergie moyenne de 20 MeV et un

écart-type de 1,7 MeV, qui correspond approximativement à la dispersion en énergie

maximale du faisceau permis par l'ouverture dans la chambre de déviation. Les simulations

ont été réalisées avec la méthode de l'espace des phases.

Les courbes de rendement en profondeur le long de l'axe central et les profils de dose

latéraux à la profondeur de référence sont comparées dans la figure IV.8.a avec les

données expérimentales. Toutes les courbes sont normalisées au maximum de dose.
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Figures IV.8 Rendement en profondeur sur l'axe (a) et profil latéral de dose (b) dans les conditions de référence pour

le faisceau de 25 MV créé par des électrons de 20, 25 et 20± 1,7 MeV et comparés aux données

expérimentales.

Les figures IV.8 montrent que les rendements en profondeur obtenus avec des électrons de

25 MeV ne concordent pas avec les courbes expérimentales, l'écart moyen entre les deux

courbes étant de l'ordre de 5 %. Par contre, les distributions de dose (rendement en

profondeur et profil latéral de dose) calculées avec les électrons primaires de 20 MeV et

avec le faisceau Gaussien de 20±1,7 MeV ne diffèrent pas significativement entre elles et

coïncident bien avec les données expérimentales (l'écart maximal est de 0,3 %).
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Cela valide notre estimation de l'énergie des électrons primaires et par la même occasion,

montre que la dispersion en énergie des électrons primaires peut être négligée, du moins

pour cette taille de champ de 10 x 10 cm2. D'autres auteurs ont en effet montré (Lovelock et

al., 1995) que cela n'est pas valable pour des tailles de champ plus importantes (environ 30

x 30 cm2).
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Chapitre V

Optimisation des temps de calcul,

La seconde étape des simulations dans la tête d'irradiation du Satume 43, a concerné ^optimisation

des temps de calcul. A cet effet, nous avons tout d'abord analysé l'influence des principaux

composants de la tête sur les caractéristiques des photons émergents, afin d'essayer de simplifier la

géométrie et donc de diminuer la durée des simulations. Ensuite, différentes techniques de réduction

de variance ont été étudiées et appliquées dans b but d'améliorer l'efficacité s de ces simulations.

V.1. GEOMETRIE DE LATETE D1RRADIAT1ON.

L'idée est de simplifier la géométrie de la tête d'irradiation afin de réduire les temps de calcul

qui augmentent avec la complexité du système à modéliser. Dans un premier temps, nous

avons étudié l'influence des principaux composants de la tête sur les caractéristiques du flux

de particules ainsi que sur la distribution de dose dans l'eau. Dans un deuxième temps, nous

avons analysé l'origine et l'histoire des photons et des électrons de contamination. Cela

nous a permis de conclure sur le rôle de chacun des composants analysés et sur

d'éventuelles simplifications de la géométrie.

V.1.1. Etude de différents composants de la tête.

Le rôle de la cible, du cône et des mâchoires sur le flux de particules et sur les distributions

de dose a été analysé. Les spectres en énergie, en direction et en position ainsi que les

distributions de dose ont été obtenues successivement à la sortie de la cible, à la sortie de la

tête d'irradiation sans le cône égalisateur et sans les mâchoires. Afin de garder la même

taille de champ lors de l'étude de la tête sans les mâchoires, dès qu'une particule pénètre

dans la zone géométrique des mâchoires, elle est rejetée et son histoire arrêtée

(transmission et émission des mâchoires nulles, les mâchoires sont supposées être

"parfaites").
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Les caractéristiques obtenues ont été comparées à celles calculées à partir de la

modélisation complète de la tête.

Toutes les simulations sont basées sur la méthode de l'espace des phases et ont été

réalisées sans réduction de variance pour le faisceau de 25 MV, avec une distribution

monoénergétique de 25 MeV pour les électrons incidents. Les distributions en flux et en

dose dans l'eau ont toutes été calculées dans les conditions de référence .

Le tableau V.l résume les différents résultats obtenus lors des simulations effectuées pour la

cible seule (cas1), pour la tête sans le cône (cas 2), pour la tête avec des mâchoires

parfaites (cas3) et pour la tête complète (cas 4). Ces 4 cas sont schématisés dans la

figure V.1.

II
Demi-plans permettant de
définir la taille du champ

* *

Plan de référence

Cible seule

cas (1)

M M
Sans cône

cas (2)

Les particules sont "tuées"

Mâchoires "parfaites"

cas (3)

g •
Tête complète

cas (4)

Figure V.1 Description des geometries étudiées.

Les particules détectées correspondent à celles comptabilisées à la sortie de la tête dans le

plan de référence. Les vitesses de calcul sont données en nombres de particules primaires

simulées par seconde sur le calculateur PC Pentium II 300 MHz.

Géométrie

cible (cas 1 )

sans cône (cas 2)

mâchoires

"parfaites" (cas 3)

tête (cas 4)

Electrons

primaires

2.10b

1,5.105

6.106

6.106

Photons

détectés

13667

112999

88627

97630

Conversion

électron-photon %

6,7

7,5

1,5

1,6

électrons

détectés

200

1065

337

551

Vitesse de

calcul (part/s)

63,5

35,1

46,3

33,6

Emoy du spectre

(MeV)

4,18(46)

4,11(15)

5,55(20)

5,30(18)

Tableau V.1 Caractéristiques des simulations analogues pour le faisceau de 25 MV selon la géométrie étudiée. Les

valeurs entre () représentent l'incertitude statistique sur les 2 derniers chiffres pour 1 écart type (ISO.1993).

Les figures V.2 et V.3 montrent respectivement les distributions relatives en flux et en dose

dans l'eau pour les 4 cas de géométrie étudiés .
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Figures V.2 Distributions en énergie (a), en angle (b), en position (c) du flux de photons pour les cas 1, 2, 3 et 4
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Figures V.3 Rendements en profondeur sur l'axe (a) et profils latéraux de dose (b) pour les cas en angle (b), en

position (c) du flux de photons au plan de référence.

Le cône egalisateur durcit considérablement le spectre en énergie de plus d'1 MeV (tableau

V.1), ce qui est également visible sur les courbes de rendement en profondeur. Il absorbe

une grande partie des photons (6 % environ) et des électrons. Enfin, comme prévu, il

homogénéise le faisceau d'irradiation, qui est plus intense au voisinage de l'axe central

avant le cône egalisateur (figures V.2.c et V.3.b).

Les petites différences de rendement de conversion électrons - photons (environ 1%) entre

les simulations avec la cible seule (cas 1 ) et avec la tête sans le cône (cas 2) proviennent de

la diffusion des collimateurs et autres éléments de la tête d'irradiation.

En ce qui concerne les mâchoires délimitant la taille du champ, le nombre d'électrons de

contamination moins élevé ainsi que la valeur de l'énergie moyenne un peu plus forte lors de
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la simulation avec les mâchoires "parfaites", peuvent indiquer qu'elles sont une source

potentielle d'électrons de contamination et de photons de basse énergie. Les incertitudes

des calculs ne permettent cependant pas de l'affirmer.

On peut remarquer que l'utilisation des mâchoires "parfaites" permet de gagner 33 % du

temps de calcul.

V.1.2. "Historique" des photons.

Afin d'affiner notre compréhension du rôle des mâchoires et du cône égalisateur en terme

de production de photons, nous avons étudié la provenance et l'historique de chaque

photon. Un indice noté H a servi à suivre chaque histoire.

Lorsqu'un photon est produit ou a interagi dans la cible, dans le cône égalisateur ou dans les

mâchoires, son indice H devient respectivement égal à 2, 3 ou 4. Dans les autres cas,

l'indice H reste égal à 1. A chaque interaction, l'ancien indice est multiplié par 10 et la

nouvelle valeur de H est ajoutée.

Par exemple, "l'histoire" 234 signifie que le photon a été produit dans la cible (2), puis qu'il a

interagi dans le cône égalisateur (3) et enfin avec les mâchoires (4).

Le tableau V.2 présente les histoires de 1622 photons créés à la sortie de la tête d'irradiation

par 105 électrons incidents de 25 MeV dans les mêmes conditions que dans le paragraphe

V.1.1.

"histoire" du photon

13

23

133

233

234

1344

2333

2334

2344

13444

23333

23334

23344

23444

233333

233344

233444

nombre de photons

3

224

1

1188

8

1

46

9

30

1

15

3

19

11

3

3

7
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234444 17

2333333 1

2333444 4

2344444 9

23444444 6

234444444 8

2333444444 2

23444444444 2

Tableau V.2 "Historique" de 1622 photons à la sortie de la tête du Saturne créés par 105 électrons primaires de 25

MeV.

L'analyse du tableau V.2 indique que seulement 0,4% des photons sont produits ailleurs que

dans la cible, le cône ou les mâchoires. Tous les photons interagissent avec le cône

égalisateur et 8,7 % des photons interagissent avec les mâchoires. Les mâchoires ne sont

pas le lieu de production de photons, mais les photons y perdent de l'énergie par le jeu

d'interactions multiples. Cela expliquerait la production d'électrons secondaires et la légère

augmentation du nombre de photons de basse énergie.

V.1.3. "Historique" des électrons de contamination.

La même étude a été menée avec les électrons de contamination atteignant la surface de

l'eau. L'indice H est égal à 2, si l'électron mis en mouvement est originaire ou a interagi dans

la cible, 3 pour le cône, 4 pour les mâchoires, 5 pour la chambre d'ionisation, 6 pour la

fenêtre anti-rétrodiffusion et 1 dans les autres cas. Compte tenu du nombre important

d'interactions, l'indice H n'est sauvegardé que si il y a eu un changement de milieu entre

deux interactions successives.

Le tableau V.3 regroupe les résultats obtenus pour 106 électrons primaires de 25 MeV (96

électrons de contamination obtenus à la surface de l'eau).

"Histoire" des électrons

1

4

6

64

356

3564

23564

Nombre d'électrons

16

24

19

9

23

2

3

Tableau V.3 "historique" de 96 électrons de contamination à la sortie de la tête d'irradiation du Saturne pour un

faisceau d'électrons primaires de 25 MeV.
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H en résulte que 25% des électrons sont produits dans les mâchoires, 26% dans le cône

égalisateur, 29% dans la fenêtre anti-rétrodiffusion en aluminium et 3% dans la cible en

tungstène.

Les mâchoires sont donc un lieu de production d'électrons de contamination et ne peuvent

être éliminées de la simulation lorsque l'on utilise la méthode de l'espace des phases.

Pour la suite des simulations, aucune simplification de la géométrie de la tête d'irradiation

n'a été effectuée.

V2. METHODES DE REDUCTION DE VARIANCE

V.2.1. Méthodes utilisées.

V.2.1 .1 . REDUCTION DE VARIANCE.

La simulation analogue des électrons primaires dans la tête d'irradiation n'est pas très

efficace. En effet, le taux de conversion électron-photon est de 0,016 pour le faisceau de 25

MV et de 0,001 pour le faisceau de 4 MV. Dans le but d'augmenter l'efficacité des

simulations, des techniques de réduction de. variance ont été appliquées dans la cible de

l'accélérateur.

Dans notre cas, il faut concentrer l'effort de simulation sur les événements qui produisent

des photons émergeant dans le champ d'irradiation délimité par les mâchoires. Chaque

électron primaire possède un poids Wp égal à 1, qui peut être changé durant la simulation.

La technique des interactions forcées a été utilisée afin d'augmenter artificiellement la

probabilité d'occurrence du rayonnement de freinage dans la cible. Le libre parcours moyen

correspondant au rayonnement de freinage est divisé par un facteur FMFP (Forced Mean

Free Path) supérieur à 1. Les particules produites au cours de ces interactions forcées ont

un poids égal à W/FMPF. Les méthodes de "splitting" et de roulette russe ont également été

appliquées dans la cible, afin de favoriser le flux de rayonnement vers la région d'intérêt (i.e.

le champ d'irradiation) et de l'inhiber loin de la région étudiée. La particule à une probabilité

Puni d'être tuée lorsque sa direction 0 est supérieure à 6C. Dans le cas contraire, elle est

"splittée" et son poids devient égal à W/NSPLIT. La figure V.4 représente le schéma adopté

pour les réductions de variance dans la cible. R représente un nombre aléatoire.
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Chapitre IV: Optimisation des temps de calcul.

Wp=1

W=Wp/FMPFv

0 > 0 c

si R<PKiii=> KILL

sinon W= (Wp/FMPF)/(1-PKiii)

Electron primaire

Photon forcé

Photon "splitté"

0 < 0 c

si W >0 => SPLIT

W= (Wp/F)/NSPLIT

Figure V.4 Schéma des réductions de variance adopté dans la cible

V.2.1.2. EFFICACITE DE LA SIMULATION.

Afin d'étudier le rendement de la simulation, il est d'usage d'utiliser la notion d'efficacité (§

1.3.1). Dans notre cas, le paramètre à étudier étant le spectre en énergie Pk(E) et son

incertitude associée, I' efficacité ek peut être définie pour chaque canal d'énergie k:

1

var(Pk).T
(Eq.V.1)

où T est le temps de simulation (dépendant du processeur utilisé) et var(Pk) est la variance

de la quantité d'intérêt Pk donnant la probabilité d'obtenir nk photons dans le rfme canal

énergétique. Pour l'ensemble du spectre, l'efficacité 8 est donnée par la relation:

où Nbjns est le nombre de canaux d'énergies considéré pour le calcul du spectre.

Une information concernant l'incertitude "globale" du spectre peut être obtenue à l'aide du

paramètre lg suivant:

var(/>,)
(Eq. V.3)

*=1

L'étude de ces deux valeurs, l'efficacité e et le paramètre lg concernant l'incertitude globale

pour le spectre en énergie, a permis d'optimiser les techniques de réduction de variance. Le

tableau V.4 présente l'évolution des valeurs de l'efficacité s et du paramètre lg pour

différentes durées de simulation analogue: l'efficacité reste constante et l'incertitude

"globale" diminue.

80



C h a p i t r e I V : O p t i m i s a t i o n d e s t e m p s d e c a l c u l .

Temps de simulation (h)

Vz

1

5

10

20

8

0,0492

0,0476

0,0485

0,0481

0,0483

ig

23,0

21,3

13,4

9,83

6,.86

Tableau V.4 Efficacité et incertitude globale dans le cas d'une simulation analogue selon le temps de calcul.

V.2.2. Etude des différentes réduction de variance.

Cette étude a été menée pour le faisceau de 25 MV dans les conditions de référence déjà

décrites (IAEA, 1987).

Les paramètres FMPF et NSPLIT, liés à l'utilisation de la technique des interaction forcées

et du "splitting", ont été optimisés en étudiant l'évolution de l'efficacité 8. Pour des valeurs de

FMPF et/ou NSPLIT croissantes, l'efficacité s de la simulation augmente, atteint un

maximum puis diminue. Pour chaque technique, la valeur optimale du paramètre correspond

au maximum de cette évolution de e. Les paramètres NSPLIT et FMFP ont été optimisés

séparément, puis nous avons vérifié qu'en combinant les techniques de réduction de

variance, la valeur optimale de NSPLIT et FMPF ne changeait pas.

En ce qui concerne la roulette russe, l'angle seuil 0C à partir duquel une particule a une

probabilité Pw/, d'être tuée, a été calculé à partir des considérations géométriques liées à la

taille du champ de 10 x 10 cm2 à 1 m:

5.V2
<? = 180°-ata/i(—) (Eq.V.4)

Ayant constaté que la valeur de Pm n'a pas une grande influence sur la simulation, PkNi a

arbitrairement été pris égal à 0,9.

Le tableau V.5 résume l'ensemble des simulations effectuées pour chaque technique de

réduction de variance étudiée ainsi que pour certaines combinaisons de ces techniques. Ce

tableau ne présente que les valeurs optimales des paramètres FMFP et NSPLIT.
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Interaction Forcées (IF)

Splitting

Splitting + roulette russe (RR)

Split + RR + IF
••

»

Paramètre étudié

FMPF=0,006 cm

NSPLIT=3

NSPLIT=10

NSPLIT=3

FMPF=0,006 cm

FMPF=0,007 cm

FMPF=0,008 cm

temps (h)

0,5

0,5

5

5

5

5

e

0,0710

0,0666

0,0373

0,124

0,123

0,119

ig

22,4

23,6

7,17

5,11

5,32

5,80

Tableau V.5 Efficacité e et incertitude globale lg pour différentes combinaisons de réduction de variance (Valeurs

optimales pour chaque cas).

L'efficacité s de la simulation est nettement améliorée lorsque les trois techniques

interactions forcées, "splitting" et roulette russe sont employées ensemble. En comparant

ces résultats à ceux du tableau V.4 concernant la simulation analogue, on remarque que la

même incertitude lg est obtenue en 5 heures de simulation avec réduction de variance et en

20 heures de simulation analogue.

Il n'existe pas de différence significative entre les distributions de dose obtenues lors d'une

simulation avec des techniques de réduction de variance et la simulation analogue. A l'issue

de cette étude, les paramètres retenus pour la suite des simulations sont FMFP=0,006 cm,

NSPLIT=3, 6C=176° et Pkiii=0,9.
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Chapitre VI

Résultats et validations.

A Fissue de l'optimisation des simulations, les distributions en énergie, angulaires et radiales du flux de

photons ainsi que les distributions de dose dans l'eau ont été calculées pour les faisceaux de 6, 12 et

25 MV. Dans un premier temps, la validation de ces simulations s'est effectuée par comparaison des

distributions de dose calculées et mesurées. Des validations expérimentales complémentaires ont

ensuite été menées pour les distributions du flux de photons.

VL DISTRIBUTIONS DE FLUX ET DE DOSE POUR LES FAISCEAUX DE 6,12 ET25MV.

Cette section présente les distributions du flux des photons des faisceaux de 6, 12 et 25 MV.

Pour chaque faisceau, les distributions de dose dans l'eau ont été calculées et comparées

aux courbes expérimentales. Celles-ci ont été mesurées dans les mêmes conditions

expérimentales que celles décrites au paragraphe § IV.2.3.

Les simulations ont été effectuées avec la méthode du PSF et avec les techniques de

réduction de variance exposées dans le chapitre V. Les détails concernant les simulations et

les quantités calculées à l'issue des calculs dans la tête et dans le fantôme d'eau sont

donnés dans le tableau VI.1.

Les figures VI.1.a, b et c représentent les spectres en énergie P(E) ainsi que les

distributions angulaires P(0) et radiales P(r) du flux de photons pour les trois faisceaux

étudiés. Les rendements en profondeur simulés sur l'axe central et les profils latéraux de

dose calculés à la profondeur de référence sont comparés avec les distributions de dose

mesurées et présentées dans les figures Vl.2.a et b.
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25 MV 12 MV 6MV

Energie moyenne des électrons primaires (MeV)

Nombre d'électrons simulés

Nombre de particules dans le PSF

Conversion electrons - photons (%)

Vitesse de simulation (P II 300) (electrons /s)

FMPF (cm)

NSPLIT

Energies de coupure dans l'accélérateur

(e-,ph, e+) en eV

Energies moyennes du spectre

en énergie (MeV)

Résolution du spectre en énergie (eV)

Rapports mesurés dose(20cm/10 cm)

Rapports calculés dose(20cm/10 cm)

20

2,5.106

537225

1,02

29

0,006

7

10e, 5.104,106

4,83(21)

1.105

0.654

0.653 (2)

12

6.106

568649

0,43

47,3

0,006

5

106, 104,106

3,22(11)

1.105

0.627

0.627(2)

6

20.106

495593

0,13

44,1

0,005

5

5.04,2.103,5.104

1,58(5)

1.105

0,575

0,579 (6)

Tableau VI.1 Paramètres des simulations et quantités calculées pour des faisceaux de photons de 6,12 et 25 MV.

Les valeurs entre parenthèses correspondent aux incertitudes statistiques pour 1 écart-type (ISO.1993).

6.E-07 f>(E)

5.E-07

4.E-07

3.E-07

2.E-07

1.E-07

6MV

0.E+00

0.0E+00

Figure Vl.i.a)
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6.E+02

5.E+02 -

4.E+02-

3.E+02

2.E+02--

1.E+02 -

O.E+00

Figure VI.Lb)

0.16 T P (R )

Figure VI.Lc)

25 MV
12 MV
6MV

- • -25 MV
-"-12MV
— 6MV

angle en '

Distance a I axe central (cm)

10

Figures VI.1 Distributions relatives en énergie (a), en angle (b), en position radiale (c) du flux de photons au plan de

référence pour les faisceaux 6,12 et 25 MV
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— 25 MV expérimental
• 25 MV PENELOPE

cose
arbitraires)

— 6 MV experimental
A 6 MV PENELOPE

~ 12 MV experimental
0 12 MV PENELOPE

Profondeur d'eau (cm)
i 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Figure Vl.2.a)

(unités *r

f

•10 -8 •«
Distance à l'axa central (cm)

-2 0 2 4 6 B 10

DUtanc«à l'ax» central (cm)

(unités a bltrairas)

-10 -8 -6 -2 0 2 4 6 8 10

Distancé à l'axe central (cm)

Figures Vl.2.b)

Figures VI .2 Rendements en profondeur sur l'axe (a) et profils latéraux de dose à la profondeur de référence (b) pour

les faisceaux de 6, 12 et 25 MV.

Les rapports des doses calculées à 20 et 10 cm sont en accord avec ceux mesurés pour les

trois faisceaux étudiés. De même, les rendements en profondeur et les profils de dose

86



C h a p i t r e V I : R é s u l t a t s e t v a l i d a t i o n s .

calculés coïncident avec les courbes mesurées, l'écart maximal constaté entre les calculs et

la mesure étant inférieur à 0,5 % (1a).

L'étape suivante a porté sur la validation plus précise de ces simulations en étudiant les

caractéristiques du flux des particules.

Vï.2.1 .Détermination expérimentale des spectres en énergie.

Une méthode semi-expérimentale, développée par Alexandre Catala et Pascal François

(Thèse A. Catala, 1995; Catala et al., 1995; François et al., 1993 et 1997), a été utilisée pour

déterminer les spectres en énergie issus du Saturne 43, afin de les comparer à ceux simulés

avec PENELOPE.

La courbe d'atténuation du faisceau étudié dans le carbone ou l'aluminium, associée à la

variation des coefficients d'atténuation avec l'énergie, permettent de déterminer le spectre

en énergie du faisceau étudié à l'aide d'un algorithme basé sur la résolution spectrale.

Vl.2.1.1. MONTAGE EXPERIMENTAL, MISE EN EQUATION ET RESOLUTION.

Montage expérimental.

Des cylindres de carbone (pour les faisceaux d'énergie nominale inférieure à 15 MV) ou

d'aluminium (pour les faisceaux d'énergie plus élevée) sont interposés dans le faisceau

pour un champ d'irradiation de petite taille (3x3 cm2). Un collimateur secondaire de 3 cm de

diamètre est chargé d'éliminer le rayonnement diffusé. Une chambre d'ionisation munie d'un

capuchon d'équilibre électronique et placée suffisamment loin pour éviter le diffusé, permet

de mesurer l'atténuation du faisceau primaire dans les cylindres interposés. En faisant varier

la longueur des cylindres interposés, on obtient alors la courbe d'atténuation du faisceau

étudié dans le carbone ou l'aluminium. La figure VI.3 illustre le montage expérimental.
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Collimateur de l'accélérateur

sources' J[

Collimateur secondaire

Atténuateur
(cylindres d'AI ou de C)

Figure VI .3 Schéma de principe du montage expérimental

Chambre d'ionisation avec
capuchon d'équilibre

électronique

Mise en équation.

La transmission est donnée par le rapport du signal mesuré S(x) par la chambre d'ionisation

en présence d'une épaisseur x d'atténuateur sur le signal mesuré dans les mêmes

conditions sans atténuateur S(0). La transmission peut s'écrire:

. £0
• F\E) = —: r r

(Eq.VI.1)

est la fraction du signal due aux photons dont l'énergie est

comprise entre E et E+d(E) dans le faisceau non atténué

• (|)E,O(E) est la fluence des photons en fonction de l'énergie.

• R(E) est la réponse du détecteur en fonction de l'énergie.

La fluence <)>E,O(E) ne peut pas être obtenue par une résolution directe de cette équation. En

revanche, celle-ci peut s'écrire sous forme matricielle en mettant sous forme numérique

l'intégrale du second membre. Pour se faire, la méthode d'intégration de Simpson a été

utilisée:

]f(x)-dx = ^- '"
5 1=1

avec i

Ax =

x, = a

b-a

et a=

X} = X i-l + Ax

1 pour i = 1 et i = n

4 pour i pair

2 pour i impair

(Eq. VI.2)

En appliquant cette relation à la relation VI.1, on obtient :

(Eq. VI.3)
7=1

où Tj représente la transmission associée à l'épaisseur x, de matériau.
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Si on fait n mesures de transmission pour n épaisseurs différentes, on obtient alors un

système de n équations à n inconnues qui se met sous la forme matricielle suivante :

\A-F = T\ (Eq. VI.4)

T est le vecteur transmission.

• A est la matrice dont les éléments Ay sont les suivants :

A(E) E -E,
Ay = a- — p • exp[- //. • *,. ] avec ^ = ̂ E} ) et A(£) = ^ ( ^ VL5>

(An est associé à la plus petite énergie et la transmission la plus grande, Ann étant associé

à la plus grande énergie et la plus petite transmission.)

• F est le vecteur de composantes FpF(Ej) représentant les fractions du signal dû

aux photons d'énergie Ej.

Une méthode de résolution numérique basée sur l'algèbre spectrale a été adoptée par A.

Catala et P. François afin de résoudre ce système matriciel.

Résolution du système matriciel.

La matrice A =FT est quasiment singulière, c'est à dire que son déterminant est si petit qu'il

est difficilement calculable. L'algèbre spectrale permet de pallier à cela et d'inverser la

matrice A. De manière générale, une matrice peut être décrite par ses valeurs propres au

niveau scalaire, par ses vecteurs propres (à gauche et à droite) au niveau vectoriel et par

ses projecteurs au niveau matriciel. Ainsi, dans la base des projecteurs n,, la matrice A peut

s'exprimer par son équation spectrale :

si • m (Eq. VI.6)
1=1

Les valeurs propres Sj de A étant distinctes et différentes de la valeur nulle, la relation de

Sylvester permet de calculer l'inverse de la matrice A :

(Eq. VI.7)

Cette dernière relation appliquée au système matriciel nous permet d'en déduire le vecteur F

recherché :

=1 s-1=1

(Eq. VI.8)
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A l'aide de cette méthode de résolution du système A=FT, le programme RESOL développé

par A. Catala permet de calculer les spectres en énergie à partir des valeurs d'atténuation

dans un matériau donné.

Vl.2.1.2. COMPARAISON DES SPECTRES EXPÉRIMENTAUX ET CALCULES PAR PENELOPE.

Les mesures ont été réalisées à l'aide de la chambre NE 2571 d'un volume de 0,6 cm3 dans les

conditions de mesure représentées dans la figure VI.3. Pour chaque faisceau, il faut tout d'abord

rechercher quel est l'épaisseur de capuchon de la chambre qui donne l'équilibre électronique

c'est à dire le maximum de signal S(x). Les capuchons sont en aluminium et leur épaisseur varie

de 0,555 à 1,655 cm. Cette recherche de l'équilibre électronique est réalisée pour une épaisseur

d'atténuateur donnant une transmission minimale (environ 1 %) pour laquelle le faisceau est durci

et donc l'épaisseur de capuchon d'équilibre électronique est maximale.

La chambre d'ionisation munie de son capuchon d'équilibre électronique est ensuite centrée sur

l'axe du faisceau, au centre de la lumière du collimateur secondaire de 3 cm de diamètre, en

recherchant le signal S(x) maximum. En déplaçant cette chambre perpendiculairement à l'axe du

faisceau, on s'aperçoit que lorsque la chambre est dans l'ombre du collimateur secondaire, il

existe un bruit de fond BF(x) constant pour une épaisseur x d'atténuateur donnée. Ce bruit de

fond BF(x) a ensuite toujours été mesuré à 5 cm de l'axe du faisceau d'irradiation.

L'évolution du bruit de fond BF(x) a été trouvée linéaire en fonction du signal S(x) selon la relation

BF(x)=a.S(x)+b, les constantes a et b étant spécifiques à chaque faisceau. Toutes les valeurs

mesurées S(x) et S(0) sont corrigées de ce bruit de fond BF(x). Les valeurs de transmission T(x)

sont obtenues par la relation T(x) = ^x'~——.
S(0)-BF(0)

L'incertitude sur les valeurs de S(x) sont inférieures à 0,2%, d'où une incertitude maximale de

0,3% sur les valeurs de transmission T(x). L'algorithme RESOL permet d'obtenir les spectres en

énergie à partir de ces valeurs de transmission. Les figures Vl.4.a, b et c comparent les spectres

en énergie obtenus par cette méthode expérimentale avec ceux de PENELOPE, pour un champ

3 x 3 cm2. La résolution des spectres pour les faisceaux de 25 et 12 MV est de 2,5.105 eV, et

pour le faisceau de 6 MV, elle est de 2.105 eV.
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Figure VIA.a)
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Figure VI.4.C)

Figure VI .4 Comparaison des spectres obtenus avec PENELOPE et avec la méthode d'inversion des transmissions

pour le faisceau de 25 MV (a), 12 MV (b) et 6 MV (c) pour un champ 3 x 3 cm2.
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Le tableau VI.2 présente différentes conditions de mesure et les énergies moyennes Emoy

des spectres pour chacune des deux méthodes et pour les 3 énergies étudiées.

Atténuateur

Epaisseur du capuchon d'équilibre

électronique en cm (Al)

Emoy (PENELOPE)

Emoy (expérience)

25 MV

carbone

1,655

5,03(10)

5,10

12 MV

aluminium

1,355

3,47(7)

3,57

6MV

aluminium

0,855

1,85(8)

1,95

T a b l e a u V I . 2 Comparaison des énergies moyennes en MeV pour les spectres en énergie obtenus

expérimentalement et par calcul avec PENELOPE pour un champ 3 x 3 cm2.

Il n'y a pas d'écart significatif entre les valeurs expérimentales et calculées pour les

distributions en énergie et pour les énergies moyennes. L'accord entre les deux méthodes

de détermination des spectres est satisfaisant et permet de valider les spectres en énergie

simulés avec PENELOPE.

Vl.2.2. Calcul de transmission avec PENELOPE.

Afin de valider les PSF, nous avons comparé les valeurs de transmission mesurées et

calculées avec PENELOPE à partir de l'espace des phases. Le programme PSFRDT a été

modifié pour calculer les transmissions à partir d'un PSF avec PENELOPE.

Le montage expérimental de la figure VI.3, utilisé pour la mesure des transmissions, a été

modélisé avec PENELOPE. Un nombre N de photons est simulé dans cette géométrie avec

et sans atténuateur. Le nombre N1 et N2 de photons atteignant la cavité de la chambre

d'ionisation respectivement avec et sans atténuateur est comptabilisé. La transmission due à

l'épaisseur x de l'atténuateur est donnée par le rapport N1/N2. Les caractéristiques de ces

photons incidents sont celles du PSF déterminées au paragraphe § V.1 avec PENELOPE en

prenant un champ d'irradiation de 3 x 3 cm2 à 1 m.

La figure VI.5 schématise ce principe de calcul des transmissions.
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N photons

(PSF) Xcm

Champ 3x3 cm2
Ni photons

Avec Atténuateur

N photons

(PSF)
N2 photons

Champ 3x3 cm2

Sans Atténuateur

Figure VI.5 Schéma de principe pour le calcul de la transmission avec PENELOPE.

Le tableau VI.2 présente les transmissions mesurées et calculées pour deux épaisseurs de

carbone dans le cas du faisceau de 25 MV.

Transmission

expérimentale (%)

Transmission calculée

avec PENELOPE (%)

16,01 cm de carbone

30,01 cm de carbone

49,1 (0,3)

26,9 (0,3)

49,0(1,1)

27,4(1,5)

Tableau VI.2 Comparaison entre transmissions calculées et mesurées pour le faisceau de 25 MV pour une taille de

champ de 3 x 3 cm2

L'absence d'écart significatif entre les valeurs de transmission mesurées et calculées permet

de valider l'espace des phases calculé par PENELOPE.

Vl.2.3. Influence d'une hétérogénéité d'air dans l'eau.

Afin de valider plus précisément l'espace des phases en terme de direction, l'influence sur la

distribution de dose sur l'axe d'une hétérogénéité d'air dans un fantôme d'eau a été

déterminée avec PENELOPE et expérimentalement.

L'expérience a été réalisée pour le faisceau de 25 MV du Saturne 43 de la clinique de la

Louvière (Delobelle et Lecas, 1997) pour un champ 10x10 cm2 à 1m. Le fantôme considéré

est une superposition de plaques de polystyrène (équivalent à l'eau) d'épaisseurs connues

et l'hétérogénéité est une plaque de polystyrène expansé (équivalent à l'air) de 8 cm

d'épaisseur, placée à 4 de profondeur. La figure VI.6 schématise ce montage expérimental.

Ces mêmes conditions expérimentales ont été modélisées avec PENELOPE. Les conditions

initiales (énergie, position et direction) des photons sont celles contenues dans le fichier de
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l'espace des phases déterminé dans le paragraphe § V.1 pour le faisceau de 25 MV pour un

champ d'irradiation 10x10 cm2.

il
Champ 10 x 1 Ocrn2

Polystyrène

Polystyrène

expansé

4 cm

8 cm

Figure VI.6 Schéma du montage expérimental permettant de mesurer la distribution de dose sur l'axe en présence

d'une hétérogénéité.

Les compositions du polystyrène et du polystyrène expansé sont données dans le tableau

VI.3. Le polystyrène expansé est constitué de 6,5 % de pentane (gaz CsH^) et de 63,5 % de

polystyrène.

Densité Composants Masse molaire
(g.mol1)

% (masse)

Polystyrène CsH8

Polystyrène expansé

1,06

0,025

Hydrogène
Carbone

Hydrogène
Carbone

1
12

1
12

7,74
92,30

8,16
91,87

Tableau VI.3 Composition des matériaux utilisés lors de la mesure en présence d'hétérogénéité.

La figure VI.4. compare les courbes obtenues expérimentalement et par simulation avec

PENELOPE à partir du PSF du faisceau de 25 MV pour un champ de 10 x 10 cm2. Ces

courbes ont été normalisées au maximum de dose.

94



C h a p i t r e V I - . R é s u l t a t s e t v a l i d a t i o n s .

1.2
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0.6
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zone
d'hétérogénéité — rendement sur l'axe (PENELOPE)

• rendement expérimental

Profondeur de polystyrène (cm)

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Figure VI.4 Comparaison des distributions de dose sur l'axe obtenues expérimentalement et calculées avec

PENELOPE en présence d'une hétérogénéité de 8 cm d'épaisseur de type air dans l'eau pour le faisceau de

25 MV du Saturne 43.

Les différences maximales entre les valeurs mesurées et calculées sont inférieures à 0,4 %.

La bonne concordance entre les deux distributions de dose obtenues sur l'axe permet d'une

part de vérifier que PENELOPE prend bien compte ce type d'hétérogénéité, et d'autre part

que les caractéristiques des photons enregistrées dans le PSF par PENELOPE sont

correctes, dans la limite des incertitudes.

VL3. CONCLUSION

Dans cette deuxième partie, nous avons optimisé et validé les simulations de la tête

d'irradiation du Saturne 43 effectuées avec PENELOPE. Les incertitudes statistiques

obtenues pour la distribution de dose dans l'eau prennent en compte les deux simulations

consécutives nécessaires pour calculer des doses absorbées dans le fantôme d'eau.

Les méthodes de simulation, l'énergie des électrons primaires ainsi que les techniques de

réduction de variance ont été étudiées et optimisées afin de retrouver par le calcul les

rendements en profondeur sur l'axe et les profils de dose à la profondeur de référence

expérimentaux.
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Une première validation par les distributions de dose a été suivie par une validation directe

des spectres (méthode de A. Catala et P. François), ainsi que de l'espace des phases par le

calcul des transmissions et l'influence d'une hétérogénéité d'air dans l'eau.

La capacité de PENELOPE à simuler des faisceaux de photons issus d'un accélérateur

médical a ainsi été testée.

Les distributions du flux de photons acquises dans cette première partie ont été ensuite

utilisées pour la caracterisation des facteurs de correction de perturbation liés à la présence

des dosimètres lors de la détermination des doses de référence.
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PARTIE C

APPLICATION A LA DOSIMETRIE

DE REFERENCE.

Cette troisième partie présente les dosimètres et les méthodes utilisés par différents

laboratoires de métrologie pour la détermination de la dose absorbée de référence.

Les facteurs de coirectbn de perturbation liés à la présence de ces dosimètres lors

d'une mesure sont définis. Le dernier chapitre expose la démarche adoptée pour

calculer ces facteurs de correction de perturbation avec le code de Monte Carlo

PENELOPE ainsi que les résultats obtenus. Ceux-ci sont analysés et comparés avec

ceux du code EGS4 ainsi qu'avec certains résultats expérimentaux.
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Chapitre VII

Les dosimètres de référence étudiés et

leurs perturbations»

. INTRODUCTION.

En métrologie primaire, la mesure de la dose absorbée de référence dans l'eau nécessite

l'emploi de dosimètres absolus. Les principaux sont les calorimètres, qu'ils soient à eau ou en

graphite, les dosimètres de Fricke et les chambres d'ionisation. Chacun mesure un des effets de

l'irradiation du milieu. L'application d'une constante radio-métrologique permet de déduire la dose

absorbée moyenne D dans le milieu de détection. Le tableau VI 1.1 résume les caractéristiques

de ces dosimètres.

Dosimetre Grandeur mesurée Constante radio-métrologique Dose

Calorimètre Q, quantité de chaleur rcai, rendement calorifique 0 1
D=—

mrcal

Dosimetre chimique DO, densité optique G, rendement radiochimique

5 - DO

Chambres q, charge électrique W, énergie dépensée pour créer une sG.pl

d'ionisation paire d'ions. jr _ Q-W

~ e.pV

Tableau VI I .1 Caractéristiques principales de 3 dosimètres absolus.

Le rendement calorifique rcai du calorimètre en graphite est connu et égal à 1. Le rendement

radiochimique du dosimetre de Fricke peut être déterminé par calorimétrie ou par absorption

totale d'électrons d'énergie connue. Quant aux chambres d'ionisation, il est nécessaire de

connaître la constante W.

Ce chapitre décrit les caractéristiques du calorimètre en graphite et des dosimètres de

Fricke employés au LPRI. L'utilisation des chambres d'ionisation est aussi abordée. Nous

verrons dans le chapitre suivant que ces dosimètres sont employés en tant que dosimetre

absolu ou en dosimetre de transfert selon les méthodes employées par les laboratoires

primaires de métrologie.
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VIL2 LE CALORIMETRE EN GRAPHTTE (Danes et al., 1990).

La calorimétrie est la technique dosimétrique la plus directe car elle mesure l'énergie

déposée par unité de masse. L'énergie moyenne communiquée à l'absorbeur du calorimètre

par les rayonnements ionisants est mesurée par le biais de l'élévation de température, sans

utiliser de processus secondaires. Cette méthode n'est donc pas tributaire de la

connaissance de paramètres tels que l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire

d'ions. De plus, l'élément sensible et le milieu adjacent sont construits dans le même

matériau évitant ainsi l'application de la théorie de la cavité. L'inconvénient majeur de cette

technique est sa faible sensibilité, de l'ordre du millikelvin par gray.

Le graphite a été adopté comme matériau de construction car pour les rayonnements et les

énergies considérés, il restitue la totalité de l'énergie communiquée par les rayonnements

ionisants sous forme de chaleur. De plus, le graphite possède un numéro atomique proche

de celui des tissus biologiques et ses qualités mécaniques et thermiques se prêtent bien à la

réalisation de calorimètres.

Vll.2.1. Principe de la mesure et facteurs de correction.

La technique calorimétrique consiste à mesurer la quantité de chaleur Q apparaissant sous

irradiation dans l'élément sensible thermiquement isolé, l'absorbeur de masse m. La dose

moyenne absorbée est donnée par la relation

- Q 1
D = (Eq.vn.1)

mrcui

avec rcai le rendement calorifique pris égal à 1,000+0,001 pour le graphite. Si l'absorbeur est

parfaitement isolé thermiquement, la quantité de chaleur Q provoque une élévation de

température AT fonction de la chaleur massique cp du matériau :

Q=mcpAT (Eq. vn.2)

La mesure de AT est effectuée à l'aide d'une thermistance de très faible masse et de très

grande sensibilité. La variation de température entraîne une variation de la résistance de la

thermistance qui est mesurée au moyen d'un pont de Wheatstone de grande précision . La

lecture L est en fait la variation relative de la résistance de la thermistance :

AT=A.L (Eq. VII.3)

avec A le coefficient de proportionnalité liant la variation de température et la lecture L.

Même avec un bon étalonnage thermométrique de la thermistance, l'incertitude inhérente à

la chaleur massique cp conduit à l'utilisation d'une méthode plus globale et plus précise,
_ _
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l'étalonnage électrique. Cette méthode consiste à dissiper par effet Joule dans l'absorbeur

une quantité connue de chaleur Qét et à mesurer Lél. Le coefficient d'étalonnage électrique F

est alors donné par la relation

F = -y- (Eq. VII.4)

Ce coefficient d'étalonnage électrique ne fait appel à aucune grandeur dosimétrique mais à des

grandeurs physiques mesurables avec une bien meilleure exactitude. Il est équivalent à la

détermination expérimentale du produit m cp A. Avec cette méthode, l'énergie thermique

apparaissant sous irradiation dans l'absorbeur, est déterminée à partir de la lecture L et du

coefficient F :

Q=F.L (Eq. vii.5)

La dose absorbée au centre de l'absorbeur est alors déterminée à partir de la relation

suivante qui corrige des perturbations dues aux éléments nécessaires à la mesure, aux

éventuelles fuites thermiques et aux conditions d'irradiation:

- F.L 1 T-r
D= . .jU. (Eq.VII.6)

m rcul V" >
où n kj est le produit des facteurs de correction suivants pour le calorimètre GR8 du LPRI

(Daures, 1990). Leurs valeurs et leurs incertitudes sont données dans le tableau VII.2).

- kf le facteur de correction dû à la différence des fuites thermiques lors de

l'étalonnage électrique et lors de la mesure. Ce facteur est pris égal à l'unité, aucun

écart significatif n'ayant pu être mis en évidence en faisant varier le temps d'irradiation

ou d'étalonnage électrique.

- kv le facteur de correction dû aux interstices de vide nécessaires à l'isolation

thermique de l'absorbeur. Ce facteur est défini comme le rapport de la dose absorbée

moyenne dans l'absorbeur lorsque les interstices de vide sont remplis de graphite à la

dose absorbée moyenne dans l'absorbeur en présence de ces interstices. Pour le

cobalt 60, les codes de Monte Carlo ITS3 et EGS4 ont été utilisés pour le calculer.

- kj le facteur de correction dû aux impuretés.

Il est égal au rapport à la dose moyenne absorbée dans l'absorbeur, de la dose moyenne

absorbée dans ce corps obtenue en remplaçant, à volume égal, les impuretés insérées

dans le graphite (thermistances, extrémités des fils de platine et de soie, colle) par du

graphite et en supprimant les parties des fils de soie et de platine présentes dans

l'interstice de vide. Ce facteur est calculé à partir de la composition massique de
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l'absorbeur (tableau VII.3), des valeurs des coefficients massiques d'absorption en énergie

et des pouvoirs de ralentissement.

- kg le facteur de correction dû au gradient de dose dans l'absorbeur, le point de

référence étant le centre géométrique de l'absorbeur. Selon l'axe du faisceau, sur

l'épaisseur de l'absorbeur, la variation de la dose absorbée est supposée linéaire. La

dose absorbée au centre est représentative de la moyenne sur l'épaisseur. Par contre,

le profil du faisceau permet d'estimer la variation latérale de la dose sur la largeur de

l'absorbeur.

- ktf le facteur de correction pour la tranche frontale du calorimètre. Il prend en compte

l'effet dû à la différence de masse volumique entre le graphite de la tranche frontale du

calorimètre (pw = 1,776 ± 0,004 g cm"3) et le graphite de référence de l'instrument (pcai =

1,854 + 0,004 g cm"3). Il est défini par le rapport des fluences énergétiques \\i des photons

au point de mesure, considérées avec la tranche réelle (p«) et une tranche identique mais

remplie du graphite de référence (pcai)

- kan le facteur de correction dû à l'atténuation de la feuille de kapton située à l'avant du

calorimètre et assurant l'étanchéité. Ce terme prend en compte l'effet dû à la différence de

composition et de masse volumique entre le matériau de la feuille (kapton) et le graphite de

référence du calorimètre. Sa définition et son estimation sont analogues à celles du facteur

/c«.

- kfam le facteur de correction pour la différence de masse volumique entre fantôme et

calorimètre . Ce terme se définit de la même façon que le facteur /%, c'est-à-dire comme

le rapport des fluences d'énergie y des photons au point de mesure, d'une part avec le

volume du calorimètre rempli de graphite de masse volumique pcai = 1,854 ± 0,004 g cm"3,

d'autre part avec ce volume rempli du même graphite que celui du fantôme de référence

(masse volumique pfam = 1,744 ± 0,004 g cm"3).

- kz le facteur de correction pour la profondeur du point de mesure. La valeur de référence

est donnée à la profondeur massique de 5 ou 10 g cm2 selon les faisceaux. Par exemple,

la profondeur massique du point de mesure après application du facteur de correction /cfant

est égale à 5,066 g cm"2. Le passage à 5g. cm"2 s'effectue en appliquant la relation kz =

exp[(5,066 - 5) f — | ] = 1,0017 + 0,0001.
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Termes correctifs

Teal

kf

kv

ki

kg

Ajf

katt

kfant

k2

valeur

1,0000

1,0000

0,9909

0,9989

1,0002

0,9988

0,9999

1,0045

1,0017
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Le tableau VII.2 présente les valeurs et les incertitudes associées pour chaque facteur

correctif défini ci-dessus dans le cas du cobalt 60.

Incertitude en%(1o)

0,100

0,100

0,150

0,100

0,010

0,010

<0,010

0,100

0,010

Tableau VII.2 Valeurs et incertitudes des termes correctifs intervenant dans la détermination de la dose absorbée à

l'aide du calorimètre pour le cobalt 60.

Cette technique permet d'obtenir pour la dosimétrie des faisceaux de photons et d'électrons,

une incertitude type globale sur la dose absorbée de 0,3% environ.

Vll.2.2. Réalisation du calorimètre étalon en graphite GR8 du LPRI.

Vll.2.2.1. DESCRIPTION

Le graphite utilisé est du graphite polycristallin de très haute pureté (Carbone-Lorraine de

type 5890), le taux de cendres est inférieur à 0,1 %.

Trois corps concentriques (absorbeur, écran, manteau) insérés dans un quatrième corps

(bloc) constituent le cœur du calorimètre. L'absorbeur est un disque plat de 3 mm

d'épaisseur et de 16 mm de diamètre. L'écran entourant l'absorbeur est un cylindre évidé

d'une épaisseur de 2 mm et d'une masse de 4,7 g. Le manteau qui entoure l'écran, a une

épaisseur de 2 mm et une masse de 9,4 g.

Ces corps sont séparés par des interstices de vide et sont maintenus par des fils de soie de

faible conductivité thermique. Les interstices de vide radiaux sont de l'ordre de 2 mm. Les

interstices de vide frontaux et arrière sont respectivement de 1,12 mm, 1,19 mm et 1 mm en

allant de l'absorbeur vers le bloc. Une coupe schématique de ce calorimètre inséré dans un

fantôme de graphite est représentée sur la figure VI 1.1.
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Feuille de kapton

Plaques de graphite (1,78 g.crri2)

Graphite 1,85 g.cm'3

Absorbeur Ecran
(épaisseur 2 mm) ( é p a i 3 m m ) (épaisseur 2 m m ) / Interstices de vide

Manteau

Ï/////////////////X///V.

Enveloppe ( en PMMA gl 0 C Conduit pompe à vide
Graphite 1,74 g.cm3 e t liaisons électriques

Fantôme

Graphite 1,74 g.cm'3

Figure VII .1 Schéma en coupe du calorimètre en graphite GR8 du LPRI.

La masse et la composition de l'absorbeur sont donnés dans le tableau VII.3.

Matériau Masse (g) Pourcentage massique

Graphite

Colle

Thermistances

Soie

Total

1,11079

0,00337

0,00300

0,00054

1,11770

99,38

0,30

0,27

0,05

100.00

Tableau VII .3 Composition et masse de l'absorbeur du calorimètre graphite du LPRI.

Le graphite étant poreux, l'étanchéité est assurée par une feuille en kapton de 0,14 mm

d'épaisseur au niveau de la face avant, une paroi latérale en plexiglas de 15 mm d'épaisseur

et une face arrière en plexiglas de 5 mm d'épaisseur. L'épaisseur totale du calorimètre est

de 9,6 cm.

La fraction d'impuretés est faible, inférieure au pour cent. Au total, six thermistances sont

implantées dans l'absorbeur : une pour la mesure proprement dite, une seconde pour la

104



C h a p i t r e V I I : L e s d o s i m è t r e s d e r é f é r e n c e é t u d i é s e t l e u r s p e r t u r b a t i o n s .

contre-réaction thermique entre l'absorbeur et l'écran, et quatre pour le chauffage par effet

Joule lors de l'étalonnage électrique.

Vll.2.2.2. LES ECHANGES THERMIQUES

Les échanges thermiques par conduction sont réduits grâce à la présence des interstices de

vide. Celui-ci est assuré par une pompe à vide primaire associée à une pompe turbo-

moléculaire assurant une pression inférieure à 10"4 Pa à la sortie de l'ensemble de

pompage. Les transferts par rayonnements à travers les interstices de vide étant

prépondérants, toutes les surfaces en regard (à l'exception de l'absorbeur) sont recouvertes

d'une fine feuille de mylar aluminisé de 6 ^m d'épaisseur.

Le manteau est maintenu à une température fixe, à deux degrés environ au-dessus de la

température moyenne de la salle d'irradiation qui tient lieu de source froide.

Afin de réduire les transferts thermiques qui sont fonction de la différence de température,

l'écran est maintenu à une température aussi proche que possible de celle de l'absorbeur

au moyen d'une contre-réaction thermique. L'écart de température est évalué à l'aide de

deux thermistances, l'une implantée dans l'absorbeur et l'autre dans l'écran, constituant les

2 branches d'un pont de Wheatstone. Un régulateur thermique envoie dans l'écran une

puissance fonction du déséquilibre du pont. Cette puissance est dissipée dans l'écran par

huit thermistances.

Vll.a LE DOSIMETRE DE FRICKE

Le dosimètre chimique dit "de Fricke" est une solution à base de sulfate ferreux Fe2+,SO42"

aérée. Les ions ferreux Fe2+ s'oxydent en ions ferriques Fe3+ en présence des éléments

issus de la radiolyse de l'eau. La concentration en sulfate ferrique est mesurée par

l'absorption du rayonnement Ultra Violet à la longueur d'onde de 304 nm par l'ion Fe3+. Cette

concentration d'ions Fe3+ est directement proportionnelle à la dose absorbée dans la solution

de Fricke par l'intermédiaire du rendement radiochimique G exprimé en mol.kg"1.Gy'1

[Fe3""] étant la concentration de Fe3+ en mol.l'1, G le rendement radiochimique et p la masse

volumique de la solution en kg.l1.
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Vll.3.1. Réactions chimiques.

Sous irradiation, le mécanisme chimique mis en évidence est la radiolyse de l'eau. La

première phase (10~17 s après le début de l'irradiation) consiste en des ionisations et des

excitations des molécules d'eau, créant ainsi des ions H2O
+, des électrons et des molécules

d'eau excitées H20*. Ces éléments sont ensuite (10"13s) transformés en radicaux H+, (H)',

(OH)', puis il y a création (10~11s) d'électrons solvatés. Les réactions radiochimiques qui

interviennent ensuite (10~7s) donnent naissance aux éléments H2) (HO2)', puis finalement

H2O2. L'ion ferreux Fe2+, en réagissant avec H2O2, se transforme en ion ferrique Fe3+. Pour

un rayonnement donné (nature et énergie), le rendement radiochimique G de cette réaction

est constant tant que la valeur de concentration en oxygène dissout est suffisante (effet de

seuil). En réalité, il existe toujours des impuretés organiques qui influent sur la valeur de G

par des effets de catalyse. L'ajout de NaCI (1 mmol.l"1) permet de limiter l'action de ces

impuretés. Les solutions s'oxydant naturellement à l'air libre (2.1CT6 mol.l~1 .jour"1), il est

nécessaire d'avoir une solution témoin.

Vll.3.2. Les dosimètres utilisés au LPRI (D. Baltes et M. Chartier,i993).

La composition de la solution de Fricke utilisée au LPRI est donnée dans le tableau VII.4 :

Elément Forme Concentration en mol.1-1

H2SO4 acide sulfurique concentré à 95% 0,4

Fe2+ sel de Mohr (NH4)2Fe(SO4)2,6H2O 10"3

NaCI 10'3

Tableau VII.4 Composition de la solution de Fricke du LPRI.

Tout le matériel de laboratoire devant entrer en contact avec la solution est immergé

pendant plusieurs jours dans un mélange sulfo-chromique afin de détruire toute matière

organique présente. Chaque ampoule devant être utilisée est ensuite nettoyée avec

d'anciennes solutions de Fricke et est maintenue pleine de solution pendant 24h avant

l'irradiation.

Le container utilisé de type "Bottle", représenté dans la figure VII.2, est une ampoule en

verre borosilicaté cylindrique à fond plat de diamètre extérieur égal à 16 mm. L'épaisseur de

la paroi est égale à 1,1 mm. L'ampoule est remplie avec 5,5 cm3 de solution de Fricke et est

fermée par un bouchon de silicone préalablement nettoyé. L'ampoule fermée contient de l'air

en quantité suffisante pour garantir un échange d'oxygène avec la solution, conditions

nécessaires à la constance du rendement radiochimique.
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Ce type de container apporte une perturbation sur la détermination de la dose dans l'eau,

principalement due à la paroi de verre. Des containers à paroi plastique (polystyrène)

peuvent aussi être utilisés, leur perturbation physique sur la mesure de la dose étant

beaucoup plus faible que celles des containers à paroi de verre. Mais dans ce cas, la

stabilité de la solution de Fricke est moindre car la solution de Frike interagit avec la paroi et

la reproductibilité de la mesure est altérée.

Paroi de verre

Solution de Fricke 0,11cm d'épaisseur

5,5 cm3 ^/^ Bouchon de silicone

1 cm

Figure VII.2 Caractéristiques du dosimètre de Fricke utilisé au BNM-LPR1.

Vli.3.3. Mesures spectro-photométriques.

Au terme de l'irradiation, la solution irradiée et la solution témoin sont placées dans une cuve

spectrophotométrique de longueur / (1cm). Un faisceau de lumière incident d'intensité lo

passe à travers la cuve et en ressort avec une intensité transmise I. La densité optique est

donnée par la relation DO=logw(I/I0). L'absorption de l'ion Fe3+ à la longueur d'onde de 304

nm est mesurée. Le bruit de fond est mesuré à la longueur d'onde de 450 nm et est

soustrait à la densité optique obtenue à 304 nm. La densité optique effective DO est donnée

par DO =DO304nm - DO450nm- La loi de Lambert-Beer donne la relation entre la densité optique

et la concentration [Fe3+] d'ions Fe3+ :

DO = log l o i -= f i [Fe 3 + ] . i (Eq.VU.7)
•"o

E est le coefficient d'extinction molaire de la solution en mol"1.1.cm"1. La température de

référence est de 20°C. La dose absorbée dans la solution de Fricke Df est donnée par la

relation :

DO-DO, 1 1 ADO

L&fxG 1 + 0,0069(Ttec, - 20) 1 + 0,0012(2^ - 20) ~ eG. pi

DOt étant la densité optique de la solution témoin, 7";ecf étant la température de la solution

lors de la lecture photométrique et Tirr la température lors de l'irradiation. Le terme

1 +0,0012(Tirr-20) corrige le rendement radiochimique G, donné à 20°C, de l'effet de la

température d'irradiation. Le terme 1+0,0069(T|ec-20) corrige le coefficient d'extinction
_ _
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molaire de Fe3+ e , aussi donné à 20°C, de l'effet de la température sur la lecture

spectrophotométrique.

Vll.3.4. Mesure absolue de la dose absorbée.

Afin d'utiliser cette méthode en dosimétrie absolue, il est nécessaire de connaître les valeurs

du rendement radiochimique G et du coefficient d'extinction molaire e de l'ion ferrique.

La méthode du LPRI (B. Chauvenet et al., 1997) consiste à mesurer la dose dans le

graphite Dgrapnite au cobalt avec le calorimètre en graphite. Le dosimètre chimique est ensuite

inséré dans le même fantôme de graphite et centré au point de référence. On obtient alors

la dose dans le graphite mesurée par le dosimètre de Fricke:

^ ^Graphite r _ ^Graphite ALJU . . , ,—.
D Graphe =£>FriL • f • Kaii avec DPri;ke = g g (Eq. VII.9)

A partir de cette relation, la valeur eG pour le cobalt est déterminée:

£ = f^®— (Eq.VII.10)
UFricke Pl

• Pwaii est le facteur de perturbation dû à la paroi de l'ampoule de verre

• f est le facteur de perturbation dû à la solution de Fricke.

Une autre méthode de mesure de (eG) utilisée au laboratoire primaire d'Allemagne (PTB)

consiste à absorber la totalité d'un faisceau d'électrons d'énergie et de fluence parfaitement

connues dans la solution de Fricke (Feist et al., 1989).

Selon l'étude de Seuntjens et al. (1997), le rendement radiochimique G dépend de l'énergie

des photons, augmentant de 0,8±0,5 % entre le cobalt 60 et un faisceau de 20 MV. D'autres

auteurs (ICRU, 1984) le considèrent constant en lui affectant une incertitude de 0,7% .

Les dosimètres de Fricke du BNM-LPRI permettent de mesurer une dose absorbée avec une

précision inférieure à 0,8% dans le cas du cobalt 60.

V1I.4. LES CHAMBRES DTOMSATKDM.

Vll.4.1. Généralités

Deux électrodes sont présentes dans un gaz (de l'air) à la pression atmosphérique où règne un

champ électrique. Sous rayonnement, les particules ionisantes produisent des ionisations dans

ÏÔ8
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l'air du volume de détection. Si le champ électrique est suffisamment important, les électrons sont

attirés par l'anode centrale et les ions positifs migrent vers la cathode. La chambre est associée à

un électromètre qui intègre le signal électrique émis et permet de mesurer le courant d'ionisation

créé. La dose absorbée moyenne dans le volume de détection d'une chambre d'ionisation est

donnée par la relation suivante:

^ (Eq.VII.11)D
e. pV

- e est la charge d'un électron égale à -1,602.10"19 C

- W est l'énergie dépensée pour créer une paire d'ions égale à 33,97 eV dans l'air

- q est la charge mesurée en coulombs.

- p est la masse volumique de l'air contenue dans la cavité de volume V

Afin d'utiliser les chambres d'ionisation en tant que dosimètre absolu, il est nécessaire de

connaître avec une très bonne précision la masse d'air m contenue dans le volume de détection

V, le courant d'ionisation et la constante W.

En radiothérapie, les chambres d'ionisation sont les dosimètres relatifs les plus utilisés. Un

coefficient d'étalonnage permettant de connaître la dose à partir de la réponse de l'électrométre

est alors nécessaire (fourni par les laboratoires d'étalonnage).

Au LPRI, les chambres d'ionisation sont utilisées en tant que dosimètres absolus pour la

détermination du kerma dans l'air et de la dose absorbée pour les électrons bêta, mais pas pour

la détermination de la dose absorbée des faisceaux de haute énergie.

VII.4.2. Problèmes liés au calcul des facteurs de correction.

L'utilisation des chambres d'ionisation requiert la connaissance de facteurs de correction liés à la

présence d'une cavité d'air, d'une paroi et de l'électrode centrale. Pour les calculer, la méthode

de Monte Carlo (Ferreira, thèse 1998) peut par exemple être employée.

Pour ce type de calculs dans lesquels interviennent des milieux très peu denses comme l'air, les

modèles actuels de diffusion des électrons semblent ne pas être adaptés. Par exemple, au BNM-

LPRI, le calcul des rapports de pouvoir de ralentissement entre le graphite et l'air Sg,w avec EGS4

a permis de mettre en évidence une dépendance significative du résultat en fonction du

paramètre de calcul Smax pour la chambre étalon en kerma dans l'air du BNM-LPRI au cobalt 60.

Le paramètre Smax fixe la distance maximale, projetée sur l'axe défini par la direction de la

particule primaire avant interaction, entre deux interactions "fortes" consécutives. Pour Smax=0,2

cm, on retrouve un rapport Sgiair de 1,0016 en accord avec la valeur de référence 1,002. Mais, on
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peut constater sur la figure VII.3 que la valeur de Sgair ne se stabilise pas autour de Smax=0,2 cm

(Rapport d'activité du BNM, 1998).

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1

0.99

0.98

0.97

0.96

» Salr.g

Calculs effectués avec EGS4 et PRESTA
ESTEPE=4%
ECUT=PCUT=10 keV

$x (cm)

0.9

Figure VII.3. Valeurs des rapports de pouvoir de ralentissement Sair.g obtenus avec le code EGS4 pour la chambre

étalon en kerma dans l'air du BNM-LPRI au cobalt 60 en fonction du paramètre de simulation Smax.

En ce qui concerne PENELOPE, pour le même calcul, aucune dépendance avec un paramètre

de la simulation n'a été constaté, mais il apparaît un écart de 1,5 % entre la valeur de référence

et celle calculée. Une explication possible serait l'inadéquation de la théorie de la diffusion

multiple pour ce type d'application. En effet, le modèle employé pour la diffusion multiple suppose

qu'il existe au moins une vingtaine d'interactions dans le milieu considéré. Or, dans le cas de l'air,

cela n'est pas toujours vrai et la théorie de diffusion multiple est alors employée hors des

conditions normales d'utilisation. Afin de tenter de résoudre ce problème avec PENELOPE, le

groupe de l'université de Barcelone à l'origine de PENELOPE est en train de modifier son modèle

de diffusion pour les électrons.

De même, il semblerait qu'une nouvelle version de PRESTA soit en cours de développement afin

de résoudre ce type de problème. Ces nouvelles versions de codes n'étant pas encore

disponibles, il a été jugé préférable d'attendre pour calculer les facteurs de correction liés à la

présence des chambres dans des conditions optimales. Seuls les facteurs de correction des

dosimètres de Fricke et du calorimètre ont été simulés.

110



C h a p i t r e V I I : M é t h o d e s d e m e s u r e d e l a d o s e d e r é f é r e n c .

Chapitre VIS!

Méthodes de mesure de la dose de
référence.

Ce chapitre présente les différentes méthodes de mesure de la dose absorbée dans l'eau pour les

faisceaux de photons de haute énergie dans différents laboratoires primaires aim qu'au BNM-LPRI.

Les facteurs de correction nécessaires pour les méthodes utilisées au LPRI sont ensuite résumés.

VHI.1. GENERALITES

Vlll.1.1. Détermination de la dose de référence et monitorage des faisceaux.

Les méthodes de détermination de la dose absorbée dans l'eau pour les faisceaux de haute

énergie de qualité Q utilisées par un laboratoire primaire de métrologie, suivent en général

l'un des schémas représentés dans la figure VIII.1.

Une mesure directe avec un dosimètre absolu permet d'obtenir la dose de référence

absorbée dans le milieu m pour la qualité Qo. Lorsque le milieu m est différent de l'eau et/ou

la qualité Qo différente de la qualité Q désirée, un transfert est alors effectué à l'aide de

dosimètres de transfert. La dose absorbée dans l'eau à la qualité Q est ainsi déterminée au

point de référence.
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Mesure directe

avec un dosimètre absolu à ia qualité Qc

( Dose absorbée dans le milieu m

1̂  pour la qualité Qp

et/ou

Transfert en énergie

si qualité Qo est différente de Q

Transfert de milieu

si le milieu m n'est pas de l'eau.

f Dose absorbée dans l'eau pour la j

I qualité Q : DeauQ \

Figure VIII.1 Représentation schématique de la détermination de la dose absorbée de référence dans l'eau dans les

laboratoires primaires.

Dans le cas d'un faisceau de cobalt, la dose délivrée au point de référence est donnée en

fonction d'un temps d'irradiation. Par contre, un accélérateur n'a pas un débit aussi constant

et prévisible qu'une source radioactive. Aussi, la dose délivrée doit être reliée à l'information

donnée par un moniteur, exprimée en unité moniteur UM. Idéalement, ce moniteur doit avoir

une réponse identique à celle d'un dosimètre placé dans les conditions de référence.

Une fois la dose de référence DeaUiQ mesurée (Figure VII.1) pour un certain nombre UMmon

d'unités moniteur à la qualité Q, le coefficient d'étalonnage de la chambre moniteur

alors être déterminé à partir de la relation suivante:

D
xrmon

Jyemt,Q
eau,Q

(Eq. VIII.1)

Une chambre d'ionisation (dite "de référence") est ensuite placée au point de référence et

donne une réponse Rréf,Q pour un nombre d'unités moniteur UMréf. Son coefficient

d'étalonnage dans l'eau Nr
efu<Q est alors donné par la relation:

réf
v eau,Q eau,Q ' n

K,éf

(Eq. VIII.2)

Mesurer Rré/UMréf revient à étalonner la réponse du moniteur par rapport à celle du

dosimètre de référence. Le moniteur n'étant pas parfait, cet étalonnage s'effectue matin et
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soir afin de vérifier que le rapport Rré/UMréf n'a pas varié pendant ce temps. Dans la suite de

ce chapitre, toutes les réponses des dosimetres employés (densité optique ou charge

électrique) seront en fait exprimées par unité moniteur.

Vlll.1.2. Transfert à l'utilisateur.

Le rôle des laboratoires d'étalonnage est de fournir pour chaque dosimètre à étalonner, un

coefficient d'étalonnage en terme de dose absorbée dans l'eau NeaUiQ0 pour un faisceau de

photons de qualité Qo. Ce coefficient relie la mesure MQo effectuée par l'utilisateur (et

corrigée des divers facteurs d'influence comme la température, la pression et la

recombinaison) à la dose absorbée dans l'eau à la profondeur de référence grâce à la

relation (Hohlfeld, 1988):

Deau,Qo=MQ.Neau,Qo (Eq. VIII.3)

Cette relation s'applique directement lorsque la qualité Q du faisceau de l'utilisateur est la

même que celle du laboratoire d'étalonnage Qo.

Généralement, ces laboratoires possèdent des références de dose absorbée dans l'eau

pour les faisceaux de cobalt 60. Dans ce cas, lorsque l'utilisateur veut utiliser sa chambre

dans un faisceau de qualité Q, il applique le facteur de qualité kQ = ea" Q de la manière
V ^ * eau ) co

suivante (Andreo P, 1992; Rogers DW0,1992):

Deau,Q=MQ.Neau,Co.kQ (Eq. VIII.4)

Ce facteur kQ dépend du type de dosimètre et de la qualité Q du faisceau employé.

Un laboratoire d'étalonnage peut proposer deux méthodes d'étalonnage des dosimetres en

terme de dose dans l'eau pour les faisceaux de photons de qualité Q: un étalonnage "direct"

dans le faisceau de qualité Q, ou bien un étalonnage en dose dans l'eau pour le cobalt 60

associé à un facteur kQ pour la qualité Q du faisceau considéré.

VIII.2. METHODES EMPLOYEES PAR QUELQUES LABORATOIRES PRIMAIRES.

Chaque laboratoire primaire de métrologie possède sa propre technique de mesure de la

dose absorbée dans l'eau. Nous présentons ici les principales caractéristiques des

méthodologies employées par le PTB, le NRC et le BIPM.

PTB : Physikalish Technische Bundesanstalt à Braunschweig (Allemagne)

NRC : National Research Council of Canada à Ottawa (Canada)
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BIPM : Bureau International des Poids et Mesures (France)

Vlll.2.1. La dose primaire au PTB.

Photons de haute énergie et faisceau de Cobalt - Fricke -

La détermination de la référence de dose absorbée dans l'eau au PTB est réalisée à l'aide

de dosimètres chimiques. La détermination du rendement radiochimique G de la solution de

Fricke est effectuée par absorption totale d'électrons de 5,6 MeV de flux et d'énergie connue

produits par un microtron (Feist, 1982). Le rendement radio-chimique de la solution de

Fricke est supposé être le même pour les photons du cobalt 60 et pour les photons X de

haute énergie que pour les électrons de 5,6 MeV totalement arrêtés dans la solution. Cette

solution de Fricke étalonnée est ensuite placée dans des ampoules de verre d'environ 1 cm

de diamètre et 3 cm de long avec une épaisseur de verre de 0,5 mm. L'incertitude (1 a)

associée à la dose absorbée est d'environ 0,7%.

Vlll.2.2. La dose primaire au NRC.

Vlll.2.2.1. PHOTONS DE HAUTE ÉNERGIE - CALORIMÈTRE A EAU ET TRANSFERT PAR FRICKE -

Au NRC, la détermination de la dose primaire absorbée dans l'eau pour un faisceau de 20

MV est basée sur une mesure par calorimétrie dans l'eau. Le calorimètre consiste en un

récipient contenant 10 cm3 d'eau hautement purifiée, qui est agitée en permanence et

saturée avec un mélange de 50 % d'Û2 et de H2. Le calorimètre détermine la dose absorbée

moyennée sur le volume global, correspondant à l'absorption partielle du faisceau. Pour être

utilisé pour l'étalonnage d'instruments de référence, il est nécessaire de connaître la dose

absorbée en un point de référence du fantôme. Ce transfert est effectué à l'aide d'un

dosimètre de Fricke, dont le rendement chimique G est mesuré de la façon suivante. Dans

les mêmes conditions d'irradiation que pour la mesure calorimétrique, l'eau du calorimètre

est remplacée par un volume égal de solution de Fricke et la valeur de sG(Fe3*) est

déterminée en mesurant le changement ADO dans la densité optique dû à la dose absorbée

Dw déterminée par calorimétrie. La solution de Fricke est alors utilisée dans de petits

containers en quartz de forme parallélipédique (3 cm de diamètre, 9 mm de haut et 1 mm

d'épaisseur de paroi). La perturbation causée par la solution de Fricke est prise égale à

1,003 et considérée comme indépendante de l'énergie (Ma et al., 1993). La perturbation

apportée par la paroi des containers a été trouvée égale à 0,9859 (Ma et al., 1993) pour le

faisceau de photons de 20 MV.
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VIII.1.2.2. PHOTONS DU COBALT 60 - CALORIMÈTRE GRAPHITE ET TRANSFERT

IONOMETRIQUE-

La détermination de la référence de dose absorbée dans l'eau pour les photons du cobalt

60, est réalisée à l'aide d'un calorimètre en graphite et d'un transfert avec une chambre

d'ionisation. (Boutillon et al., 1989).

Vlll.2.3. La dose dans l'eau au BIPM.

Photons du Cobalt 60 - ionométrie -

La dose absorbée dans l'eau est déterminée expérimentalement par une méthode

ionométrique (Boutillon et Perroche, 1993). Une chambre d'ionisation a été spécialement

conçue pour respecter les conditions d'une cavité de type Bragg-Gray, afin de mesurer la

dose absorbée dans le graphite pour le cobalt 60. Cette chambre a la forme d'une boîte

cylindrique plate de graphite avec une électrode centrale en graphite. Elle est insérée dans

une enveloppe de PMMA étanche. Son axe horizontal est placé à 5 cm de profondeur et à

une distance de 1 m de la source. La taille du champ est de 10 x 10 cm2 à la profondeur de

référence.

Une autre méthode utilisée par le BIPM est le théorème d'échelle. Cette méthode consiste

dans un premier temps à mesurer la dose absorbée dans la graphite par une méthode

calorimétrique. Puis, à partir de relations basées sur l'équivalence des densités

électroniques du graphite et de l'eau pour l'effet Compton, la dose dans l'eau est calculée à

partir de la dose dans le graphite. En toute rigueur, cette méthode n'est pas valable pour les

photons de haute énergie car les interactions Compton ne sont plus les seuls phénomènes

majeurs.

Vlll.a DOSE DANS L'EAU POUR LES FAISCEAUX DE HAUTE ENERGIE AU BNM4-PRI.

Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord aborder la méthode de monitorage des faisceaux

de l'accélérateur Saturne 43 présent au BNM-LPRI, puis nous présenterons les deux méthodes

de détermination de la dose absorbée dans l'eau.

La figure VII.1 montre qu'à partir d'une mesure absolue, une étape de transfert d'énergie et/ou

une étape de transfert de milieu peuvent permettre de déterminer la dose dans l'eau. Le BNM-
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LPRI utilise ces deux méthodes pour dériver la dose dans l'eau à partir d'une mesure absolue

avec le calorimètre en graphite. La figure VIII.2 résume ces deux méthodes .

1ERE METHODE

Transfert Co -> photons X

Mesure directe

avec le calorimètre graphite au cobalt 60

puis transfert graphite-eau au cobalt 60

( Dose absorbée dans l'eau *)

{ pour le cobalt 60 j

Transfert en énergie
du cobalt 60 à la qualité Q

2FME METHODE

Transfert graphite -> eau

Mesure directe

avec calorimètre graphite à la qualité Q

Çoose absorbée dans le graphite ^

l à la qualité Q j

Transfert de milieu
du graphite à l'eau.

C Dose absorbée dans l'eau pour la ^

I qualité Q : DeaUiQ J

Figure VIII.2 Présentation des deux méthodes de détermination de la dose dans l'eau à la qualité Q du BNM-LPRI

N.B. Dans le cas de la première méthode, le transfert entre la dose dans le graphite au cobalt et

la dose dans l'eau au cobalt n'est pas explicité ici. Les détails sont donnés dans l'article de

Chauvenet B et al. (1996 et 1997).

Vlll.3.1. Monitorage des faisceaux.

L'accélérateur Saturne 43 du LPRI dispose d'un moniteur interne noté Mon0 (paragraphe §

III.1.3.2). Ce dosimetre étant placé dans la tête d'irradiation, il ne subit pas les mêmes

influences que le dosimetre placé au point de référence dans le fantôme (ce n'est pas un

moniteur "idéal"). Afin de mieux contrôler les corrections dues à la pression et à la

température et d'améliorer la précision du monitorage, deux autres chambres moniteurs ont

été ajoutées à l'extérieur de l'accélérateur.
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Le deuxième moniteur, appelée Monu est une chambre d'ionisation plate à parois très fines

(0,02 g.crrf2) conçue au laboratoire. Cette chambre est placée juste à la sortie de le tête

d'irradiation, dans l'axe du faisceau. Elle est cependant sensible aux électrons de

contamination créés dans la tête.

Le troisième moniteur, nommé Mon2, est une chambre d'ionisation cylindrique de petit

volume. Elle est fixée à l'arrière du fantôme d'eau dans le champ d'irradiation mais

légèrement en dehors de l'axe (2 à 3 cm). Ce moniteur ne voit pas exactement le même

spectre photonique que le dosimètre placé dans les conditions de référence. La figure VIII.3

résume l'ensemble de ce dispositif.

Tête d'irradiation

Figure VIII.3 Schéma illustrant l'emplacement des moniteurs sur le Saturne 43 du BNM-LPRI

En général, le moniteur Mon2 est utilisé car sa réponse est plus stable que celle du moniteur

Mon1.

Vlll.3.2. Méthode de transfert entre les y du cobalt et les X de l'accélérateur.

Les premières références de dose absorbée établies en 1997 sont basées sur la méthode

de transfert entre le cobalt et les photons X. Par l'intermédiaire de chambres d'ionisation et

de dosimètres de Fricke, on procède au transfert de la dose absorbée dans l'eau au cobalt

60 à la dose absorbée dans l'eau pour les photons de qualité Q issus de l'accélérateur.

Le but était de déterminer rapidement le coefficient d'étalonnage en dose dans l'eau d'une

chambre d'ionisation de référence Neau,Q pour chacune des qualités Q dont dispose le
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Saturne 43. L'utilisation de facteurs de qualité kQ = —^<L pour la dosimétrie chimique et
M

eau ' co

l'ionométrie a permis d'obtenir ces coefficients Neau.Q en moyennant les résultats obtenus

séparément pour chacune de ces deux méthodes dosimétriques.

La dose absorbée dans l'eau pour un faisceau de qualité Q est donnée par la relation :

Deau,e=DeauXo.k
d
Q

é'.^^- (Eq. VIII.5)

' kQl =
 N

ea"'Q '• Acteur de qualité dû à la différence d'énergie des faisceaux pour chaque
eau,co

détecteur.

- (Rdét)oet (Rdét)co : réponses des détecteurs dans le fantôme d'eau pour la qualité Q et pour

le faisceau de cobalt 60.

- Deau,co '• dose dans l'eau au point de référence pour le faisceau de cobalt.

- Dmu,Q '• dose dans l'eau au point de référence pour le faisceau de qualité Q.

o Dose dans l'eau à la qualité Q avec les dosimètres chimiques de Fricke

Pour le dosimètre de Fricke, les termes de l'équation VIII.5 s'écrivent sous la forme:

< « , „ , , , _ ADO, _ ^ ^ | | i ( )

ncke) Co A D O C H "wall-J

ADOaetADOco sont les variations de densités optiques corrigées des défauts d'homogénéité

des faisceaux.

Dans un premier temps, ces facteurs kfQCke ont été déterminés à partir des travaux de Ma et

Nahum (1993) qui ont calculé les facteurs Pwan et f (définis au paragraphe §VII.3.4) pour 5

qualités de faisceaux de photons (4, 6, 10, 15 et 24 MV) et pour des ampoules dont les

caractéristiques sont proches de celles utilisées au LPRI. Ces facteurs ont été calculés à

l'aide du code de Monte Carlo EGS4 et du programme utilisateur DOSIMETER. Le

rendement radiochimique a été considéré variable selon le TPR du faisceau (Seuntjens et

al., 1997).
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<=> Dose dans l'eau à la qualité Q avec les chambres d'ionisation (Cl):

Pour les chambres d'ionisation, les termes de l'équation VIII.5 s'écrivent sous la forme:

, ™ x fçeau p p p p Jj/|

-rrr~= et k2 = r r~ (Eq.vm.7)

- qQ et qco : charges mesurées et corrigées de la recombinaison krec, de la polarité kpoi et du

défaut d'homogénéité du faisceau (kprofii) relevé au niveau de l'emplacement du

détecteur.

- S2" '• rapport des pouvoirs d'arrêt massiques pour l'air et l'eau

- PWaii : facteur de correction pour le manque d'équivalence à l'eau de la paroi de la

chambre et du manchon d'étanchéité.

- Pdispi : facteur de correction dû à la différence d'atténuation des photons suite au

remplacement d'un volume d'eau par l'air de la cavité (déplacement du point de

mesure dans le protocole IAEA).

- Pcei : facteur de correction dû au manque d'équivalence à l'air de l'électrode centrale.

- Pfiuenœ '• facteur de correction dû à la perturbation des électrons secondaires résultant des

différences de diffusion entre la cavité d'air et l'eau.

- W : énergie moyenne dépensée pour créer une paire d'ions dans l'air.

Les rapport de W, de Pfiuence et de Pœi entre la qualité Q et le cobalt sont pris égaux à 1.

Les valeurs des kg ont été calculés à partir de l'article d'Andreo (1992). Les pouvoirs d'arrêt

correspondent à ceux calculés par Andreo (1991) et les valeurs de PdiSpl sont tirés de

Johansson et al. (1978).

La figure Vlll.4 illustre cette méthode de transfert entre le cobalt et les faisceaux de photons

X de l'accélérateur.

A partir de la dose de référence dans l'eau à la qualité Q, le dosimètre de référence du

BNM-LPRI (chambre d'ionisation NE 2571 n°2343) a été étalonné. Afin de déterminer le

coefficient d'étalonnage Neau,Q de cette chambre de référence pour les faisceaux de photons

de l'accélérateur, la moyenne des résultats obtenus pour 4 chambres d'ionisation (dont la

chambre de référence) ainsi que la dosimétrie de Fricke ont été utilisés.
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Cobalt 60 Après une procédure de transfert graphite -

eau au cobalt

Détermination de la dose absorbée dans

l'eau au point Cpour le cobalt 60.

FRICKE

Cobalt 60

Lecture du dosimetre de Fricke

dans le fantôme d'eau

Cobalt 60

IONOMETRIE

Lecture de la chambre d'ionisation

dans le fantôme d'eau.

photons X

Lecture du dosimetre de Fricke

dans le fantôme d'eau.

photons X

Lecture de la chambre d'ionisation

dans le fantôme d'eau.

Détermination de la dose absorbée dans

l'eau dans le fantôme d'eau au point C.

Figure VI I I .4. Schéma de la détermination de la dose absorbée dans l'eau à partir de la dose absorbée dans l'eau

au cobalt 60.

Vlll.3.3. Méthode basée sur un transfert graphite - eau.

Une seconde méthode plus directe est employée depuis le début de l'année pour mesurer

la dose dans l'eau pour les faisceaux de haute énergie. Partant d'une référence de dose

absorbée dans le graphite réalisée avec le calorimètre graphite inséré dans un fantôme de

graphite, un instrument de transfert (dosimetre de Fricke) est ensuite placé successivement
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dans le fantôme de graphite et le fantôme d'eau aux points de référence, pour chaque

énergie (figure VIII.5).

photons X

Dose absorbée dans l'absorbeur du calorimètre dans

un fantôme de graphite.

photons X

photons X

Détermination de la dose absorbée dans

le graphite au point C.

Lecture du dosimètre de Fricke

dans le fantôme de graphite.

Lecture du dosimètre de Fricke

dans le fantôme d'eau.

Détermination de la dose absorbée dans

l'eau dans le fantôme d'eau au point C.

Figure VI I I .5 . Schéma de la détermination de la dose absorbée dans l'eau par une méthode de transfert à partir

d'une mesure calorimétrique dans le graphite.

Cette méthode de transfert graphite-eau a plusieurs avantages sur la mesure directe dans

l'eau à la qualité Q avec un instrument de même type que le dosimètre de transfert. En effet,

dans le cas d'un dosimètre de Fricke, la dose moyenne absorbée dans le volume de

détection s'écrit (paragraphe VI 1.3):

-
fricke ~

A D O
(Eq. VIII.8)
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Pour effectuer une mesure directe, il faut connaître tous ces paramètres et les corrections

propres au dosimètre. En revanche, avec la méthode de transfert graphite-eau, seul le

rapport de ces doses absorbées dans les deux fantômes doit être déterminé. Après

simplification, ce rapport se réduit au rapport des lectures données par les instruments

(variation de densité optique). Il n'est plus nécessaire de connaître la valeur de eG(Fe3+) qui

constitue la principale source d'incertitude.

Avec cette méthode, la dose absorbée dans l'eau au point de référence C s'exprime alors en

fonction de la dose absorbée dans le graphite au point C :

A»B(Q = Dg{C)^S!LUki (Eq. viii.8)

avec Leau/Lg le rapport des lectures, ramenées aux conditions de référence, de l'instrument

de transfert dans l'eau et dans le graphite et nkj le produit des facteurs de correction liés

aux perturbations engendrées par la présence de cet instrument dans les deux milieux.

Le transfert graphite-eau a permis d'obtenir la dose absorbée de référence dans l'eau pour

le faisceau de cobalt 60 grâce à un transfert par dosimétrie de Fricke mais aussi avec des

chambres d'ionisation (Chauvenet et al., 1996 et 1997).

Vlll.3.4. Les facteurs de correction à déterminer.

Les méthodes employées par le BNM-LPRI pour établir la dose absorbée de référence

nécessitent la connaissance de facteurs de correction de perturbation propres aux dosimètres,

aux faisceaux et aux milieux de mesures utilisés.

Vlll.3.4.1. FACTEUR DE CORRECTION LIE AUX INTERSTICES DE VIDE DU CALORIMÈTRE: KV.

En ce qui concerne le calorimètre graphite, le facteur de correction le plus important à

déterminer est celui dû aux interstices de vide kv qui assurent l'isolation thermique de

l'absorbeur. Il est défini comme le rapport de la dose dans l'absorbeur lorsque les interstices

de vide sont remplis de graphite sur la dose absorbée dans l'absorbeur en présence des

interstices de vide.
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Vlll.3.4.2. FACTEURS DE CORRECTION LIES A LA PAROI EN VERRE PWALL ET A LA SOLUTION DE

FRICKE FPOUR LA DOSIMETRIE CHIMIQUE.

Le dosimètre de Fricke est employé comme instrument de transfert pour les deux méthodes

de mesure de la dose de référence dans l'eau au LPRI. Deux facteurs de correction sont

donc nécessaires. Le premier, noté Feau, représente le facteur de correction dû à la présence

d'un dosimètre de Fricke dans l'eau et le second, noté Fg, correspond à celui dans le

graphite. Ils sont définis comme étant le rapport de la dose absorbée dans le volume de

détection (solution de Fricke) contenant le milieu du fantôme (eau ou graphite) et contenant

la solution de Fricke. La figure VIII.6 illustre le calcul de ces facteurs de correction.

verre »

Fricke - 4 |

Eau ou i

t— air

1
jraphite

=> F= D1/D2

Figure VIII.8. Détermination des facteurs de correction Feau ou Fg

Les valeurs des facteurs correctifs Feau sont décrites dans la littérature (Ma et Nahum, 1993)

pour 4 faisceaux de photons 4, 8, 15 et 24 MV dont les distributions en énergie sont celles

calculées par Mohan et al. (1985) pour des accélérateurs Varian. Dans cet article, les

facteurs Feau sont décomposés en deux facteurs de correction: /dû à la non équivalence de

la solution de Fricke à l'eau et Pwati le facteur de correction dû à la paroi de verre, selon la

relation F=f.Pwan. L'épaisseur dé la paroi de verre des dosimètres étudiés est de 0,1 cm et ils

ne contiennent pas d'air. Ces dosimètres sont placés à 7 cm de profondeur pour le faisceau

de 24 MV et à 5 cm pour tous les autres.

Le tableau VIII.1 résume les résultats obtenus par Ma et Nahum (1993).

4MV

6MV

10 MV

15 MV

24 MV

TPR20/10

0,62

0,67

0,73

0,76

0,80

Emoy(MeV)

1,18

1,56

2,57

3,34

5,38

f

1,0029(6)

1,0029(7)

1,0036(7)

1,0034(8)

1,0028(9)

Pwall

0,9972(09)

0,9938(10)

0,9907(07)

0,9888(09)

0,9827(11)

Feau

1.0001(9)

0,9967(12)

0,9943(10)

0,9922(12)

0,9854(14)

Tableau Vlll.1. Facteurs de correction f et Pwa« tirés des travaux de Ma et Nahum (1993).
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Dans le cas du graphite, il n'existe pas dans la littérature à notre connaissance de valeurs de

Fg, nécessaires au transfert graphite-eau.

Les facteurs correctifs Feau et Fg ainsi que le facteur kv, ont été calculés dans le cadre de

cette thèse avec PENELOPE pour les conditions d'irradiation du BNM-LPRI et pour les

faisceaux de photons de 6,12 et 25 MV du Saturne 43.
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Chapitre DC

Calcul des facteurs de correction de
perturbation.

Ce chapitre présente la méthode de l'échantillonnage corrélé utilisée dans b programme utilisateur

FACTEUR de PENELOPE. Ce programme a été développé pour calcubr les facteurs de

correction liés aux perturbations apportées par les dosimètres de Friche et par le calorimètre

graphite dans les faisceaux de photons issus du Saturne43 précédemment étudiés. Les facteurs de

correction calculés avec ce programme FACTEUR sont ensuite commentés et comparés à ceux

déterminés par le programme DOSIMETER issu du code EGS4 et à certains résultats

expérimentaux.

DC1. METHODE DE CALCUL DES FACTEURS DE CORRECTION DE PERTURBATION.

IX.1.1. L'échantillonnage corrélé.

IX.1.1.1. PRINCIPE

Si les calculs s'effectuent dans un temps raisonnable, le facteur de correction de

perturbation F d'un dosimètre peut être calculé au moyen de deux simulations

indépendantes, avec et sans les éléments perturbateurs. Néanmoins, dans le cas des

petites corrections, l'incertitude des deux résultats indépendants doit être extrêmement

faible pour parvenir à une estimation précise de F, sous peine de masquer l'effet de la

perturbation. La méthode de l'échantillonnage corrélé présentée au § I.3 est alors

adaptée.

L'approche que nous avons adoptée est inspirée de celle employée par Ma (Thèse,

1991). La géométrie du système à étudier est dédoublée: l'une contient l'élément

perturbateur et l'autre non. Dès qu'une particule primaire ou secondaire rencontre le

volume du dosimètre à étudier, elle est dupliquée dans la seconde géométrie et "splittée".

125



C h a p i t r e l X : C a l c u l d e s f a c t e u r s d e c o r r e c t i o n .

La figure IX. 1 illustre ce principe dans le cas où la perturbation est causée par des milieux

de natures différentes entre le dosimètre et le milieu de mesure .

Milieu 1 Milieu 1

Figure IX .1 . Principe de l'échantillonnage corrélé. Les trajectoires qui n'interagissent pas avec le

dosimètre ne sont simulées qu'une fois (en noir). Les particules interagissant dans le dosimètre (en bleu)

sont dupliquées dans la seconde géométrie en n'ont pas les mêmes trajectoires (en rouge).

Lorsque la particule primaire est absorbée, les particules dupliquées et "splittées" de la

seconde géométrie sont alors simulées. Les particules qui n'interagissent pas avec le

dosimètre ne sont donc simulées que dans une seule géométrie, d'où un gain de temps

de calcul.

Les doses absorbées calculées dans les deux cas sont corrélées, ce qui réduit

l'incertitude statistique du rapport des doses absorbées.

IX.1.1.2. INCERTITUDE STATISTIQUE DE F.

Reprenons le formalisme utilisé dans PENELOPE (§ I.2.2.2) pour évaluer le facteur de

perturbation F et son incertitude statistique corrélée.

Soit D1 la dose absorbée dans le volume équivalent au dosimètre mais ne contenant pas

la perturbation à évaluer, N le nombre d'histoires et (d?/), la dose calculée à la /-ème

histoire. La valeur moyenne de D1 est donnée par :

i=\

(Eq. IX.1)

Les relations sont évidemment les mêmes pour la dose absorbée D2 dans le dosimètre

provoquant la perturbation. Le facteur F et son incertitude statistique associée sont

donnés par:

F1 Dl D} 'A D2
(Eq. IX.2)
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L'incertitude statistique est alors plus faible que celle déterminée à l'aide de deux

simulations indépendantes qui est égale à

IX.1.2. Programme utilisateur FACTEUR de PENELOPE

IX. 1.2.1. ALGORITHME DU PROGRAMME FACTEUR.

Nous avons développé un programme utilisateur de PENELOPE nommé FACTEUR, afin

de calculer les facteurs de correction de perturbation pour les dosimètres de Fricke et

pour le calorimètre en graphite avec la méthode de l'échantillonnage corrélé décrite au

paragraphe précédent. Les incertitudes statistiques sont calculées à l'aide de l'équation

IX.2. La figure IX.2 représente l'algorithme de ce programme FACTEUR, dérivé de

l'algorithme de PENDOSES.

oui

oui

oui

oui

PEINIT

Paramètres initiaux
Kpar, E,W, x, y, z, u, v, w

(PSF ou spectre)

CLEANS

Particule dans le dosimètre ??

ISYM=O ??

oui
W>0??

I oui

- splitting => W<0 -
Sauvegarde des paramètres STORES1

-duplication => ISYM=1 -
Sauvegarde des paramètres STORES2

, non
Rappel des particules secondaires??

SECPAR

4 non

Rappel des particules splittées ??

SECPAR1

^ non

Rappel des particules dupliquées ??

SECPAR2

Elimination des particules qui vont dans la
2*""1 géométrie sans avoir été dupliquées

I non

/ < NTOTAL ?? END

Figure IX.2. Algorithme du programme FACTEUR de PENELOPE.

L'histoire de la particule est suivie par le label ISYM qui est initialement égal à 0.
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Dès qu'une particule pénètre pour la première fois dans le volume du dosimètre (ISYM=0)

et qu'elle n'a pas encore été ."splittée" (W>0):

• La technique de réduction de variance "splitting" est alors utilisée: chaque particule est

divisée en NSPLIT particules. Son poids W est divisé par NSPLIT.

Afin de ne "splitter" qu'une seule fois chaque particule dupliquée, le poids devient

négatif. Toute particule ne sera "splittée" que si son poids W est positif.

• Chaque particule "splittée" est dupliquée dans la deuxième géométrie. Le label ISYM

devient alors égal à 1.

Les caractéristiques (énergie, direction et position) des particules "splittées" et dupliquées

vont respectivement dans la pile de particules NSEC1 ou NSEC2 grâce à l'appel des

sous-programmes STORES1 ou STORES2. Lorsque l'histoire de la particule primaire est

terminée dans la première géométrie, ces particules sont rappelées par ordre d'énergie

décroissante (gestion de pile) par les sous-programmes SECPAR1 et SECPAR2.

Toute particule qui passe d'une géométrie à l'autre sans avoir été dupliquée, est tuée et

comptabilisée comme particule émergente.

Ce programme FACTEUR permet de modeliser toutes sortes de geometries (cylindriques

ou non) pour différentes tailles et formes de champ, avec des distances source-détecteur

fixes ou variables.

IX. 1.2.2. LES PARTICULES INCIDENTES: PSF OU SPECTRE EN ÉNERGIE.

FACTEUR permet de lire les paramètres des particules initiales à partir d'un fichier de

l'espace des phases (PSF) ou d'un spectre en énergie, préalablement déterminés. Nous

avons utilisé les PSF et les spectres calculés dans la partie B. Les temps de calcul sont

donnés pour le Pentium II 300 MHz utilisé.

• Les temps de calcul liés aux deux méthodes.

Dans la partie B, nous avons vu que la méthode du PSF prend en compte toutes les

caractéristiques des particules émergeant de la tête d'irradiation et qu'elle permet le

calcul des incertitudes statistiques associées à la dose absorbée en tenant compte de la

simulation dans la tête de l'accélérateur. Les simulations avec le programme FACTEUR

basées sur cette méthode, nous ont révélé que pour obtenir une précision de 0,1% sur le

facteur de correction dans le cas du faisceau de 25 MV et du dosimètre de Fricke, un
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PSF de 50 millions de particules était nécessaire. L'obtention d'un tel PSF requiert une

simulation de 200 millions d'électrons dans la tête d'irradiation, c'est-à-dire environ 100

jours de calcul (4,8 Gbytes de données!).

En parallèle, on peut noter que le calcul d'un spectre en énergie avec une résolution de

25 keV, requiert la simulation d'environ 2 millions d'électrons dans les conditions du § V.2,

ce qui correspond à 5 heures de simulation, c'est-à-dire 480 fois moins de temps que

pour le calcul d'un PSF.

A l'inverse, la simulation dans le fantôme d'eau est environ deux fois plus rapide pour les

particules dont les caractéristiques sont tirées d'un PSF que pour celles dont l'énergie est

échantillonnée à partir du spectre. Malgré cela, étant donné les temps de calcul des

facteurs de correction (variant de 6 à 30 jours) beaucoup plus faibles que le temps de

calcul d'un PSF convenable (100 jours), la simulation basée sur la méthode du spectre

reste beaucoup plus rapide que celle basée sur la méthode du PSF.

• Calcul d'un rapport de dose dans la zone du point de référence.

Dans le cas du calcul d'un facteur correctif (rapport de doses), les volumes sensibles

des dosimètres sont de petite dimension et sont placés au point de référence (5 ou 10

cm de profondeur sur l'axe). Cela amène les remarques suivantes:

- Les distributions de dose calculées dans le paragraphe § IV.2.2, par les

méthodes du PSF et du spectre en énergie sont en bon accord dans la zone située après

le build-up sur l'axe central, c'est-à-dire au voisinage du point de référence.

- A la profondeur de référence, les électrons de contamination (présents dans le

PSF) n'ont qu'une faible influence et peuvent donc être négligés.

- Au voisinage de l'axe central, les angles de diffusion des photons (pris en

compte avec le PSF) sont très faibles. Or, le facteur F est un rapport de doses. Il est donc

moins sensible aux légères différences des caractéristiques des particules incidentes

qu'une dose.

Toutes ces remarques nous ont conduit à opter pour la méthode d'échantillonnage à

partir du spectre en énergie. L'incertitude statistique du facteur de correction ne contient

donc pas l'information sur l'incertitude provenant de la simulation des électrons primaires

dans la tête de l'accélérateur. Néanmoins, l'utilisation de particules ayant des

caractéristiques initiales identiques pour les deux geometries réduit l'influence de cette

composante de l'incertitude statistique sur le calcul du facteur de correction.
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IX.1.3. Parallélisation des programmes utilisateurs de PENELOPE.

Prochainement, le BNM-LPRI va s'équiper d'un calculateur équipé d'une dizaine de

processeurs en parallèle. Ainsi, les temps de calcul sont globalement divisés par le nombre de

processeurs utilisés (Ma, thèse 1991 ; Kirkby et al., 1997). Cela permettra d'utiliser la méthode

de l'espace des phases pour les calculs de facteurs de correction, en dépit des temps de

simulation importants pour calculer ces PSF avec une bonne précision.

Pour utiliser les programmes utilisateurs PSFSRRIF et FACTEUR avec des processeurs en

parallèle, il faut paralléliser ces programmes. Cela a été réalisé à l'occasion d'un contact avec

l'université de Barcelone ayant accès au Centre Européen de Parallélisation de Barcelone

(CEPBA). Leur calculateur est composé de 64 processeurs MIPS R10000 (Silicon Graphics)

avec 4 Mo de mémoire cache sur chaque processeur et 8 Go de mémoire principale (site

Web: www.cepba.upc.es/hpc.html) . La parallélisation s'est effectuée avec la librairie fortran

MPI (multi-processors interface) sous UNIX.

Si on admet un calcul sur n processeurs, la démarche adoptée est la suivante:

[1] La première étape est de répartir n racines ISEED de nombres aléatoires sur

chacun des n processeurs. Il faut veiller à ce que les séquences ainsi générées par ces

nombres aléatoires ne se recoupent pas. En effet, si les histoires de deux particules primaires

sont simulées avec les mêmes nombres aléatoires, les résultats des calculs sont strictement

identiques, ce qui n'apporte aucune information supplémentaire et risque même de fausser le

résultat final.

Afin d'éviter cette situation, une solution est de choisir ces n nombres aléatoires "de départ"

dans une seule et même séquence, et créer ainsi un fichier contenant les n racines de

nombres aléatoires. Pour cela, il faut tout d'abord calculer le nombre moyen X de nombres

aléatoires nécessaires au cours de la simulation d'un nombre N/n de particules. Ensuite, un

deuxième calcul permet d'obtenir un nombre aléatoire tous les X nombres de la séquence

étudiée et cela n fois. Le fichier recherché peut alors être construit. La figure IX.3 résume ces

étapes.
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1e r calcul avec PSFSRIF

Simulation de N/n histoires

Nombre X de nombres aléatoires

nécessaires au cours d'une simulation.

2eme calcul avec le générateur de Nombres aléatoires

Calcul de n nombres aléatoires tous les X nombres d'une

même séquence.

( Fichiers contenant n racines de ï

nombres aléatoires

Figure IX.3. algorithme du programme FACTEUR de PENELOPE.

[2] Chaque programme utilisateur "tourne" sur chacun des n processeurs, chacun

prenant son nombre aléatoire de départ ISEED dans le fichier précédemment

déterminé. Les fichiers résultats contiennent le numéro du processeur afin d'éviter

d'écraser tous les fichiers de sortie.

[3] Ces fichiers sont ensuite cumulés et traités afin d'obtenir le résultat souhaité.

Il est à noter que cette parallélisation sera très utile lors de l'étude des faisceaux d'électrons.

En effet, la méthode de l'espace des phases est nécessaire, puisque dans le cas des

électrons, toutes les caractéristiques doivent être prises en compte (Andreo et al., 1989).

IX.1.4. Programme utilisateur DOSIMETER d'EGS4.

Dans la littérature, il apparaît que la plupart des facteurs de correction de perturbation ont

été calculés à l'aide du code EGS4 avec les programmes utilisateurs CAVRZ (Bielajew et

al., 1990) ou plus récemment, DOSIMETER (Ma, thèse 1991). Les facteurs de correction

calculés avec FACTEUR ont été comparés avec ceux obtenus par DOSIMETER.

DOSIMETER a été développé par Ma (1991) à partir du code utilisateur CAVRZ et utilise

l'algorithme PRESTA pour améliorer le transport des électrons. Il permet de calculer les

facteurs correctifs des détecteurs thermoluminescents, des chambres d'ionisation (I.
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Ferreira, 1998) et des dosimètres chimiques dans des faisceaux de photons et

d'électrons de haute énergie. Il possède les caractéristiques suivantes:

- Un sous-programme de configuration des sources permet la configuration de

faisceaux parallèles, de champ rectangulaire ou circulaire.

- Il permet la modélisation de geometries cylindriques dans un fantôme cubique

ou cylindrique pour des faisceaux incidents perpendiculaires et/ou parallèles à l'axe de

symétrie des cylindres concentriques.

- Des méthodes de réduction de variance sont utilisées: l'échantillonnage corrélé

et les interactions forcées. Les photons peuvent être forcés à interagir dans le volume

étudié.

DC2 FACTEURS DE CORRECTION UES AUX DOSIMETRES DE FRICKE DANSUEAUET

DANS LE GRAPHTTE FBUJET FG

Le programme FACTEUR a permis de calculer les facteurs de correction Feau et Fg liés à

l'emploi des dosimètres chimiques dans l'eau et dans le graphite. L'influence de certains

paramètres de la simulation et de l'épaisseur de la paroi de verre du dosimètre sur le

facteur Feau ont été étudiés par simulation et expérimentalement.

IX.2.1. Simulation avec PENELOPE.

IX.2.1.1. GEOMETRIE ET MATERIAUX

La figure IX.4 représente la visualisation par le programme GEOVIEW de la géométrie

utilisée pour calculer les facteurs de perturbation Feau et Fg. La géométrie de gauche

représente le volume du dosimètre entièrement occupé par le milieu du fantôme (eau ou

graphite). Celle de droite représente le dosimètre de Fricke, constitué de solution de

Fricke, d'air et d'une paroi en Pyrex de 0,11 cm d'épaisseur.

Les compositions de la solution de Fricke et du Pyrex sont celles données par l'ICRU

(1984). Le milieu du fantôme est soit de l'eau soit du graphite selon le facteur Feau ou Fg

recherché.
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Eau ou graphite

Figure IX.4. Visualisation avec GEOVIEW de la géométrie utilisée pour calculer Feau etFg. Cas d'une simple

paroi.

IX.2.1.2. INFLUENCE DES PARAMÈTRES DE LA SIMULATION.

Les photons incidents sont issus d'un point source placé aux coordonnées (0, 0, 0). Leurs

directions forment un cône dont l'ouverture décrit un cercle de diamètre égal à la

diagonale du champ carré à définir (10 x 10 cm2 à 1 m de la source). Ce champ

d'irradiation est déterminé à la surface du fantôme d'eau, située à 90 ou 95 cm selon le

TPR du faisceau étudié.

Les énergies de coupure Eabs des électrons, photons et positrons ainsi que les

paramètres Cu C2 de la simulation avec PENELOPE sont déterminants pour les temps de

simulation. En effet, plus la valeur de ces paramètres est faible et plus le temps de

simulation est long. Dans le but de réduire le temps des simulations sans modifier les

facteurs F, l'influence de ces paramètres a été étudiée.

Le tableau IX.1 présente les valeurs des facteurs de correction liés à la présence d'un

dosimètre de Fricke dans l'eau calculés avec PENELOPE pour le faisceau de 12 MV,

pour différentes valeurs de Eabs et CUC2- Rappelons que les valeurs maximales

recommandées sont de 0,2 pour C? et de 0,1 pour C2. Les vitesses de simulation en

nombre de particules primaires simulées par seconde (sur le pentium II 300 MHz) sont

données à titre indicatif.

133



C h a p i t r e I X : C a l c u l d e s f a c t e u r s d e c o r r e c t i o n .

Les 3 cas étudiés sont tels que:

- cas(a): Eabs (électrons, photons et positrons) = 10,1 et 10 keV / C,=0,15 et 0^=0,1

- cas(b): Eabs (électrons, photons et positrons) = 50, 5 et 50 keV / C?=0,15 et 0^=0,1

- cas(c): Egbs (électrons, photons et positrons) = 50, 5 et 50 keV / Cr=0,05 et C2=0,05

Cas(a) Cas(b) Cas(c)

F ^ 0,9881 (10) 0,9888(10) 0,9883(10)

vitesse (part/s) 249 300 146

Tableau IX.1 Facteurs de correction dus à la présence d'un dosimètres de Fricke dans l'eau pour le faisceau de

12 MV pour différentes valeurs des paramètres Eabs et Ci,C2. Les valeurs entre parenthèses donnent les

incertitudes sur les derniers chiffres pour un écart-type.

L'analyse du tableau IX.1 révèle qu'il n'existe pas de différence significative pour le

facteur de correction Feau entre les trois simulations (a), (b) et (c). La simulation effectuée

dans les conditions du cas (b) est la plus rapide.

Compte tenu de ces résultats, les valeurs de Ci et C2 sont prises respectivement égales à

0,15 et 0,1 pour la suite des simulations. Lorsque le temps de calcul n'est pas trop élevé

(cas du dosimètre de Fricke), les valeurs des énergies d'absorption ont été

respectivement prises égales à 10, 1 et 10 keV pour les électrons, photons et positrons.

IX.2.1.3. REDUCTION DE VARIANCE.

Pour ce type de simulation où il n'existe pas un seul type d'interaction à prendre en

compte, il a été jugé préférable de ne pas employer la technique des interactions forcées.

Seule la méthode de réduction de variance dite du "splitting" a été utilisée. Comme dans

la partie consacrée à la tête de l'accélérateur, l'évolution de l'efficacité e des simulations a

été étudiée en fonction de la valeur de la variable NSPLIT.

Les simulations ont montré que les facteurs de correction Feau sont invariants lorsque la

valeur de NSPLIT est comprise entre 1 et 20. La valeur de l'efficacité e est optimale pour

NSPLIT égal à 6.

Avec tous ces paramètres, la durée de simulation est d'environ 6 jours pour obtenir une

incertitude statistique d'environ 0,1% sur le facteur de correction (pour le Pentium II 300

MHZ utilisé).
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IX.2.2. Simulation avec DOSIMETER.

La géométrie et les matériaux utilisés lors des simulations avec DOSIMETER sont les

mêmes que ceux décrits pour la simulation avec PENELOPE. Les spectres en énergie

initiaux sont ceux calculés avec PENELOPE et présentés dans la figure VI.1.a. A la

différence du programme FACTEUR qui "splitte" les particules dans le volume d'intérêt, le

programme DOSIMETER force les interactions dans le volume du détecteur.

Les paramètres de la simulation sont les suivants: PCUT et ECUT sont égaux à 10 keV et

ESTEPE est égal à 4%.

Tous les calculs concernant DOSIMETER ont été effectués par J. Gouriou au BNM-LPRI

à l'aide d'un Pentium 100 MHz.

N.B. Ce calculateur étant bien moins rapide que le Pentium II 300 MHz bi-processeurs

utilisé pour les calculs avec PENELOPE, tous les calculs effectués avec PENELOPE

n'ont pu être effectués dans le même temps avec EGS4.

IX.2.3. Résultats: facteurs de correction F^ et Fg pour les dosimètres de Fricke du

BNM-LPRI.

Le tableau IX.2 présente les facteurs correctifs Fg et Feau obtenus par simulation avec

PENELOPE. Pour le faisceau de 12 MV, ces mêmes facteurs ont été calculés avec le

programme DOSIMETER dans des conditions d'irradiation identiques.

Les valeurs de Feau calculés par Ma et Nahum (1993) sont données à titre indicatif. Elles

ont été interpolées pour nos valeurs de TPR. Cette comparaison permet d'estimer

l'influence de conditions d'irradiation différentes.

6MV

12 MV

25 MV

TPR20/10

0,675

0,749

0,785

Feau

(PENELOPE)

0,9962(10)

0,9881(10)

0,9856(10)

Feau

(EGS4)

0,9943(08)

0,9915(10)

0,9868(10)

Feau interpolés

(Ma et Nahum,

1993)

0,9967(12)

0,9933(12)

0,9888(14)

Fg

(EGS4)

0,8727(10)

Fg

(PENELOPE)

0,8825(10)

0,8720(10)

0,8690(9)

Tableau IX.2 Facteurs correctifs Feau et Fg calculés avec PENELOPE et EGS4. Les valeurs entre ()

représentent l'incertitude statistique sur les 2 derniers chiffres pour 1 écart-type. Les valeurs de Ma et

Nahum (1993) n'ayant pas été calculées avec les mêmes conditions d'irradiation, ne sont données qu'à

titre indicatif.

L'écart maximal observé entre Feau(PENELOPE) et Feau(EGS4) est de 0,3 % pour le

faisceau de 12 MV. Pour les autres énergies, II n'y a pas de différence significative entre
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les valeurs de Feau calculées avec PENELOPE et EGS4 dans les mêmes conditions

d'irradiation. De même, pour les valeurs de Fg du faisceau de 12 MV.

L'absence de différence significative entre les valeurs de Feau calculées au BNM-LPRI et

celles interpolées à partir des travaux de Ma et Nahum semble mettre en évidence le peu

d'influence des conditions d'irradiation sur le calcul de ce facteur de correction.

IX.2.4. Détermination expérimentale de l'influence de la paroi.

Une mesure directe des facteurs de correction dus à la présence d'un dosimetre de

Fricke est impossible (d'où l'utilité des calculs par Monte Carlo!). Afin de comparer les

calculs à l'expérience pour des conditions expérimentales voisines des conditions de

calcul de Feau, une évaluation de l'influence de l'épaisseur de la paroi de verre sur le ce

facteur a été réalisée.

Le dosimetre habituellement utilisé de 0,11 cm d'épaisseur de paroi a été inséré dans une

seconde ampoule de verre de 0,12 cm d'épaisseur, d'où une paroi totale de 0,23 cm

d'épaisseur. Les conditions expérimentales de mesure de la dose absorbée sont celles

décrites dans le paragraphe § VII.3 concernant les dosimètres de Fricke.

Le rapport entre les doses absorbées respectivement dans le dosimetre de 0,11 cm

d'épaisseur et dans celui de 0,23 cm d'épaisseur a été mesuré (Rexp) et calculé avec

PENELOPE (RPENELOPE)- En ce qui concerne le calcul avec PENELOPE, les simulations

ont été réalisées en prenant les mêmes conditions que pour le calcul de Feau mais avec

une paroi de verre de 0,23 cm. Le tableau IX.3 présente les rapports Rexp et RPENELOPE •

_ _ _____ ____

R^p 1,0070(13) 1,0054(09) 1,0010(07)

RPENELOPE 1,0089(14) 1,0058(14) 1,0015(14)

Tableau IX.3 Rapport des doses absorbées pour une paroi de dosimetre de Fricke de 0,11cm et de 0,23 cm,

déterminés expérimentalement et avec PENELOPE. Les valeurs entre () donnent l'incertitude statistique

sur les 2 derniers chiffres pour un écart-type.

Les différences entre le rapport RPENELOPE calculé et le rapport Rexp mesuré sont

inférieures à un écart-type et ne sont donc pas significatives. Cela ne valide pas

directement les valeurs de facteurs de correction, mais confirme du moins la prise en

compte convenable de l'influence de la paroi de verre par PENELOPE.
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DCa FACTEURS DE CORRECTION Kv UES AUX INTERSTICES DE VIDE DU CALORIMETRE

Le programme FACTEUR a été utilisé pour calculer les facteurs de correction /cjiés aux

interstices de vide du calorimètre graphite du BNM-LPRI, avec la même méthode que

celle employée pour les dosimètres de Fricke.

Ces facteurs kv ont également été déterminés expérimentalement pour chaque énergie.

IX.2.1. Simulation avec PENELOPE.

IX.2.1.1. GEOMETRIE ET MATERIAUX.

3Î ™ plaque
1ere plaque

fantôme

Figure IX.5 Visualisation de la géométrie avec GEOVIEW pour le calcul du facteur kv. Cas des faisceaux de 25

et i2MV.

La figure IX.5 représente la visualisation par GEOVIEW de la géométrie modélisée pour

déterminer les facteurs kvdu calorimètre graphite pour les faisceaux de 25 et 12 MV. Sur

la partie de gauche, les interstices de vide sont remplis de carbone de masse volumique

1,744 g.cm"3 et sur la partie de droite, ils sont vides. L'absorbeur, l'écran, le manteau et le

corps du calorimètre sont en graphite de masse volumique 1,844 g.cm'3 et ont les

caractéristiques décrites dans le paragraphe § VII.2. Le fantôme de graphite de 16,9 cm

de rayon et de 30 cm de hauteur, est composé de graphite de masse volumique 1,744

g.cm"3. La première plaque de 0,6 cm d'épaisseur est en graphite de 1,776 g.cm"3, la

deuxième plaque de 1,3 cm d'épaisseur est en graphite de 1,766 g.cm"3 et la troisième

plaque de 3 cm d'épaisseur en graphite de 1,721 g.cm'3. Ces plaques sont situées à

l'avant du calorimètre afin de positionner l'absorbeur à 10 g.cm"2 de profondeur.
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Pour le faisceau de 6 MV, I'absorbeur est positionné à 5 g.cm"2: la troisième plaque n'est

pas utilisée.

IX.2.1.2. PARAMETRES DE LA SIMULATION.

Les paramètres de la simulation Ci et C2 sont les mêmes que ceux adoptés pour le

dosimètre de Fricke. Ci est égal à 0,15 et C2 est égal à 0,1. Les énergies de coupure des

électrons, photons et positrons ont été prises égales respectivement à 50, 5 et 50 keV.

Les temps de simulation sont de l'ordre de 30 jours avec ces paramètres afin d'atteindre

une incertitude relative de l'ordre de 0,13%.

IX.2.2. Détermination expérimentale des facteurs kv liés aux interstices de vide.

Afin de déterminer expérimentalement les facteurs de correction liés aux interstices de vide kv,

le laboratoire a réalisé un dispositif expérimental déjà utilisé dans le faisceau de cobalt 60. La

figure IX.6 représente ce dispositif.

Figure IX.4. Schéma en coupe du dispositif de mesure de l'effet des interstices de vide du calorimètre en

graphite. En haut : dispositif "plein", en bas : dispositif avec interstices sans graphite.

La première partie de ce dispositif en graphite reproduit fidèlement la géométrie du

calorimètre, notamment les interstices de vide. Un évidement aménagé dans la partie

correspondant à l'absorbeur permet d'y placer le détecteur. Celui-ci est une diode en silicium.

La deuxième partie du dispositif est constitué du même bloc de graphite, plein (sans

interstices de vide). Le détecteur peut y être inséré au même emplacement. Le rapport des

indications de la diode dans les deux configurations, corrigées des dérives de la réponse de la

diode dues à l'irradiation, doit fournir la valeur du facteur de correction des interstices de vide.
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C h a p i t r e l X : C a l c u l d e s f a c t e u r s d e c o r r e c t i o n .

L'inconvénient de la diode réside dans le numéro atomique relativement élevé du silicium, le

principal de ses composants. On peut alors s'attendre à une hypersensibilité de ce détecteur

aux photons de basse énergie (<100 keV) : les interactions par effet photoélectrique y sont

bien plus importantes que dans le graphite.

Cela a pu être vérifié pour le faisceau de cobalt 60, en mesurant le coefficient effectif

d'atténuation à la profondeur de 5 g.cm2 dans le fantôme de graphite avec, respectivement,

une chambre d'ionisation et cette diode. Pour cela, on mesure la variation relative de la

réponse de l'instrument obtenue en ajoutant des plaques de graphite de faible épaisseur (de 1

à 3 mm) devant le fantôme, la distance source-détecteur étant constante. On trouve

respectivement 2,55 10~2 cm2.g"1 et 2,00 10~2 cm2.g"1. Dans la valeur de ce coefficient,

interviennent deux effets opposés résultant de l'addition des plaques de graphite : la perte de

photons primaires détectés et le gain de photons diffusés. La faible valeur du coefficient

obtenu avec la diode peut alors s'expliquer par l'hypersensibilité de ce détecteur aux photons

diffusés de basse énergie.

Ces considérations montrent que la mesure de l'effet des interstices de vide à l'aide d'une

diode au silicium ne peut être valide que lorsque le spectre énergétique des photons au point

de mesure reste le même dans les deux configurations (avec et sans interstices de vide). La

solution mise en oeuvre pour s'approcher de cette condition a été d'ajouter devant le fantôme

des plaques de graphite de même épaisseur que celle des interstices de vide frontaux (3

mm), lors de la mesure effectuée avec interstices.

Cet effet d'hypersensibilité a une importance relative moindre lors de l'utilisation des diodes

pour les photons de haute énergie.

IX.2.3. Résultats: facteurs de correction kv liés aux interstices de vide.

Les facteurs de correction calculés avec PENELOPE sont présentés dans le tableau IX.4.

Le faisceau de 12 MV a également été étudié avec le programme DOSIMETER d'EGS4

dans les mêmes conditions d'irradiation.

M PENELOPE)

kv (EGS4)

kv expérimental

25 MV

0,9931(12)

0,9950(25)

12 MV

0,9923(13)

0,9929(16)

0,9910(15)

6MV

0,9910(12)

0,9910(15)

Tableau IX.4 Facteurs de correction kvdus aux interstices de vide du calorimètre graphite. Les valeurs entre ()

donnent l'incertitude sur les 2 derniers chiffres pour 1 écart-type.
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C h a p i t r e I X : C a l c u l d e s f a c t e u r s d e c o r r e c t i o n .

L'utilisation d'une diode en silicium apporte une incertitude sur la mesure due à la dérive de la

réponse lors de l'irradition et à son hypersensibilité aux photons de basse énergie. Des

mesures complémentaires seront réalisées pour essayer de diminuer l'incertitude relativement

élevée en particulier pour le faisceau de 25 MV.

Compte tenu des incertitudes obtenues, il n'apparaît pas de différence significative entre les

facteurs de correction kv mesurés et calculés avec PENELOPE et EGS4, ce qui permet de

valider les simulations.
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ChapitreX: Conclusion,

ChapHreX

Conclusion.

Ce travail avait pour but de mettre au point et de valider les programmes utilisateurs du code

de Monte Carlo PENELOPE nécessaires dans le cadre de la métrologie de la dose absorbée

dans l'eau pour les faisceaux de haute énergie. Ces programmes ont permis de caractériser

les faisceaux de photons en énergie, en direction et en position latérale ainsi que de calculer

les facteurs de correction de perturbation liés à la présence des dosimètres de Fricke et du

calorimètre en graphite dans les conditions d'utilisation du BNM-LPRI.

Afin de simuler les faisceaux de photons produits dans la tête d'irradiation de l'accélérateur

Saturne 43, nous avons testé deux approches de simulation : la méthode de l'espace des

phases et celle du spectre en énergie. Cette première étude a permis de conclure que la

méthode de l'espace des phases permet d'obtenir des distributions de dose dans l'eau quasi-

identiques aux courbes expérimentales avec un calcul rigoureux des incertitudes statistiques.

La méthode du spectre en énergie, moins rigoureuse mais beaucoup plus rapide à mettre en

œuvre, paraît néanmoins suffisante pour calculer des distributions de dose au voisinage de

l'axe d'irradiation et après la zone de mise en équilibre électronique. Nous avons ensuite

déterminé la distribution en énergie des électrons primaires à partir de la géométrie de la

chambre de déflexion. La durée des simulations a été optimisée en utilisant des méthodes de

réduction de variance, ce qui a permis de gagner un facteur 5 par rapport au temps de calcul

pour une simulation analogue.

Après cette première phase d'élaboration et d'optimisation des simulations, nous avons validé

les distributions de flux des photons. Ainsi, une méthode expérimentale basée sur l'inversion

numérique de la courbe d'atténuation du faisceau de photons (Catala, thèse 1995), a permis

d'obtenir les spectres en énergie expérimentaux, qui sont en accord avec ceux calculés avec

PENELOPE. Les transmissions mesurées coïncident également avec les simulations. Enfin,

le rendement en profondeur dans l'eau en présence d'une hétérogénéité d'air a été simulé et

mesuré. Le bon accord entre les simulations et l'expérience nous a permis de valider les

espaces des phases calculés.

141



ChapitrelX: Conclusion.

A partir des caractéristiques des faisceaux de photons, nous avons ensuite déterminé avec

PENELOPE les facteurs de correction des dosimètres de référence dans les conditions

d'utilisation spécifiques du BNM-LPRI. Pour cela, nous avons développé un programme basé

sur une méthode d'échantillonnage corrélé, bien adaptée dans le cas des faibles corrections.

Nous avons ainsi calculé les facteurs de correction de perturbation associés aux dosimètres

de Fricke et au calorimètre en graphite. Ces résultats ont été comparés aux valeurs obtenues

avec EGS4, ainsi qu'à l'expérience lorsque cela était possible.

Compte tenu des incertitudes statistiques, aucune différence significative n'a été constatée

entre l'expérience et les calculs, ce qui permet de valider les simulations effectuées. De plus,

la concordance des facteurs de correction calculés avec PENELOPE et EGS4 ne permet de

mettre en évidence aucun biais systématique, qui aurait pu contribuer à l'estimation de

l'incertitude de type B pour cette application.

Au terme de cette étude, les outils informatiques, permettant la simulation des faisceaux issus

d'un accélérateur médical ainsi que le calcul de facteurs de correction, sont disponibles. Ces

programmes ont été parallelises en vue de l'obtention d'un calculateur multi-processeurs. Ils

pourront donc être ultérieurement utilisés dans le cas des faisceaux d'électrons, pour lesquels

la méthode de l'espace des phases, qui peut demander beaucoup de temps de calcul, est

indispensable.
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ANNEXES

Annexe A Les méthodes d'échantillonnage

Annexe B Le modèle de diffusion de PENELOPE
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Annexe A

Méthodes d'échantillonnage.

L'opération élémentaire d'une procédure de Monte Carlo est liée à la sélection d'une variable

(position, énergie, type d'interaction, ...) à partir de sa distribution de probabilité. Cet

échantillonnage des grandeurs d'intérêt est rendu possible grâce à l'utilisation de nombres

aléatoires R uniformément distribués sur l'intervalle ]0,1[.

AL METHODE DIRECTE D'ECHANTILLONNAGE

La méthode directe d'échantillonnage ou méthode d'inversion directe est la plus facile à

mettre en œuvre.

Soit à échantillonner une variable Xi de la variable aléatoire continue x à partir de sa fonction

de densité de probabilité f(x), représentant la distribution de la variable x sur l'intervalle (a,b).

f(x) étant une distribution de probabilité sur (a,b), on a donc :

b

\f(x)dx = \ (Eq.A.1)
a

La fonction de distribution cumulative F(X|) s'écrit :

Xi

F ( Z , . ) = J f(x)dx ,a<Xj<b (Eq. A.2)
a

Dans la mesure où F(Xj) prend des valeurs comprises entre 0 et 1, il est possible de générer

un nombre aléatoire R entre (0,1) tel que R=F(Xj).

La valeur Xi de la variable X à échantillonner peut alors être déterminée en résolvant

l'équation:

Xi = F 1 ( R ) . (Eq.A.3)
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0

Figure A.1 échantillonnage d'une distribution f(x) en utilisant la méthode directe

Exemples :

Soit f(x)=cste sur [a,b], donc :

\Adx = \ d'oùA =
J AS —a

Xi

b-a

f dx = R d'où X.=a + R{b-a)
• h — n

(Eq. A.3)

Considérons maintenant la distribution des libres parcours x entre 2 événements :

(Eq. A.4)

avec À,(E)=libre parcours moyen pour l'énergie E

Si on veut tirer un parcours s où aura lieu l'interaction, on obtient :

.y

J p{x)dx = R d'où s = -Â(E).ln(l - R) = - 1(E)ln(R) (Eq. A.5)

Distributions discrètes

N

Cette méthode est aussi valable pour les distributions discrètes : p(x) = ][]/?,. c{x - i)

Ici, p(x)est définie sur l'intervalle (a,b) avec a<1 et B>N. La fonction de probabilité cumulée

est donnée par la relation :

int(j) N

P(x)= j > , et (Eq. A.6)

Pour échantillonner x, on génère un nombre aléatoire R. Dès que R vérifie l'inégalité Pj < R <

Pi+1, on a alors X qui est égal à l'indice i.
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Cette méthode est d'efficacité égale à 1 puisque tous les nombres R aboutiront à une valeur

X|, mais elle n'est possible que si f(x) est intégrable et si F(x) est inversible.

Dans le cas contraire, il existe d'autres méthodes d'échantillonnage.

AH. METHODE D'ECHANTILLONNAGE PAR REJET

Cette méthode s'applique dans le cas où la distribution de probabilité f(x) n'est pas

intégrable.

Soit f(x) est définie dans un intervalle (a,b) et g(x)=constante sur cet intervalle, majorant f(x)

en tout point de l'intervalle (a,b).

On échantillonne directement g(x) :

Xi=G"1(R1)=a+(b-a)R1 (Eq.A.7)

A partir de cette valeur de X; échantillonnée avec R1, un autre nombre aléatoire R2 teste la

valeur f(Xi) : si R2 > f(Xi), on retire un couple (R1,R2) et on recommence, sinon Xi est

accepté.

R2
f(Xi)

R2

R1

a X, b

Figure A.2 Méthode d'échantillonnage par rejet

2111 METHODE DE COMPOSITION

Cette méthode est employée quand la distribution de probabilité f(x) est composée de

plusieurs autres fonctions.
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If

Soit f(x)=A h(x) g(x) sur l'intervalle (a,b), avec j g(x)dx = 1,

a

0 < h(x) <1, g(x) >0, G et G"1 existent et A est une constante arbitraire.

On tire des Xi de densité de probabilité g(X) avec R1 et on rejette si R2 > h(Xi).

Cette méthode correspond à la méthode d'échantillonnage par rejet, mais cette fois, la

fonction majorante n'est plus constante.

n

Cette méthode peut se généraliser à f(x) = ^lai.hi(x).gi(x) avec tous les ai positifs.
i=\

i - l n

k=\ k=\ k=\

Puis on échantillonne directement Xj= Gj"1(R2) et on rejette le tout si R3 > hj(Xj)

II faut alors sélectionner la ieme fonction avec R1 tel que : 2_,a* < RI2_,ak < /_ , " *
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Annexe B

Modèle de diffusion de PENELOPE.

Les sections efficaces différentielles (SED) sont données par des expressions

analytiques dépendant du numéro atomique Z, de l'énergie cinétique E, de l'angle de

diffusion 9 et de l'énergie perdue W. Ces SED permettent l'échantillonnage analytique de

l'énergie perdue W et de l'angle de diffusion 9.

Pour les électrons et les positrons, PENELOPE combine la simulation détaillée des

événements "faibles" dont l'angle et l'énergie ne dépassent pas des valeurs seuils

présélectionnées 9s et Ws, avec la simulation condensée des événements

"catastrophiques" dont 9 et W sont supérieurs à ces mêmes valeurs seuils.

Dans un premier temps, nous détaillerons les sections efficaces analytiques employées

pour chaque type d'interaction (électrons, positrons et photons), puis nous envisagerons

le cas de la simulation mixte pour les électrons, où intervient la diffusion multiple et la

notion d'événement "artificiel".

BJ SIMULATION DES INTERACTIONS FOUR LES ELECTRONS ET POSTTRONS.

B.I.1. Collisions élastiques (multiples)

Une collision élastique se produit lorsqu'un électron se trouve diffusé par un atome (ou

une particule) cible, sans modification de son énergie, mais uniquement changement de

sa direction.
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Figure B.1 Diffusion élastique

PENELOPE simule la diffusion élastique grâce au modèle W2D décrit par Baro et al.

(1994b).

Les quantités de première importance pour la diffusion élastique multiple, sont :

- la section efficace totale

crel = j -dQ. (Eq-B.1)

- la première section efficace de transport

)) (Eq- B.2)

qui représente la section efficace pour diffusion d'ordre 1

(1M.1 donne une valeur moyenne de la déflexion angulaire par unité de longueur de trajet

= c'est le « pouvoir de diffusion »).

- la seconde section efficace de transport

e,(\-(C0S$) (Eq.B.3)

qui représente la section efficace pour la diffusion d'ordre 2.

Ce modèle est basé sur une SED analytique simple, daei/dQ, dépendant de trois

paramètres A,B et |i0(voir Baro et al, 1994 pour plus de renseignements).
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Les valeurs de A, B et n<> sont telles que A>0, 0<B<1 et 0<|io<1 et / /=
1 - cos 0

Les informations nécessaires pour déterminer les 3 paramètres A,B,|a0 du modèle W2D

se réduisent aux caractéristiques des fonctions Ael, Al,A2. PENELOPE lit ces valeurs

dans de fichier matière, obtenu avec le programme MATERIAL, lequel se sert de la base

de données contenant crel, as, o^,( qui ne dépendent que de l'énergie).

Les valeurs de Ael,Ai, A2 sont obtenus de la façon suivante :

- Pour les électrons d'énergie < 100 keV, les sections efficaces élastiques totales et les

sections efficaces de transport ont été calculées avec le code PWADIR (DIRac, Partial

Wave Analysis) décrit par Salvat et Mayol (1993).

- Pour les énergies > 100 KeV, les sections efficaces de transport (1ere et 2ème) sont

déduites des formules de sections efficaces différentielles d'écran de Mott décrites par

Fernandez-Varea et al. (1993).

PWADIR
ou

MOTT

<Te|, Oi , G2

MATERIAL PENELOPE

Fichier

Base de données de

Ce modèle W2D adopte des sections efficaces différentielles analytiques approchées qui

différent dans le détail des sections efficaces obtenues à l'aide d'ondes partielles, mais

qui amènent aux mêmes distributions pour le cas de la diffusion multiple.

L'avantage de ce modèle de diffusion réside dans la diminution considérable de

l'information numérique : au lieu d'avoir une section efficace différentielle fonction de

l'énergie et de l'angle, on a seulement besoin de trois fonctions dépendant uniquement

de l'énergie aei, ai , 02-

B.I.2 Collisions inélastiques

Une collision inélastique se produit lorsqu'un électron d'énergie incidente E entre en

collision avec un atome cible et perd de l'énergie W, change de direction et arrache un

électron lié d'énergie Ui à l'atome cible. Après l'interaction, l'électron primaire est supposé

être celui qui a le plus d'énergie. Dans ce qui suit, W désignera l'énergie perdue dans
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l'interaction, Q l'énergie de recul et Ui l'énergie de liaison de l'électron arraché de son

cortège électronique.

E-W

Figure B.2 Collisions inélastiques

Généralités.

La simulation des collisions inélastiques d'électrons et de positrons dans les milieux

denses est basée sur le modèle de sections efficaces différentielles proposé par Salvat et

Femandez-Varea (1992).

L'effet d'une collision inélastique sur un projectile est décrit par l'énergie perdue W et

(p-p'f
l'énergie de recul Q = — , avec p et p' les quantités de mouvement avant et après

2m
la collision et m la masse de l'électron.

Considérons le cas des interactions inélastiques des électrons et positrons avec un

atome (ou une molécule) isolée contenant Z électrons dans son état fondamental.

Les sections efficaces différentielles, déduites de la première approximation non-

relativiste de Born, peuvent s'écrire sous la forme :

df{Q,W)
q ' 'dWdQ fflv2 WQ dW

où v est la vitesse du projectile et —- une quantité appelée Force d'Oscillateur

Généralisée (FOG) et étudiée en détail par Inokuti (1971).
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Force d'oscillateur

Cette fonction (surface de Bethe) contient tous les renseignements décrivant les

collisions inélastiques de particules chargées avec un des Z électrons cible.

Pour les valeurs très élevées de Q, l'électron cible se comporte comme s'il était libre et

dans ce cas, la FOG s'annule excepté pour W=Q. : c'est le pic de Bethe décrit par Inokuti

(1971).

Pour les faibles valeurs d'énergie de recul Q, les caractéristiques de la surface de Bethe

(FOG) dépendant de la cible considérée. La FOG dans le cas où Q=0, se réduit à la

Force d'Oscillateur Optique (FOO). La détermination expérimentale de ces valeurs est

donnée par les sections efficaces photoélectriques ou les fonctions diélectriques

(Fernandez-Varea et al., 1993a).

La force d'oscillateur généralisée respecte la règle de Bethe :

I -j;—dW = Z et Z\r\I\\nW —-1 dW (Eq. B.6)
J
n dW • dW
o o

avec Z le numéro atomique et I l'énergie moyenne d'excitation.

Liens entre le modèle de Liljequist et la formule classique de Bethe.

Pour obtenir les SED de collision sous forme analytique, le simple modèle de GOS

proposé par Liljequist (1983) est adopté.

Dans ce modèle, la réponse d'une cible à une collision inélastique est représentée par un

nombre limité M d'oscillateurs caractérisé par des énergies de résonnance Wj et des

forces d'oscillateurs fj.

Afin de reproduire les pouvoirs d'arrêt pour les hautes énergies donnés par la formule de

Bethe (Berger et Seltzer, 1982), les énergies d'excitation et les forces d'oscillateur doivent

satisfaire la règle suivante :

" ; = Zln/ (Eq. B.7)

avec I =énergie d'excitation moyenne, le paramètre central dans la formule de Bethe.
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Selon Sternheimer (1952), les excitations de chaque couche atomique d'électrons sont

décrites au moyen d'un oscillateur simple pour lequel on a :

/ , = Z, et Wt = ^(at/,.)2 + | | n / ( Eq. B.8)

avec Zj= nombre d'électrons sur la i-ème couche

Uj= l'énergie d'ionisation des électrons de la i-ème couche

Qp= énergie de plasma correspondant à la densité totale en électrons dans le matériau

2/-
——Q.p

2 = correction de Lorentz-Lorentz

Détermination des paramètres W, U, f.

Dans le cas des conducteurs et des semi-conducteurs, les excitations de la bande de

conduction (les excitations de plasmon) sont décrites par un simple oscillateur avec une

énergie de liaison Up=0, une énergie de résonance WP et une force d'oscillateur fp. Ces

paramètres peuvent être identifiés respectivement avec l'énergie du plasmon et le

nombre effectif d'électrons par atome qui participent aux excitations de plasmon.

La valeur de fp est considérée être la plus petite valence chimique de l'élément

(Sternheimer et al., 1982). En pratique, Wp et fp n'ont que peu d'influence sur les pouvoirs

d'arrêt pour les énergies E supérieures à quelques keV.

PENELOPE utilise les énergies d'ionisation Uj données par Lederer et Shirley (1978).

Les valeurs des énergies moyennes d'excitation I sont celles recommandées par Berger

et Seltzer (1982). Toutes ces données numériques sont codées dans le sous-programme

PENDAT.

Sections efficaces obtenues

Les excitations pour lesquelles Q=W (électrons libres) sont considérées comme des

collisions proches , contrairement aux collisions où Q<W qui se comportent comme des

collisions distantes. La section efficace différentielle concernant l'énergie perdue dans

une collision pour un milieu dense peut alors être divisée en 2 contributions, pour les

collisions proches et les collisions distantes :
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M Â~ dcTdi

dw ^-dw • dw (Eq-B-9)

1 — 1

Le libre parcours moyen entre 2 collisions inélastiques est donné par :

De même, le pouvoir de ralentissement par collision 5'co;(£')et le paramètre

d'élargissement en énergie (straggling) Ç?col{E) sont donnés par :

Q2
C0l(E) = N\W2 ^~dW (Eq. B.12)

Simulation de collisions "catastrophiques".

Les sections efficaces différentielles données par les expressions ci-dessus permettent

l'échantillonnage analytique de l'énergie perdue W. Dans les simulations pratiques,

seules les collisions "catastrophiques" pour lesquelles l'énergie perdue W est supérieure

à une valeur seuil Wcc, ont besoin d'être simulées (simulation mixte). De plus, puisque

l'énergie perdue dans les collisions distantes est W=Wj (Fano, 1963), nous avons

seulement besoin de considérer les collisions proches.

Pour décrire complètement un événement inélastique, il faut aussi déterminer l'énergie de

recul Q, décrite pour un W donné par la section efficace correspondante , _, ,c"'. décrite
dQdW

en détail par Fano (1963). A noter que pour les collisions proches W=Q et que pour les

collisions distantes avec le i-ème oscillateur Q est approximativement donné par :

1 _ „

di(G) = i Q(l + Q/2mc2)Si Ômin <Q< WU\ (Eq. B.13)
1 autrement

Lorsque l'énergie perdue W et l'énergie de recul ont été échantillonnées, l'angle polaire

de diffusion 0 est déterminé à partir de l'équation suivante (pour les collisions proches):
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E-W E + lmc1 ...
cos6>=( w t? vr i 2) (Eq.B.14)

W E-W + 2mc

Particules secondaires

Selon ce modèle de Force d'Oscillateur Généralisée, chaque oscillateur Wj correspond à

une couche électronique avec t, électrons et une énergie d'ionisation \J\, égale à 0 pour

les électrons de conduction. On suppose que dans une collision où l'énergie W est

transférée au i-ème oscillateur, un électron secondaire delta est émis avec une énergie

Es=W-Ui dans la direction du moment de transfert avec un angle polaire 0s et un angle

azimutal <(>S=TC+(|> (voir figure B.2). L'angle polaire 0s est donné dans le cas des collisions

proches (Q=W) par l'équation :

WE + 2mc2 ...

ï f ^ (EqB15)

B.I.3. Rayonnement de freinage

Lorsqu'un électron d'énergie incidente élevée E se trouve dans le champ d'un atome, il

perd de l'énergie W et est dévié. Dans le même temps, il y a production de photons X de

freinage.

E-W

Figure B.3 Rayonnement de freinage

Pour ce phénomène, la section efficace différentielle est une fonction complexe

dépendant de l'énergie perdue W, de la direction finale du projectile et de la direction du

photon émis (Koch and Motz, 1959).

La pratique courante dans les codes de simulation par Monte Carlo est d'échantillonner

l'énergie perdue W à partir d'une distribution dépendant d'un seul paramètre obtenue en

intégrant la section efficace différentielle sur les autres variables. Cela permet de générer

W facilement, mais l'information sur la distribution angulaire est perdue. Les déflexions

angulaires du projectile sont supposées être prises en compte par les SED de la diffusion
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élastique, et , par conséquent, la direction du mouvement est inchangée dans la

simulation d'événements radiatifs.

Section efficace différentielle modifiée de Bethe-Heitler.

L'émission de rayonnement de freinage est décrite par les SED modifiées de Bethe-

Heitler avec une fonction d'écran de forme exponentielle, proposée par Salvat et

Fernandez-Varea (1992) ainsi qu'une correction empirique permettant son emploi aux

énergies plus basses . Cette équation n'est valide que lorsque l'énergie cinétique de

l'électron avant et après l'émission de photon, est beaucoup plus grande que son énergie

de repos me2 :

^ - = ri <Z[Z + tf Z)]( fl( è) s+ <& ( è)-)
d£ £ (Eq.B.16)

W
avec s= = énergie réduite du photon émis

E + me2 & v

W est l'énergie perdue par la particule, a la constante de structure fine, re le rayon

classique de l'électron, ^{e) et cp2(s) les fonctions d'écran dépendantes de l'énergie du

photon, r|(Z) une quantité représentant l'émission de rayonnement de freinage dans le

champ des électrons atomiques.

La SED pour les positrons est donnée par la relation — — = F(Z,E)—— où le

dW p dW

facteur Fp(Z,E) représente le rapport entre les pouvoirs de ralentissement pour les

positrons et les électrons.

La section efficace totale pour le rayonnement de freinage est infinie à cause de la

divergence de la section efficace différentielle pour les petites énergies. Néanmoins, cette

section efficace pour l'émission de photons avec une énergie réduite supérieure à une

valeur seuil Wcr, est déterminée. Le libre parcours moyen associé est :

2 f l w
4ad(E,Wcr)

avec scr = — r

E + mc
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Le pouvoir de ralentissement radiatif et le facteur d'élargissement en énergie (straggling)

sont donnés par :

^ do^ .
(Eq. B.18)

l s2

o d£
(Eq.B.19)

Ces valeurs sont calculées en utilisant le sous programme GABQ.

Les pouvoirs de ralentissement obtenus à partir de ces sections efficaces différentielles

coïncident avec les valeurs recommandées par Berger et Seltzer (1982), les différences

constatées étant inférieures à 5% pour les énergies de l'ordre du MeV et diminuant avec

l'énergie, de l'ordre de 1 % à 100 MeV.

PENELOPE renormalise néanmoins cette section efficace afin de afin de reproduire

exactement les pouvoirs de ralentissement radiatifs de Berger et Seltzer obtenus à partir

du code ESTAR de Berger (1982) et inclus dans la base de données de PENELOPE.

Distribution angulaire des photons de rayonnement de freinage émis

La direction du photon émis est donnée par l'angle polaire de diffusion 9 et par l'angle

azimutal 4», qui est uniformément distribué sur (0,n).

Soit K le repère lié au laboratoire et K' le repère lié à l'électron en mouvement. Dans K', la

distribution angulaire du photon émis est donnée par :

3
p ( / (cos<$ ' )=- ( l + COS2($') (Eq.B.20)

o

La direction d'émission dans le repère K (0,4)) est obtenue par la transformation de

Lorentz :

cos 9-
1 + /fcos 0 '

0= 0 (Eq. B.21)

JE(E + 2mc2)
où b = :— est la vitesse de l1 électon en unité de c

E + mc2

La distribution angulaire dans le repère K est alors donnée par :

158



p(cos0) = pd(cos 0)

avec f = =

dcos 0
dcos0

E

1 +
COS yff

1 - /fcos

fflC

(Eq. B.22)

Pour générer des valeurs aléatoires de cos 9, on échantillonne d'abord cos 9' à partir de

la distribution du dipôle, puis on utilise une méthode de composition et on revient dans le

repère K grâce à la transformation de Lorentz.

B.1.4 Annihilation des positrons

Un positron d'énergie incidente E (supérieure à 2mc2 = 0,511 MeV) dans un milieu dense

de numéro atomique Z peut s'annihiler avec un électron du milieu et émettre 2 photons

de 511 keV chacun (me2) à 180° l'un de l'autre.

E+

9 -

Figure B.4 Annihilation de positron

La description de l'annihilation des positrons est la même que celle adoptée dans le code

EGS4 (Nelson et al., 1985). On considère que les positrons pénètrent dans la matière

avec une énergie cinétique E et s'annihilent avec les électrons du milieu en émettant 2

photons d'énergies E- et E+ qui s'ajoutent à E+2mc2.

Chaque annihilation est complètement caractérisée par la quantité s=
E + 2mc2 qui est

comprise entre emin et 1/2 avec ^min = .1/2
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Comme résultat de l'annihilation , 2 photons d'énergies E. = e(E+2mc2) et E+=(1-

e)(E+2mc2) sont émis dans les directions données par les équations suivantes.

Détermination des angles de diffusion

En s'appuyant sur les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement et

en supposant que la direction initiale du positron soit l'axe z, il s'ensuit que les 2 photons

sont émis dans 2 directions d'angle polaires :

COS 0 =

(Eq. B.23)

cos 0 =

et d'angle azimutal $. et <)>+ = ()>- + n.

La quantité y = 1 + E/mc2 est l'énergie totale du positron en unité de me2.

Section efficace différentielle et quantités d'intérêt

La section efficace différentielle par électron pour l'annihilation des 2 photons dans le

repère du centre de masse du système positron-électron, est donnée par Heitler (1954)

Nelson et al.(1985)l'ont transformée dans le repère du laboratoire (où l'électron est au

repos) :

(Eq. B.24)

avec S(<̂  = -(/+l)2 + ( / + 4 r + l ) - - —
s e

Le libre parcours pour l'annihilation électron-positron est donné par la relation suivante :

\ ^ (Eq.B.25)

avec NZ la densité électronique.

1 1/2
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Les valeurs aléatoires de e sont échantillonnées à partir de l'équation B.24. Comme

résultat de l'annihilation, 2 photons d'énergie E+ et E- sont émis avec les directions

données par les équations B.23.

BILES PHOTONS

Les interactions des photons considérées dans PENELOPE sont la diffusion cohérente

Rayleigh, la diffusion incohérente Compton, l'absorption photoélectrique et la production

de paires électron-positron, dans un domaine d'énergie variant de 1 keV à 1 GeV.

Les sections efficaces sont décrites par des formules analytiques simples dont les

paramètres sont déterminés par interpolation de données provenant de différentes

sources, principalement Cullen et al. (1989) et Berger et Hubbell (1987).

Afin de reproduire le plus précisément possible les coefficients d'atténuation provenant

des données numériques présentes dans le fichier matière, PENELOPE renormalise les

sections efficaces obtenues à partir des formules analytiques.

Nous ne considérerons ici que les interactions d'un photon d'énergie E avec un seul

atome de numéro atomique Z. L'extension aux molécules est faite à partir de la règle

d'additivité, c'est à dire que la section efficace différentielle pour une molécule est égale à

la somme des SED des atomes de la molécule

Dans tout ce qui suit, K représente l'énergie du photon en unité de l'énergie de repos de

l'électron :

l- B - 2 6>2

me

B.II.1 Diffusion cohérente Rayleigh (avec un électron lié).

La diffusion cohérente Rayleigh est un processus par lequel un photon incident d'énergie

E est dévié d'un angle 9 par un électron atomique lié, sans excitation de l'atome donc

sans perte d'énergie. Le même processus de diffusion mettant en cause un électron libre

plutôt qu'un électron lié, est la diffusion Thomson.
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Figure B.5 Diffusion cohérente Rayleigh

La section efficace différentielle pour la diffusion Rayleigh est donnée par la relation :

d arn , 1 + cos2 0
j ^ i[F{q,Z)f (Eq. B.27)ri

dD. est l'élément d'angle solide selon la direction définie par les angles de diffusion 9 et <j).

La quantité re est le rayon classique de l'électron et q est la quantité de mouvement

transférée donnée par :

q=2mc2KSin(q/2)=K[2(1-cosQ)]1/2 (Eq. 3.28)

F(q,Z) est le facteur de forme atomique qui décroit de façon monotone de F(0,Z)=Z à

F(oo,Z) = 0 II peut s'exprimer comme la transformée de Fourrier de la densité

électronique p(r), ce qui donne pour un atome symétrique et sphérique :

F(q,Z) = 4^ /tr)Sm(9r/-H)r2dr (Eq. 3.29)

Dans la simulation, PENELOPE utilise une formule approchée dépendante de paramètres

qui ont été déterminés par Baro et al. (1994) en interpolant numériquement les facteurs

de forme atomiques tabulés par Hubbell et al. (1975). Ces données sont incluses dans le

sous programme PENDAT.

B.II.2. Diffusion incohérente Compton.

Dans la diffusion Compton, un photon incident d'énergie E interagit avec un électron

atomique, qui l'absorbe et réemet un photon secondaire d'énergie E' dans la direction 9,<|>

relative à la direction initiale du photon. L'électron cible d'énergie de liaison Ui est alors

éjecté avec une énergie cinétique Ee.
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Figure 3.6 Diffusion Compton " ~ ^ - E "'•''

La diffusion Compton est décrite par les sections efficaces différentielles de Klein-Nishina

dans le cas des électrons libres au repos :

i ( 4 r ) 2 ( ^ + | - s i n 2 4 (Eq.B.30)
2 E E Ec

avec EC=E/(1+K(1-COS 9))

PENELOPE utilise cette section efficace corrigée des effets dus aux électrons liés grâce

à la fonction de diffusion incohérente S(q,Z).

Cette SED peut s'exprimer en termes de fraction d'énergie T=E'Y/Erdu photon secondaire

par la relation :

(2sc+\)+x2r)S(q,Z) (Eq.B.31)
d T re r2 T

q étant la quantité de mouvement transférée à l'électron donnée par :

q2=(mc)2K[2+k-2i(1+K)+x2K] (Eq. B.32)

La fonction S(q,Z) est évaluée à partir d'une approximation basée sur les fonctions de

diffusion S(q,Z) tabulées par Hubbell et al. (1975).

La direction et l'énergie de recul de l'électron Compton sont calculées à partir des lois de

conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement.

B.II.3. Effet Photoélectrique

La photo-ionisation d'une couche donnée n'est possible que si l'énergie du photon

incident est supérieure à l'énergie d'ionisation Ui de cette couche. Cela crée des pics

d'absorption dans les sections efficaces photoélectriques oph.
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fluorescence

Figure B.7 Effet photoélectrique.

Les sections efficaces atomiques utilisées dans PENELOPE sont obtenues par

interpolation des valeurs contenues dans le fichier matière. Ces valeurs proviennent du

programme MATERIAL dont la base de données est issue du programme XCOM de

Berger et Hubbell (1987).

Afin de diminuer le temps de la simulation, pour les matériaux composés PENELOPE

interpole la section efficace moléculaire au lieu de la section efficace atomique. En effet,

celle-ci n'est nécessaire que lorsqu'un événement de photoabsorption s'est réellement

produit, afin de déterminer quel élément a été ionisé.

Les sections efficaces atomiques sont calculées à partir de l'expression analytique

approximative suivante :

°ph = Gk a'ph (Eg,Z) si Ey > EC=5(Z+15) keV

= exp (As - Bsy + Cs y
1 + Ds y

2) si 1 keV <Ey<Ec

avec - Gk, un paramètre dépendant de Z,

- y=ln Eg et As, Bs, Cs et Ds, des paramètres caractéristiques de chaque

élément, dont la valeur changent aux pics d'absorption (Baro et al., 1994).

- aHph (Eg,Z) la section efficace différentielle empirique de Hubbell pour les hautes

énergies.

La fonction empirique de Hubbell pour les hautes énergies (Hubbell et al., 1980) est

donnée par :

1.6268x.lO"3 - 2.683 x 1(T6Z , 1.5274 x 103 - 5.11 x 10"' Z 2

E,, + ; . . -, _ E1 + 4.173 xl(T2Z r 1 +1.027 xl(T2Z r

1.133 xlO12-2.177 xlO9Z

2.013xl0-2Z
^-35 - 9 1 2 x lO13^"4

(Eq. B.33)
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Avec l'effet photoélectrique, le photon est absorbé par l'atome cible et un électron est

émis depuis la ieme couche avec l'énergie cinétique Ee = EY -Uj, Ui étant l'énergie

d'ionisation de la couche i. La direction du photoélectron émis 6e est échantillonnée à

partir des SED calculées par Sauter (1931 ) :

da. sin2 9
(Eq. B.34)

Avec - a la constante de structure fine,

- re le rayon classique de l'électron

- r=\ + Ee/(mc2)

^Ee(Ee+2mc2)

E. + me2

Cette relation n'est théoriquement valable que pour l'ionisation de la couche K par des

photons de haute énergie. Néanmoins, l'utilisation de cette formule de Sauter pour

l'ionisation d'autres couches n'introduit pas d'erreurs appréciables, car le photoélectron

commence à interagir dès son émission et sa direction de mouvement est donc altérée.

De plus, même lorsque l'énergie du photon incident est beaucoup plus élevée que

l'énergie d'ionisation de la couche K, la plupart des ionisations interviennent quand même

sur cette couche. La distribution de Sauter représente donc une bonne approximation

dans la plupart des cas.

B.II.4 Production de paires

Une paire électron-positron peut être créée par l'absorption d'un photon d'énergie

supérieure à 2mc2 au voisinage d'une particule massive (un noyau ou un électron).

Figure B.8 production de paires
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La production de paires est simulée au moyen de la section efficace différentielle de

Bethe-Heitler modifiée, incluant un effet d'écran de forme exponentielle et des corrections

liées au champ coulombien et aux basses énergies (Baro et al., 1994a).

Pour un photon d'énergie E, la section efficace différentielle de création d'une paire

électron-positron dans laquelle l'électron a une énergie cinétique E- = s E, • me2 est

donnée par :

= ar] Z[Z + tfZ)]|[2(| - # rf(Z, à, + & (Z, s)] (Eq. B.35)

- a est la constante de structure fine,

- re le rayon classique de l'électron

- r\(Z) une fonction de Z et de l'énergie du photon, prenant en compte l'effet de production

de paires dans le champ des électrons atomiques (production de triplets);

- (|>i(Z,£) et 4>2(Z,e) sont des fonctions d'écran analytiques.

Les directions du mouvement de l'électron (0_, (j>_) et du positron (9+, <)>+) sont

échantillonnées à partir du terme principal de la distribution angulaire obtenue dans la

théorie des hautes énergies (Heitler, 1954; Motz et al., 1969) :

p(cos %) = a(\ - /?COS^)~2 (Eq. B.36)

- a est une constante de normalisation,

JE±(E±+2mc2)
- p± = est la vitesse de la particule en unité c.

E± + me

Comme les particules produites et le photon incident ne sont pas obligatoirement

coplanaires, les angles azimutaux <|>. et c|>+ de l'électron et du positron sont échantillonnés

indépendamment et uniformément sur l'intervalle (0, 2n)

B.II.5 Relaxation atomique : raies caractéristiques et électrons Auger

Les atomes sont ionisés par photoabsorption ou par l'impact d'un électron (ou un

positron).
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Un photon n'est capable d'ioniser directement que quelques atomes. Dans le cas de la

photoabsorption, si l'énergie du photon incident est supérieure à l'énergie de liaison de la

couche K, 80% des interactions auront lieu dans cette couche, ce qui crée un ion avec

une vacance sur la couche K donc fortement excité.

Au contraire, les particules chargées ionisent beaucoup plus d'atomes sur leur trajet mais

la plupart de ces ionisations interviennent dans les couches moins énergétiques que la

couche K. Les ions créés par interaction sont donc moins excités.

Les ions excités retourne à leur état fondamental en migrant vers les couches

électroniques extérieures en émettant des rayons X de fluorescence et/ou des électrons

Auger d'énergies caractéristiques. Si l'ion n'est pas très excité, le rayonnement de

fluorescence correspondant ne sera pas très énergétique et sera donc absorbé au

voisinage de l'ion.

C'est pour cette raison que l'énergie d'excitation des ions créés par interaction avec une

particule chargée, est déposée localement sur le lieu de l'interaction.

Dans le cas d'ions très excités, il faut par contre suivre les particules émises lors de la

cascade de désexcitations (Sempau et al., 1996).

Pour ne pas trop compliquer PENELOPE, lorsque la photoabsorption se produit dans la

couche L ou dans une couche extérieure, le photoélectron quitte l'ion parent avec une

énergie cinétique égale à l'énergie du photon Ey: toute l'énergie d'excitation de l'ion est

emmenée par le photoélectron. En réalité, les photoélectrons émis ont toujours des

énergies inférieures à Ey à cause de l'émission du rayonnement de fluorescence. En

donnant au phtoélectron une énergie initiale plus élevée, on lui permet de transporter

l'énergie plus loin de l'ion parent afin de compenser en partie la non simulation des autres

phénomènes de fluorescence.

En ce qui concerne la photoabsorption dans la couche K, PENELOPE simule les

désintégrations radiatives suivantes :K-L2, K-L3, K-M2, K-M3, K-N2, K-N3 et K-X, ainsi

que l'émission d'électrons Auger pour les transitions KLX avec X la couche électronique

la plus externe.

Dans le cas des électrons Auger, l'énergie de électron éjecté est supposée être

maximale, EA=Uk-UL2 afin de compenser les désexcitations négligées.
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Pour suivre toutes ces désintégrations, il faut donc connaître les probabilités et les

énergies pour chaque type de transition, ce qui pose un problème de précision car

certaines de ces données ne sont pas connues à mieux que 20%.
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