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Introduction

La recherche autour de dosimètres à scintillation n'est pas récente et des résultats fort
prometteurs ont été pblies depuis une dizaine d'années, essentiellement par deux équipes,
Beddar & ah. et Flühs & al. Ces appareillages sont constitués d'un morceau de scintillateur
plastique, convertissant la dose absorbée en lumière. Celle-ci est guidée, au moyen d'une fibre
optique, vers uin photo-détecteur permettant d'acquérir un signal électrique exploitable. La
principale difficulté levée par ces auteurs est relative à l'existence de rayonnement Cerenkov,
induit par les rayonnements incidents dans la fibre optique de guidage et le scintillateur. Ce
rayonnement produit une lumière d'aspect bleuté qui s'ajoute à la lumière issue du
scintillateur et fausse donc toute mesure directe de cette lumière.

A la suite de ces auteurs, nous présentons dans ce mémoire, la conception d'un
dosimètre à fibre optique scintillante adapté à la mesure de rayonnements ionisants délivrés
par les accélérateLirs de radiothérapie. Nous proposons une technique de mesure originale
capable de déconvoluer lumière de scintillation et lumière Cerenkov et analysons les
performances de l'appareil réalisé.

Nous commencerons par exposer les éléments de dosimétrie nécessaires à la
compréhension de notre exposé. Nous insisterons, en particulier sur l'importance de ces
mesures en radiothérapie. Nous aborderons ensuite les interactions rayonnements matière, du
point de vue des effets élémentaires, pour continuer sur l'aspect global des distributions de
dose délivrées par les accélérateurs. Le troisième chapitre sera consacré à l'étude de la
dosimétrie par scintillateurs plastiques. Nous y exposerons les apports potentiels de ce
matériau pour l'usage en radiothérapie et les diverses réalisations autour du concept de
dosimétrie optique.

Nous décrirons ensuite les détails technologiques relatifs à notre réalisation. Ce
chapitre sera l'occasion de développer la technique originale de mesure que nous proposons.
Après un examen minutieux des diverses incertitudes de mesure de cette réalisation, nous
exposerons les résultats expérimentaux acquis avec notre appareil et présenterons les
perspectives fort nombreuses qu'ouvre la voie que nous allons maintenant présenter.
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ChairI

Dosimétrie et pratique en radiothérapie

Ce chapitre sera, en premier lieu, consacré à la définition de la dose. Cette grandeur
revêt de nombreux aspects et elle se décline essentiellement en dose absorbée, dose
équivalente et dose efficace. Nous verrons que, si c'est la dose efficace qui permet de
quantifier les effets des rayonnements ionisants sur un individu, seule la dose absorbée est
mesurable, et ce, au moyen d'un dosimètre.

Nous aborderons ensuite quelques éléments liés à la pratique de la radiothérapie. Cette
étape permettra 

* de présenter le matériel et le vocabulaire très spécifiques de la profession de radio-
physicien.

* de donner les ordres de grandeur de la dose délivrée par les accélérateurs de
radiothérapie.

* de présenter un cahier des charges de dosimètres couvrant les différents besoins de
mesure de la radiothérapie.
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1) Eléments de radioprotection et de dosimétrie

La radioprotection est la science de la prédiction des effets des rayonnements ionisants
sur la matière vivante. Elle utilise la dosimétrie pour connaître la dose de rayonnements
absorbée par un individu et des analyses statistiques pour déterminer les réactions possibles de
cet individu.

Dans le cadre de la médecine, elle revêt pour certaines pratiques un caractère vital.
C'est le cas, en particulier, des techniques de radiothérapie, comme nous aurons l'occasion de
le constater plus loin. D'autres domaines de médecine, la radiologie par exemple,
commencent simplement à s'intéresser de près au sujet [AubOO]. La raison de ce décalage
entre ces domaines, utilisant tous les rayonnements onisants, provient avant tout de deux
phénomènes 

* les doses délivrées aux patients en radiologie sont en général « raisonnables »
* la législation impose des maxima pour la dose délivrée à la population, mais les

irradiations médicales ne sont pas prises en compte lors du calcul de la dose totale
reçue par un individu.

1. 1) Généralités sur les rayonnements ionisants

Sont qualifiées de rayonnements ionisants toutes les particules susceptibles d'ioniser
un matériau quelconque. Cela va des photons, aux électrons en passant par les protons et
neutrons, ces quatre particules étant les plus utilisées en médecine. Mais la famille des
rayonnements ionisants est bien plus vaste, puisque toutes les particules existantes sont, sous
certaines conditions, capables d'ioniser la matière. Ainsi, des essais sont menés pour utiliser,
en thérapie, des faisceaux d'ions stables ou radioactifs et une méthode a même employé des
faisceaux de pions.

Le transfert de l'énergie incidente (transportée par le faisceau de particules) vers la
matière a essentiellement lieu sous deux formes, agitation thermique et ionisation. En
définitive, c'est principalement l'ionisation qui induit des effets biologiques ayant une
répercussion sur la santé du sujet irradié.

Que le faisceau incident soit neutre (photons ou neutrons) ou bien chargé (électrons ou
protons, par exemple), le résultat de l'interaction des particules avec la matière finit toujours
par la mise en mouvement d'un nombre plus ou moins important d'électrons qualifiés de
secondaires. Ceux-ci vont progressivement ralentir en ionisant la matière et en la chauffant.
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1.2) Grandeurs utilisées pour exprimer la dose

Il existe essentiellement trois grandeurs fondamentales en dosimétrie ([Dut97] et
[Gam97]). La raison de la cohabitation de ces trois grandeurs est essentiellement liée à la
complexité dLI problème à traiter.

L'analyse débute par la mesure des effets élémentaires (ionisation produite au niveau
microscopique). Elle doit ensuite prendre en compte les dégâts d'irradiation au niveau
cellulaire pour enfin déterminer les risques encourus par un individu dans son entier. Suivant
ce même schéma, nous trouverons la dose absorbée, la dose équivalente et enfin la dose
efficace.

Toutes ces « doses » s'expriment dans le système international d'unités en J.kg'1 et
correspondent donc à une densité massique d'énergie délivrée sous forme d'ionisation et de
chaleur, ces deux phénomènes étant liés à l'interaction des rayonnements avec la matière. Le
danger des rayonnements onisants provient bien évidemment de l'ionisation. En effet, un
dépôt d'énergie, sur le volume d'un individu, de 50J.kg-1 sous forme de chaleur fera monter sa
température d'approximativement O,10C (ce qui risque tout au plus de le faire éternuer).
Comme nous le verrons plus loin, le même transfert d'énergie par Ionisation est létal

1.2.a) Dose absorbée, D

Par définition [ICRU6O], elle mesure l'énergie moyenne délivrée, dé, sur un volume
élémentaire de matière dm

Ddé Eq. 1.1
dm

éergi,Ïe déposée (photons +

photon électron t y e ~~~~~~~ectrons +~ proton) = 0,5pwJ

e t ionisation

________________D=O,5Gy

protoin

..................................> Volumne sensible dm= tig ......

Fig. 1.1 des particules (un proton un électron et un photon) déposent 0,5uI dans un volume élémentaire de 1,ug. La dose
absorbée localement est donc de 0,5Gy.

Elle s'exprime en gray (Gy), le gray correspondant à un dépôt d'énergie de un joule
par kilogramme de matière. La dose absorbée est directement mesurable à l'aide d'un
dosimètre.
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1.2.b) Dose équivalente, H

Elle quantifie les effets des rayonnements onisants à une échelle plus proche des
effets biologiques que la dose absorbée. Alors que cette dernière s'intéressait uniquement à
l'énergie déposée, la dose équivalente prend en compte la nature des particules incidentes

pour uantfier les dégâts d'irradiation. En effet, à énergie égale, de MeV par exemple, une
pour quanti CI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

particule cx produit 6000 ionisations par gtm de tissus, un proton 600 ionisations.yum1 et un
électron 6 onisations.yum'. Par conséquent, pour une dose absorbée donnée, les dégâts
d'irradiation consécutifs à l'ionisation seront spatialement plus rapprochés lorsqu'ils seront
commis par un ai, que ceux induit par dix protons, ou bien encore mille électrons ([Dut97]).
La mortalité d'une cellule étant justement liée à la densité linéique de dégâts qu'elle a subi, il
est aisé de concevoir qu'un coefficient correcteur doive être introduit pour prendre en compte
la nature de la particule incidente. La valeur de ce coefficient, appelé facteur de pondération
radiologique et noté WR, est fixée par la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) et tabulée ci-dessous 

Particule énergie WR

Photons toutes i
Electrons et muons toutes i
Neutron <lO0keV 5

lO àlOOkeV 10
IOO0ke V à2Me V 20
2 à 2MeV 10
> 20MeV 5

protons > 2MeV 5
ca, ions lourds toutes 20

1et fragments de fission
Tab. 1.1 facteurs de pondération radiologique pour différents rayonnements

En présence de faisceaux mixtes, il faut prendre chaque contribution individuellement,
si DR est la dose absorbée pour un rayonnement R donné, la dose équivalente H s'écrit :

H= LWR.DR Eq. 1.2
Raw nnemen.s

La dose équivalente se calcule et est exprimée en sievert (Sv) qui correspond à un oule
par kilogramme de matière. Une dose absorbée de GY produira une dose équivalente de Sv
pour un faisceau d'électrons et de 5Sv en protons. Le changement de nom de gray à sievert est
lié au fait que nous sommes passés d'une grandeur physique à une grandeur « biologique ». Il
n'existe pas de capteur de dose équivalente. Les « dosicards » et les badges dosimétriques
essaient d'approcher cette notion en utilisant des capteurs spécifiques à chaque type de
rayonnement.
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].2.c) Dose effcace, E

Alors que la dose équivalente quantifiait les dégâts au niveau cellulaire, la dose
efficace se propose de déterminer les effets des rayonnements onisants au niveau de
l'individu dans son entier. La construction de cette quantité est très délicate car elle est basée
Sur l'observation ou l'estimation des effets d'irradiation sur les organes d'une population
d'individus. Elle permet de qualifier un type d exposition sur un organe particulier et de
remonter à Lin chiffre, la dose efficace elle-même, quantifiant la probabilité d'apparition de
certains troub les, comme nous le verrons un peu plus loin.

Le passage de la dose équivalente H à la dose efficace E prend donc en compte les
organes toLichés par l'intermédiaire de coefficients de pondération tissulaire WT tabulés ci-
dessoLis

Organe WT
Gonades 0,20
Seins 0.05
Moelle osseuse rouge 0,12
Colon 0,12
Poumnons 0,12
Estomac 0,12
Vessie 0,05
Foie 0,05
OEsophage 0,05
Thyroïde 0,05
Surface osseuse 0,01
Peau 0,01
Reste de l'organisme 0,05
total __________________________

Tab. 1.2 coefficients de pondération tissulaire de différents organes d'après la CIPR60

Lorsque plusieurs organes T sont touchés, il faut évidemment sommer les
contributions 

E= ZWT.HT Eq. I.3

Tsus

La dose efficace étant une quantité liée à la biologie, elle s'exprime en sievert. Sa
valeur est obtenue par calcul. Notons au passage que les coefficients de pondération tissulaire
évoluent au rythme des connaissances sur le sujet. Ainsi, si la CIIPR60 (en vigueur au moment
oÙ est écrit ce texte) suggère une pondération de 0,20 pour les gonades. Dans sa précédente
version, la CJPR26 leur accordait un peu plus d'importance avec une pondération de 0,25.
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Dose absorbee wt
(mGy)

Crâne 10 x0,05-*0, 5 +

Poumons I x0, 12*0, 12 +
Corps vertébral i x 0,0 1 -~0,0 1 +
OEsophage 3 x 0,05 ->0,15 +

~~~~ ~~~Thyroïde 3 x 0,05 -0, 15 

Dose efficace = 0,93Sv

Fig. 1.2 détermination de la dose efficace ài partir de la dose absorbée lors d'une radiographie X. Ceci est un exercice et ne
correspond pas à uin cas réel

1.3) Effets des rayonnements onisants

Le terme de dose utilisé en radioprotection fait ici référence à la dose efficace
uniquement.

Une fois quantifiés, les effets des rayonnements ionisants permettent de déterminer les
conséquences, au niveau d'un individu, de l'exposition qu'il a subi. Cette détermination est
assez complexe et laisse la part belle à l'expérience, souvent malheureuse. Les bases de
données des dégâts d'irradiation pour les individus sont souvent liées aux « accidents »
nucléaires, chernobyl, TMI, Hiroshima, Nagasaki... ou bien encore à des études
épidémiologiques portant sur des populations radiographiées ou ayant subi des radiothérapies.
En tout état de cause, les doses efficaces étaient souvent très élevées (supérieures à la centaine
de millisievert) et basées sur des estimations. Les effets des faibles doses (en dessous de
quelques dizaines de millisievert par an) sont très mal connus en raison des populations
extraordinairement élevées qu'il faudrait examiner pour en tirer des leçons statistiquement
significatives. Devant cette difficulté et suivant le « principe de précaution », les données
clairement établies pour les doses élevées (supérieures à une centaine de millisievert) sont
extrapolées linéairement pour les faibles doses.

Les effets d'irradiation sont schématiquement classés en deux grandes catégories, les
effets déterministes et les effets stochastiques.

].3.a) Les effets déterministes

Comme leur nom l'indique, ces effets sont systématiquement observables sur un
individu exposé et ce, très rapidement après l'exposition. La gravité des effets déterministes
augmente avec la dose et ils ne sont en général observables qu'à des doses élevées délivrées
en des temps courts. Ils n'apparaissent pas au-dessous d'un certain seuil et sont toujours
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observables au-dessus de ce seuil. Celui-ci est par ailleLirs légèrement variable d'un individu à
l'auLitre.

Ainsi, 'homme subira une stérilité transitoire lors d'une exposition unique supérieure
à lOOmSv et définitive au-dessus de 4 à 6Sv. Une femme deviendra stérile si elle est exyosée
au-delà de 2 à 6Sv transitoirement, ou bien soumise à une dose supérieure à 0,2Sv.an- Des
expositions globales de à 2Sv conduisent (entre-autres) à des nausées, de 2 à 4Sv, à une
anémie, de 4 à 6Sv, à une aplasie (arrêt du développement cellulaire), de 6 à 8Sv à des
diarrhées et des hémorragies, de 8 à OSv à une insuffisance respiratoire et au-delà de OSv en
général au décès du sujet.

Enfin, l'existence d'effets déterministes ne préjuge en rien de l'apparition des effets
stochastiques dont nous allons discuter maintenant.

].3.b) Les effets stochastiques

Les effets stochastiques sont par nature aléatoires. Ils quantifient la probabilité
d'apparition d'une maladie radio-induite grave (cancer, leucémie, ... ) sur une population. Si ce
risque est évalué à 0.02homme- par exemple, ceci signifie que sur une population exposée de
1000 individLls, 20 personnes seront touchées au cours de leur vie par une maladie découlant
de cette exposition particulière, et 980 personnes n'en subiront aucune conséquence. Nous
parlons ici d'effets sur le long terme pouvant apparaître des années ou dizaines d'années après
l'exposition.

Il est aisé, avec le recul de connaître les effets stochastiques de l'explosion nucléaire
d'Hiroshima où les doses moyennes estimées étaient supérieures à 500mSv, et ont entraîné de
l'ordre de 200 décès supplémentaires (par rapport à une population témoin non exposée) sur
une trentaine d'années et sur un nombre de personnes suivies de l'ordre de 5000 individus. De
ce genre de statistiques, le « principe de précaution », ou du moins la CIPR, définit le risque

radiologique de décès pour la population comme étant de l'ordre de 4 à 5. 10-SV- .homme-.
Pour le cas d'Hiroshima, le calcul du risque suivant l'équation (1.4) aurait donné
0,08Sv-'-homme-'.

Risque Rad. x Nombre de personnes touchées x Dose = Nombre de décès Eq. 1.4

Ainsi une exposition de OOmSv sur soixante millions d'individus génèrerait de l'ordre
de 300000 décès supplémentaires. Nous touchons ici au fond du problème. Si les faits sont
avérés en ce qui concerne les explosions nucléaires, qu'en est-il de petites doses appliquées
régulièrement ? Les lOOmSv pris en exemple correspondent à une dose faible puisque
l'exposition naturelle en France est de l'ordre de 2mSv.an'1. Si nous ajoutons à cela les
radiographies et autres expositions, le chiffre pour un homme d'age moyen devient très
supérieur à OOmSv. La question reste en suspens faute de données statistiquement
significatives...

Les effets stochastiques comprennent aussi un risque d'effets héréditaires
(malformations ou anomalies génétiques transmises à ou aux générations suivantes) de l'ordre

de l. 10-SV- . Ceci signifie qu'une exposition de OOmSv conduirait à la génération suivante,
à la naissance d'un enfant mal formé, pour mille naissances. Ce chiffre est tiré de
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l'observation... des souris. Il semblerait que l'homme soit plus complexe que le petit animal
(ou moins résistant) et aucun chiffre statistiquement significatif n'a pu être tiré de
l'observation des grands accidents nucléaires.

1.4) Conclusions

En définitive, il n'est possible de mesurer que la dose absorbée. Cette mesure est le
préalable de toute estimation des risques et effets d'une irradiation. Nous concentrerons
désormais notre exposé sur l'acquisition de cette information et nous utiliserons, peut-être par
abus de langage, le terme de dose pour parler de la dose absorbée uniquement.

Par ailleurs, les risques augmentant avec la dose, il parait évident que l'administration
d'un traitement délivrant des doses importantes doit être contrôlée avec d'autant plus de
précision que cette même dose est élevée. C'est ce que nous allons voir dans le paragraphe
suivant où nous allons décrire quelques éléments de la pratique de la radiothérapie.

2) EDéments de radiothérapie

La radiothérapie est une technique de soin utilisant les rayonnements ionisants pour
soigner les patients atteints d'un cancer. L'objectif est ici d'adrmnistrer une dose létale pour
les tissus cancereux, sans pour autant endommager les tissus sains avoisinants.

La pratique a vu le jour à la fin du XIXème siècle,
à savoir, dès la découverte des rayonnements ionisants.
De nos jours, si l'utilisation de sources radioactives est
toujours d'actualité pour le traitement de certains cancers,
la pratique laisse la part belle aux accélérateurs (Fig. 1.3)
dont les possibilités sont infiniment plus développées.
Cette souplesse permet l'optimisation des traitements
appliqués au patient mais, en contre-partie nécessite une
connaissance parfaite des rayonnements délivrés par a
machine dans de nombreuses conditions d'exploitation.

Fig. I.3 un accélérateur de

Nous allons, dans les lignes qui suivent, exposer radiothérapie (documentation Siemens)

les différents types de faisceaux couramment utilisés par
les radio-physiciens et décrire les techniques de
dosimétrie dont ils disposent pour effectuer leur travail. Ceci nous permettra de définir, en
définitive, le cahier des charges d'un dosimètre optimisé pour l'usage en radiothérapie.
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2. 1) Accélérateurs et rayonnements utilisés en radiothérapie

Les machines utilisées en radiothérapie sont essentiellement des accélérateurs
d'électrons. Ils sont équipés d'une source (cathode chauffée) dont les électrons sont extraits et
accélérés juIsqu'à acquérir une énergie de plusieurs millions d'électrons volts (Me V). Arrivés
au bout de la section d'accélération, les électrons sont défléchis par uin aimant de façon à se
présenter normalement sir le patient rCGR88].

Deux scénarii sont alors possibles 
I. Le radio-physicien a programmé une rradiation en faisceau d'électrons. Le pinceau

d'électrons passe alors à travers une feuille diffusante destinée à l'éclater et obtenir
une source d'électrons de densité uniforme dans le champ d'irradiation. Une autre
technique, qui commence à tomber en désuétude, consiste à défléchir le faisceau au
moyen de deux aimants de façon à balayer régulièrement la surface du patient (comme
un spot de télévision) pour les électrons de haute énergie.

2. Le radio-physicien a programmé une irradiation en faisceau de photons. Le pinceau
d'électrons tombe sur une anode de métal lourd (tungstène) où il produit des rayons X
par rayonnement de freinage. Les photons produits par la source passent à travers un
filtre égalisateur dont la forme permet d'obtenir une densité surfacique d'X uniforme
au niveau du patient.

Dans tous les cas de figures, le faisceau produit est collimaté à la sortie de la source
afin de lui donner la forme programmée par le radio-physicien. Les mâchoires de collimation
sont mobiles et permettent de définir le champ d'irradiation.

L'application d'un traitement nécessite la connaissance
> De la nature du faisceau, électrons ou photons.
> De son énergie. Le potentiel d'accélération nominal est réglable sur la majorité des

accélérateurs de 4MV (méga volts) à 25MV, voire plus.
>De la distance du patient à la source. Les radio-physiciens utilisent le terme de DSP,

ou Distance de la Source à la Peau. Placer le patient en DSPIOO signifie que la surface
d'entrée est à cent centimètres de la source.
ou de la distance de la source à l'axe de rotation de la machine (DSA) pour les
traitements isocentriques où la tumeur est placée sur cette droite (grande majorité des
traitements).
Du champ d'irradiation (projection à la surface du patient de la surface d'irradiation
délimitée par les collimateurs).

> Du temps d'allumage du faisceau.

Le dernier point peut paraître surprenant. En fait, la modulation de la dose appliquée
au patient n'est pas acquise en contrôlant le courant de la source d'électrons. Même si les
accélérateurs peuvent fonctionner sous différents débits, ils sont en général optimisés pour
délivrer quelques Gy.min'1 dans des conditions très précises de faisceau que nous
expliciterons plus loin et ce, quelle que soit la nature et l'énergie des particules incidentes.
Ainsi, l'administration d'une dose donnée se fait pratiquement en modifiant le temps
d'irradiation à débit nominal, 2Gy.mi- par exemple.

La radio-physicien parlera naturellement d'Unités Moniteurs (UM) pour définir la
dose délivrée par l'accélérateur. Par définition, l'unité moniteur vaut un centigray dans les
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conditions de référence. Le contrôle du débit de dose est assuré au moyen d'une chambre
d'ionisation (chambre moniteur) ituée entre la source et les collimateLirs.

Notons enfin que la machine peut tourner autour du patient de façon à l'irradier sous
différentes incidences. L'axe de rotation s'appelle l'isocentre. Cette approche permet de
multiplier les incidences de tir. Il est ainsi possible de cumuler des doses importantes sur la
tumeur et de minimiser la dose absorbée par les tissus sains à l'entrée et la sortie des tirs sous
chaque incidence.

2.2) Contrôle qualité des machines

Le contrôle qualité des faisceaux utilisés en radiothérapie est une obligation imposée
par la Loi. Il vise à assurer que l'appareil est capable de délivrer un traitement correct au
patient. L'adaptation-de certains points de ce contrôle qualité peut servir aussi à renseigner les
logiciels de simulation utilisés en radiothérapie pour aider le radio-physicien à définir les
balistiques de tir à appliquer au patient. Dans ce cadre précis, les mesures portent avant tout
sur la géométrie et l'homogénéité du faisceau délivré.

Pour cette application, le radio-physicien
utilise un fantôme qui simule le patient et mesure la
distribution de dose dans le milieu en question. Le
milieu le plus proche, en termes radiologiques, de la
composition des tissus mous est l'eau. Les
fabricants de matériel médical commercialisent des
cuves à eau équipées d'axes de translation X, Y et
Z, permettant de déplacer un dosimètre en tout point
du volume de liquide.

Nous ne présenterons qu'une vue très 
fragmentaire des nombreuses procédures mises en Fig. 1.4: une cuve à eau disposée sous le faisceau

oeuvre pour effectuer ce travail.

2.2.a) Rendements en profondeur

Un des points fondamentaux de la radiothérapie est la connaissance parfaite de la
façon dont la dose est délivrée sur l'axe du faisceau. Pour ce faire, il suffit de se placer dans
des conditions définies de faisceau et de se déplacer sur l'axe Z de la cuve à eau. Le relevé de
la dose absorbée sur l'axe Z porte le nom de rendement en profondeur (sous-entendu,
rendement de dose). Les figures suivantes montrent les rendements en profondeur en électrons
et photons d'un accélérateur Varian.

- 12 -



ELECTROID EPTH 0F IONiZATION PHOTON DEPTH 0F ICiIIZATION
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____________________ p[otondeur du maximum du rendement
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depth (n dQGpth (cm)

Fig. S: rendements en profondeur pour des faisceaux d'électrons et de photons de différentes énergies (documentation
Varian). Tous les rendements présentent un maximum et setalent plus ou moins profondément dans le fantome.

NoLis noterons que tous les rendements presentent un maximum dont la profondeur
dépend de la nature et de l'énergie du faisceau incident. En ce point, le gradient de dose est
nul, ce qui présente un intérêt certain pour la calibration relative de dosimètres puisque
l'erreur de positionnement n'aura qu'une influence minime sur la dose mesurée.

L'obtention des rendements en profondeur vise plusieurs objectifs distincts. Ils
permettent en premier lieu de préparer l'application des traitements, mais l'étalonnage des
dosimètres, l'étalonnage des unités moniteurs et le contrôle de l'énergie d'accélération, par
exemple, sont également effectués sur ces mesures. Suivant les objectifs, les conditions de
référence sont de deux natures différentes 

,- ChamplOxlOcm 2et DSP100 sont utilisés pour l'étalonnage des dosimètres
> ChamplOxlOcm 2et DSD100 (Distance Source Détecteur) sont en général utilisés pour

la calibration des unités moniteur et les traitements isocentriques.

Dans les conditions de référence et au maximum d'ionisation, les accélérateurs de
radiothérapie (que nous avons utilisés) délivrent 2Gy.min' , soit 33mGy.s'. Les rendements
ne présentent pas de difficultés en termes de dynamique puisque nous attendons, au maximum
33mGy.s' , et qu'ils ne descendent pas en dessous de 5% de cette valeur, soit au minimum
1,6mGy.s-

Idéalement, Le dosimètre utilisé doit être à même d'effectuer un relevé de dose en
temps réel, de façon à rester compatible avec les techniques de contrôle qualité qui demandent
de nombreuses mesures du faisceau.

2.2. b) Profils

L'établissement de profils du faisceau incident est obtenu en déplaçant un dosimètre
sur l'axe X ou Y de la cuve à eau. Le dosimètre est en général disposé à la profondeur du
maximum d'ionisation du rendement considéré. La figure 1.6 représente les profils en
faisceaux d'électrons et de photons.
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Fig. .6 Prof-ils pour des faisceaux d'électrons et de photons de différentes énergies (documentation Varian). L'observateur
attentif notera sans doute à quelques détails qu'il s'agit de publicité qui n'a aucune valeur scientifique. Notons quand même

que la réalité est assez proche de la plaquette publicitaire du constructeurs

La mesure de profils nécessite un dosimètre de faible dimension. Nous constatons en
effet, sur les figures précédentes, que le gradient de dose est très important sur les bords du
profil. Beddar [Bed92-1] a démontré qu'un dosimètre d'une surface d'interception de mm 2

permettait de décrire les gradients de dose sans aucun lissage de la part du détecteur.

2.3) Dosimétrie in vivo

La dosimétrie in vivo s'applique cette fois-ci au patient. Elle n'a pas encore de
caractère obligatoire, mais permet de rassurer le technicien qui est responsable de la correcte
application de la balistique de tir au patient, et incidemment, ce dernier pour ce qui est de sa
probabilité de guérison...

Par ailleurs, de nouvelles techniques d'irradiation voient le jour et les accélérateurs
récents sont quasiment tous équipés de collimateurs multilames permettant de définir très
précisément les champs d'irradiation. Il n'est plus systématique d'appliquer des champs
« classiques » ou collimatés par des caches focalisés placés manuellement sous le faisceau.
Les lames mobiles se déplacent en temps réel et permettent de moduler spatialement la dose
délivrée jusqu'à arriver à des profils très complexes, comme celui présenté sur la figure I.7.
Ces techniques portent le nom d'IIMRT pour Intensity Modulated RadioTherapy. Elles sont,
de façon évidente, très éloignées des conditions classiques d'irradiation et nécessitent un
contrôle rigoureux de la dose appliquée. Le bon sens veut qu'il ne serve à rien d'administrer
un traitement au millimètre près s'il n'est pas possible de vérifier que ce dernier est bien
appliqué au millimètre adéquat, et pas celui d'à côté.
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Fig. 1.7 Un collimateur multilames associé à l'accélérateur (documentation Varian) et exemple de distribution surfacique de
dose applicable en IMRT... les possibilités sont assez éloignées du simple champ 1Ox 10

Parmi les techniques utilisées, principalement deux cas de figures bien distincts sont à
considérer le patient traité dans les conditions « classiques » de faisceau et le cas des
irradiations corporelles totales (ICT).

2.3.a) Patient en condition classique de faisceau

La pratique des irradiations en radiothérapie généralise de plus en plus l'usage de
traitements isocentriques. La tumeur à irradier est placée sur l'axe de rotation de la machine.
De cette façon, la multiplication des incidences est rendue possible sans déplacement du
patient (qui est autour de la tumeur ... ).

Le radio-physicien connaît parfaitement la dose qu'il doit délivrer puisqu'il l'a lui-
même définie. Dans ces conditions, il veut avant tout vérifier qu'il applique ce qu'il faut, là où
il faut. Le dosimètre doit être placé sur la peau du patient à l'endroit où le faisceau doit tirer. Il
peut être équipé d'un capuchon d'équilibrage électronique permettant de le placer
virtuellement à la profondeur de dose maximale.

Dans ces conditions, il doit mesurer une dose absolue exprimée en Gy avec une
tolérance de l'ordre de ± 1%. Le débit de dose est de l'ordre de 33mGy.s-1 pour une dose
totale délivrée de 2Gy en moyenne sur 2min en trois ou quatre tirs sous des incidences
différentes. L'opération est renouvelée une trentaine de fois par patient (une irradiation par
jour, cinq fois par semaine) pour une dose totale absorbée au niveau de la tumeur de 60 à
7OGy.

Le temps moyen passé pour positionner le patient et administrer le traitement est de
l'ordre de quinze minutes.
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2.3.b) ICT

Les irradiations corporelles totales sont en général utilisées pour placer un patient en
aplasie avant une greffe de moelle osseuse. Cette opération est extrêmement délicate et
nécessite une rigueur absolue car la vie du patient est en eu. En effet, la dose absorbée est de
l'ordre de 2Gy, mais ici, sur le corps entier et nous obtenons par conséquent une dose
efficace de 2Sv qui correspond la dose létale si elle était administrée en une seule opération 

En fait, le patient est irradié en cinq séances de 2,4Gy ou six séances de 2Gy avec un
tir antérieLir et un tir postérieur pour chaque séance. Chaque tir dure approximativement trente
minutes.

Pratiquement, le patient est placé en position allongée à cinq mètres du point focal du
faisceau, ce dernier tirant horizontalement. l est équipé de collimateurs afin de protéger les
organes radio sensibles pouvant entraîner des complications sévères à ce niveau de dose
(poumons essentiellement). Il est appareillé d'une dizaine de dosimètres, en général des
détecteurs silicium permettant de contrôler, en temps réel, la dose absorbée à l'entrée et à la
sortie du patient pendant l'irradiation en différents points, ainsi que de dosimètres
thermoluminescents permettant a posteriori de contrôler les mesures.

Dans ces conditions particulières, le débit de dose à l'entrée est évidemment plus
faible qu'à un mètre de la source. Pratiquement, le faisceau étant divergeant et le patient situé
à cinq mètres, il faut compter sur un débit de ,3mGy.s' à l'entrée, pouvant descendre à
200puGy.s' à la sortie. La taille du dosimètre n'est pas critique mais il doit fournir une dose
absolue à ±1% près et ne pas dériver en température pendant la durée du traitement, soit
approximativement une demi-heure. A ce titre, les détecteurs silicium, qui sont des dosimètres
peu juts(pas d'équivalence tissus), font par contre d'excellents capteurs de température ! Ce
sont malheureusement les seuls dispositifs faciles à placer sur le patient et retournant une
information exploitable.

2.4) Cahier des charges

Nous allons tenter de rassembler ces observations sur un tableau dressant le cahier des
charges de la dosimétrie en radiothérapie. Les caractères gras correspondent à des données
vitales, les chiffres en italique à des ordres de grandeur raisonnables, les caractères standards,
à des grandeurs couramment admises. Enfin, ALARA (de l'acronyme anglais As Low As
Reasonnably Achievable) correspond à une donnée essentiellement gouvernée par les
incertitudes diverses (positionnement, bruit, dérives)
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Contrôle Qualité Dosimétrie in vivo
Rendements & profils « clssique ICT

EpaiSSeUr (mm) i 1
SLlrface (mm') Ii100
Dose Relative rendements rel.) absolue absolue

AbsoIle étalonnage U.M.)

Incertitude (%) I i i
Débit max. (nGy.s') 33 33 1,3
Débit min. (mGy.s') 1,6 ALARA ALARA
Equivalence tissus ou eau oui oui oui
Sensibilité aux dérives Peu important non non
therm iques__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etalonnage avant utilisation Peu souhaitable non oui
Tab. 1.3 cahier des charges estimatif pour les différents besoins de la radiothérapie

Le dosimètre idéal est évidemment absolu et présente une incertitude de mesure
inférieure à 1%, fait mm doit être capable de mesurer depuis quelques uGy.s' uq' n
centaine de mGy.s-1. Son étalonnage reste valable indéfiniment (il n'est pas concevable
d'étalonner le dosimètre avant chaque passage de patient).
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Chapitre Il

Interactions rayonnements matière

Les interactions rayonnements matière sont bien évidemment au centre de la
radiothérapie.

Nous commencerons par exposer les aspects élémentaires des interactions des photons
et des électrons avec la matière. Nous verrons en particulier que, si l'ionisation est le
phénomène central exploité en radiothérapie, de nombreux effets collatéraux se produisent
lorsqu'une particule chargée traverse un milieu.

Nous reviendrons ensuite sur l'aspect global des interactions. Ce paragraphe sera
consacré à l'exploitation de ces connaissances en radiothérapie. Nous ferons le point sur les
spectres de photons et d'électrons à la sortie des accélérateurs, sur le développement de la
gerbe d'ionisation dans un fantôme ou un patient et introduirons la notion de substitution des
matériaux.

Nous verrons enfin comment la grande majorité de ces phénomènes a été exploitée
pour constituer des dosimètres.
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1) Aspect élémentaire

Les faisceaux utilisés en médecine sont en grosse majorité des rayons X ou y dont
l'énergie varie de quelques keV à plusieurs dizaines de MeV selon les applications. Certaines
méthodes, essentiellement la radiothérapie, emploient par ailleurs des faisceaux d'électrons
dont l'énergie est comprise de quelques centaines de keV à plusieurs dizaines de MeV.

Les photons interagissent en mettant en mouvement essentiellement des électrons. Les
électrons sont quant à eux susceptibles de générer des photons en onisant la matière, suivant
différents mécanismes que nous allons exposer. Nous obtenons très rapidement l'élaboration
de ce qu'il convient d'appeler une gerbe électromagnétique, mélange d'électrons et de
photons, dont la forme et l'importance dépendent de l'énergie incidente.

La littérature abonde pour ce qui est des interactions rayonnements matière. Une
analyse extrêmement détaillée des sections efficaces et des distributions angulaires des
particules secondaires peut être consultée dans [Att86] et [Evans55]. Les données présentées
plus loin (coefficients d'atténuation et d'absorption des photons, pouvoirs d'arrêt et parcours
d'électrons) sont produites par l'ICRU (International Commission on Radiation Units an
measurements) et le NIST (National Institute of Standards and Technology) et font référence
en terme de dosimétrie. Ils sont intégralement téléchargeables sur le site lvvwvv.nist.gov.

1. 1) Les photons

Les photons interagissent essentiellement suivant quatre effets différents

> La diffusion cohérente, encore appelée Effet Rayleigh (coh)
L'effet photoélectrique (pe)

>La diffusion incohérente, plus connue sous le nom de diffusion Compton (incoh)
>-La production de paire (pp)

Ces mécanismes sont plus ou moins importants suivant l'énergie des photons
incidents. Leur importance absolue est quantifiée par la section efficace du phénomène étudié.
Cette dernière est en général remplacée, pour plus de commodité par le coefficient

2 -I
d'atténuation massique (g/p), exprimé en cm .g9

Lorsqu'un faisceau de N photons traverse une épaisseur x de matière de masse
volumique po, le nombre de photons interagissant dans le milieu vaut :

NintéraconsN {exl<{uJ~) p- {N 1 pey .~ 

Le photon interagit suivant n'importe quelle modalité avec une probabilité qui est

égale au rapport de son coefficient d'atténuation massique au coefficient d'atténuation
massique total.
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NOUS avons rapporté ci-dessous les coefficients d'atténuations massiques des X (pour
les phénomènes cités) dans l'eau et le plomb.

cm 2/g eL q cm 2/g

eau 10 I -p-orb

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

1~ ~~~~/

107 Io- 0 0 10 1 0 1 O 1 10 b0e

Energie des photons MeV MveV

Fig. 11.1 Coefficients d'atténuation massiques dans l'eau et le plomb suivant les differents modes d'interaction.

1. 1.a) Diffitsion cohérente

Dans ce mécanisme, le photon
incident est absorbé par l'atome et réémis
dans une autre direction (diffusion) avec h.v

son énergie initiale (cohérente). Ce type de ----- > hv

diffusion reste très peu probable face aux
autres phénomènes. Notons que ce
mécanisme n'induit pas d'ionisation au __________________

sein du milieu traversé, mais seulement Fig. Il.2 Diffusion cohérente

une dispersion angulaire des photons
incidents.

1.].b) Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique est le .
phénomène prépondérant aux énergies
faibles, dans la zone lkeV à quelques
centaines de keV suivant les matériaux. Le
photon incident éjecte un électron du
cortège d'un atome (photoélectron). Ce h.v>=Ek

dernier dispose de l'énergie du photon Eélectron=h.v-Ek

Fig. 11.3 effet photoélectrique



indent dminuiée cie son énergie de liaison à 'atome. La vacance ainsi créée est rapidement
comblée par un électron plus périphérique. Cela se traduit par l'émission d'uin photon
d'énergie caractéristique de l'atome touché (fluorescence), ou bien par l'émission d'un
électron Auger. Les nouvelles vacances sont à leur tour comblées par le même mécanisme
jusqu'au retour à l'équilibre du cortège électronique. Finalement, un ou plusieurs électrons et
(ou) photons peuvent être mis en mouvement par une interaction uniqLle.

Le photon incident doit bien sûr transporter une énergie supérieure à l'énergie de
liaison d'un électron à 'atome. Ainsi, un photon d'énergie inférieure à 3keV ne pourra
arracher que les électrons de la couche M du plomb. Entre 3keVet 88keV, il aura le « choix »

entre les électrons M et L. Au-delà de cette énergie, il peut arracher tous les électrons d'un
atome de plomb. Ce phénomène à seuil explique les brusques augmentations de section
efficace lorsque l'énergie des photons incidents augmente.

1. 1.c) Diffusion incohérente ou effet Compton

C'est le phénomène principal aux énergies intermédiaires, depuis quelques dizaines de
keV à quelques MeV, selon les matériaux.

La diffusion incohérente est un
mécanisme simple où le photon incident
d'énergie h. v percute directement unh.
électron. Ces deux corps se partagenthv
l'énergie incidente. Le photon est diffusé tn
avec une énergie h.vy' et l'électron avec to

l'énergie h. v -h.vy' - énergie de liaison.

Cette dernière est en général négligeable Eélectron h.v - h.v

devant l'énergie incidente car ce phénomène
a lieu essentiellement là où il y a le plus Fig. I1.4 Diffusion incohérente

d'électrons, à savoir sur les couches les plus
périphériques.

1. ]. d) La production de paires ou matérialisation

Ce phénomène est le plus
« exotique » de cette présentation. fl consiste
en la matérialisation de l'énergie du photon

sous la forme d'un électron et d'un positron
dans le champ coulombien d'un atome. 1le
Cette matérialisation « consomme »
l'énergie de masse des deux particules, soit psto
2x5ll1ke V=,22Me V. Le reste est
équitablement partagé entre-elles sous formeke
d'énergie ciné tique.

La création de paires est évidemment Félectron + Epositron = h.v-I1,022 MeV

un effet à seuil et ne peut être observée Fig. 11.5: Création de paire
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qiu'au-dela de 1,022MeV où elle devien prgesvement le phénomène statistiquement le
plus probable.

Le positron matérialisé finit toujours par rencontrer son antiparticule (n électron du
materiau) et termine ainsi sa courte vie par l'émission de deux photons de 5keV,
correspondant à l'énergie de masse libérée.

]. 1. e) Coefficient d'absorption massique d'énergie

Les coefficients d'atténLlation massique permettent « simplement » de traduire la
probabilité d'occurrence d'un événement particulier, effet photoélectrique, Compton, ou
autre. D'un point de vue pratique, ce qui intéresse plutôt le physicien, c'est de savoir quelle
est la fraction d'énergie qu'un faisceau de photons donné délivre, sous forme d'ionisation, au
milieu qu'il traverse. Ainsi, un photon interagissant par effet photoélectrique va produire un
électron transportant (quasiment) toute l'énergie qu'il possédait. Par contre, une interaction
par effet Compton, se traduira par l'émission d'un électron dont l'énergie prendra une valeur
(aléatoire) comprise entre zéro et une fraction de l'énergie du photon incident.

En définitive, le type d'effet mis en jeu importe alors assez peu (si ce n'est du point de
vue du calcul) et tous les modes d'interactions sont rassemblés dans un seul coefficient, le
coefficient d'absorption massique d'énergie, gpjp. Ce dernier a été calculé et tabulé pour
l'ensemble des matériaux pouvant intervenir en dosimétrie [ICRU44]. l est obtenu 

1. en pondérant le coefficient d'atténuation massique par un facteur représentant la
fraction d'énergie transférée par le photon incident sur l'électron touché. Ce facteur
multiplicatif est égal à un pour l'effet photoélectrique, par exemple. Il est inférieur à
l'unité pour l'effet Compton (une fraction de l'énergie est diffusée par le photon) ou la
création de paire.

2. en pondérant ce résultat par la fraction moyenne d'énergie effectivement utilisée par
les électrons secondaires pour ioniser le milieu (énergie perdue par collisions).

Nous avons représenté, à titre d'exemple, sur la figure ci-dessous les coefficients
d'atténuation massique et d'absorption massique d'énergie dans l'eau.

cm 2/g Coef. d'absorptionet d'atténuation
massique

1 07

-2
10

103 -01 Energie des photlo&ns

Fig. II.6 Comparaison de l'évolution du coefficient d'absorption massique d'énergie et du coefficient d'atténuation
massique dans l'eau
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Nous avons porté, sur la figure ci-dessous, la fraction d'énergie moyenne
communiquée au milieu par uin photon incident pour une interaction, soit le rapport di

coefficient d'absorption massique d'énergie au coefficient d'atténuation massique.

fraction d'énergie conimuniquée

o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~....................................
0 ......... . ....... ............. .0E ner.. des... photons. M e......

l'énergi est trnsportéplus lonnparilephotondiffusé

LcoFicient7 d'aboption asiqel'énergi oenecde revêphton intérêt pricuiednsl

comarasonspturbaticonspév engendrésip lafe substiétutidun matpoérat parns l'aue
comeous auo l'ocaomnideue viérlsetlon. ri upoo hqeitrcin

Loes éectrons étan cha'énrgs, ils intaisontiment daecrns la matièe où ilst son
p'rgsieet rinréps oerdnt don de l'étneries.

Aisi doesfiletdaronsid'nrgiu traverniue cbevtu detéêtmasseivolie pan et
d'épaisu des perrtins oennenres éneri dlaettuindunmtrà:prunate

Lom e oefficint de'proprionalité,i pls 0~T eslpeloepoviidartniéqu.e

Lsélectrons taileutarsé. Ens fit ersecontanûmeent leurl énerie o diférent
froresivdont eincipalesersont len friae tl'éesisin.Nuealrns.orqatfe

ceApénns, de pouvoirn d'arrte pa avrcosion t e pouvo d'assêt parlfrinae (Sf).
Lepssuors d'aprrt eprmoene ne énergi dégleà

dTStutul S +S Eq. 11.2

Le cofficint depropotionnlité 24,,lT es- peél ovi dartlniu e



Les pouvoirs d'arrêt massique (S/p) dans l'eau et dans le plomb sont présentés sur la
figure suivante

MeV.m 2 /g Pouvoir d'arrêt massique Mecmg

eau -_ _i pl'omb

ICI~~~~~~~~~~~~~~I

Energie des électrons MeV MeV
Fig. 11.8 Pouvoirs d'arrêt massique par collision et par freinage des électrons dans l'eau et le plomb.

Nous constatons que le freinage a un très mauvais rendement au-dessous de plusieurs
MeV et qu'il devient prépondérant au-delà.

Outre les pertes d'énergie par collisions et par freinage, il existe un effet marginal
produit par les électrons traversant la matière, connu sous le nom de rayonnement Cerenkov.
S'il est effectivement marginal en termes de perte d'énergie, l'effet C~erenkov reste la
principale grandeur d'influence des dosimètres optiques pour des raisons que nous exposerons
plus loin dans le mémoire. Nous allons maintenant examiner l'ensemble de ces modes
d'interaction.

1. 2.a) Perte d'énergie par collisions

Les collisions sont responsables de plusieurs phénomènes:
> l'ionisation du milieu ambiant
> l'échauffement de ce même milieu
Y> La production d'électrons très énergétiques

Le nombre moyen d'ionisations, dN, produites sur un trajet Ax est obtenu en divisant
l'énergie perdue par collisions, par l'énergie moyenne d'ionisation du milieu traversé, W

dN =Sc d&x Eq. II.3w
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Pour 'eau, l'énergie moyenne d'ionisation est de 32e V. Elle est supérieure à 'énergie
quJil faut effectivement dépenser pour ioniser une molécule (l6eV~ car de nombreuses
collisions se traduisent simplement par de l'agitation thermique du milieu traversé. Cette
agitation thermique « consomme » une partie de l'énergie de l'électron incident et se traduit,
macroscopiquemnent, par une élévation (infime) de la température ambiante.

Certains chocs contre les électrons
du milieu sont très énergétiques. Ils ./4

conduisent à l'expulsion d'électrons à*..*

transportant une part non négligeable de *.' *C

l'énergie incidente. Ces derniers sont à leur .

tour susceptibles d'ioniser le milieu ambiant * b, *

sur une trajectoire indépendante. Nous e

parlerons d'électrons ô pour les qualifier.

Enfin, compte tenu du fait que les
cibles de l'électron incident sont d'autres

électrons (de même masse) ou des atomes au Fig. 11.9 trajectoire d'un électron (en haut) et d'uin

champ coulombien élevé, sa trajectoire est positron (en bas) de 25OkeV prises sur une émulsion

très chaotique et ressemble plus à la marche
d'un ivrogne, qu'à une belle ligne droite, comme en témoigne la figure 11.9 extraite de
[Hob97].

].2.b) Perte d'énergie par freinage

Quand un électron passe à proximité
d'un noyau, il est fortement défléchi par
l'accélération centripète qu'il subit dans leh.
champ coulombien de ce dernier. Nous EO
pourrions penser que l'échange d'énergie est
quasiment nul puisque l'atome est plusieurs
milliers de fois plus lourd. C'est sans
compter sur l'émission d'ondes .
électromagnétiques qui traduit tout
changement de vitesse ou d'orientation d'un
électron. La déflexion produite est électron

nécessairement accompagnée de l'émission
d'un hoto, don l'éergi esosrieà Fig. 11.10 Un électron diffusé par le champ Coulombien

C ~~~~~~~d'un atome émet de la lumière appelée rayonnement de
l'électron incident (celle-ci peuit aller de zéro freinage ou bremnstrahlung

à l'énergie totale transportée par l'électron).
Ce phénomène, aussi connu sous le nom de bremsstrahlung ou rayonnement de freinage, est a
l'origine du spectre observable à la sortie des générateurs X. Le rendement de ce phénomène
est très faible à basse énergie et à peine de %o à 1% de l'énergie de l'électron sont convertis
en rayonnement de freinage suivant la nature de la cible.
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1.2.c) Rayonnement Cerenkov

L'origine d rayonnement Cerenkov est avant touit la polarisation du milieu traversé
par le champ électromagnétique de l'électron incident [Jel58].

Après le passage de l'électron, le cortège électronique retourne à son équilibre, mais
entre-temps, chaque atome polarisé se comporte comme un minuscule dipôle
électromagnétique qui rayonne dans toLut l'espace. L'onde produite par chaque dipôle est
largement insuffisante pour produire de la lumière mais, si ces ondes (provenant d'une
multitude de dipôles) interfèrent de manière constructive, il apparaît quelques photons sur ces
zones d'interférences.

Ainsi, si l'électron incident T 0e
voyage plus lentement que la vitesse deuidrLés4lpOtnttne uror

la lumière dans le milieu, toutes ces
ondes sont contenues les unes dans les
autres telles des sphères imbriquées et ne attiredéltrniidt

peuvent en aucun cas interférer, comme
en témoigne la figure ci-contre.

Par contre, si l'électron traverse
le matériau à une vitesse supérieure àl T>l18OkeV
celle de la lumière dans ce milieu, les
ondes produites qui, rappelons-le,
voyagent quant à elles à la vitesse de la
lumière dans le matériau, se rassemblent
pour interférer de manière constructive
sur un cône d'angle bien précis par
rapport à la trajectoire, comme cela est
représenté sur la figure Il. il.

La lumière ainsi produite est à

l'origine de la mgnifique couleur Fig. 11.11 ondes produites suite à la polarisation et la relaxation
bleutée nettement visible dans les du milieu, par un électron voyageant moins vite et plus vite que

piscines de refroidissement des centrales ta lumière dans ce milieu

nucléaires et autres lieux de stockage de
matériaux radioactifs. La photo I1. 12 est
un classique du genre. Accessoirement,
cette lumière va aussi influencer
directement toute mesure de la dose
basée sur une conversion optique de
l'énergie déposée, comme nous aurons
l'occasion de le voir plus loin dans
l'exposé.

Fig. 11.12 photo de la lumière produite par effet C~erenkov dans
une piscine contenant du combustible nucléaire. Reed Institut

Mark I Triea @ 240k W. Photo Jeffrev Bradford 1987
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].2Ad) Parcours (les électrons CULongueur des trajectoires

Comme les électrons interagissent
continûment dans le milieLi, il1 iisn a 

eau
s'arrêter une fois qu'ils ont épuisé toute leLir .

énergie. La distance parcourue dépend plomib

évidement de l'énergie incidente. Nous - -

présentons sur la figure suivante les longueurs -

des trajectoires d'électrons de lOkeV à 0 

100MeV dans l'eau et le plomb. Les distances . .... ..
dont il est question ici sont les parcours CSDA
(pour Continuous Slowing-Down .-.. ....-.....

Approximation) qui représentent le parcours________________

maximum d'une particule. Ce parcours n'est &',- - Eri ~ dséeto mev

pas directement mesurable et en moyenne, unEnrideélcos
paquet d'électrons « s'étendra » sur une Fig 11.13 longueur de trajectoire des électrons dans l'eau

distance plus petite appelée la portée.etlpom

Nous pouvons enfin constater que les distances en jeu s'étendent de quelques 1um à
plusieurs dizaines de cm (5mm à 1MeV et 10cm à 20MeV dans l'eau par exemple).

1.3) Conclusion

Nous avons vu, au cours de l'examen de la vie d'un photon ou d'un électron, que
(presque) tous les phénomènes mis en jeu conduisent eux-même à la mise en mouvement
d'autres électrons ou photons. L'énergie transportée par une unique particule se « dilue »

progressivement dans ces échanges produisant ainsi une cascade d'événements, ou gerbe
électromagnétique.

Le mécanisme de transport d'énergie (d'après [Hob97]) est décrit sur la figure Il. 14. Il
présente une certaine importance quant à la connaissance du dépôt d'énergie dans un patient.
Si un électron produit une gerbe bien localisée, un photon va initier une gerbe n'importe ou
sur sa trajectoire (avec quand même une probabilité exponentiellement décroissante suivant
l'épaisseur traversée). Les dépôts d'énergie sont donc fondamentalement différents, comme
nous le verrons par la suite.
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- effet photoélectrique

photoélectrons
électrons Auger

photon photonsE
O ~~~~~~~~~~~~~diffusé d'annihilation 5

>effet Compton

positrons

ionisation,
électrons ô

Fig. 11.14 Récapitulation des mécanismes de transfert d'énergie entre photons et électrons

2) Applications en radiothérapie

Les aspects élémentaires des interactions rayonnements matière sont certes importants
pour comprendre ce qu'il se produit dans un patient irradié, mais sont inaccessibles à
l'expérimentateur. Les accélérateurs de radiothérapie sont en effet des machines pulsées. Pour
des raisons technologiques, ils émettent des flashs d'X et d'électrons de quelques dizaines de
microsecondes à une cadence de cent hertz à quelques centaines de hertz [CGR88]. Ces flashs
très intenses ne permettent pas de distinguer les particules incidentes de façon individuelle
mais seulement l'aspect moyen du dépôt d'énergie.

Nous allons maintenant aborder l'analyse de cet aspect moyen au travers des spectres
des accélérateurs de radiothérapie et des rendements en profondeur qu'ils génèrent. Ceci nous
amènera naturellement à développer la notion d'équivalence de matériaux qui est un aspect
fondamental de la dosimétrie.
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2. 1) Traitements en faisceaux d'électrons

Nous commencerons par nous intéresser à la source, à savoir le spectre du générateur,
pour expliquer le développement de la dose dans un fantôme d'eau.

2. ].ai) Spectre des faisceaux d'électrons

Les électrons sont directement issus de la section d'accélération de la machine et ne
subissent aucune interaction avec la matière avant d'arriver au point focal. L'énergie de
chaque électron dépend de la tension d'accélération affichée par le radio-physicien. Si celui-ci
commande un faisceau de 15MeV, il obtiendra des électrons transportant chacun une énergie
de 15MeV... à la dispersion de la machine près. Celle-ci est en général de l'ordre de quelques
pour cent à ml-hauteur et dépend du constructeur et du « vécu » de l'accélérateur utilisé.

Rappelons que la haute tension affichée par le radio-physicien n'est pas directement
mesurable puisque l'accélération est produite par une onde radiofréquence et qu'il ne s'agit,
en tout état de cause que d'un équivalent. Cette remarque permet de comprendre l'importance
du contrôle qualité des machines qui est seul en mesure de mettre en évidence des
dysfonctionnements de la section accélératrice.

2.1. b) Rendements en faisceau d'électrons

Pour les électrons, les gerbes sont toujours initiées depuis la surface. Elles s'étendent
ensuite jusqu'à une profondeur définie au-delà de laquelle il n'y a plus de rayonnements
ionisants, ou du moins très peu en comparaison du faisceau direct. La forme générale de ces
courbes comprend une légère montée de l'ionisation, consécutive à la diffusion des électrons
incidents. Son maximum se situe approximativement à la moitié de la distance de pénétration
des électrons incidents. Elle est suivie d'une chute importante liée à l'extinction de la gerbe.

Le spectre des électrons incidents est progressivement modifié lors de la pénétration
dans le milieu. Essentiellement de haute énergie et mono énergétique à l'entrée, il s'étale et
l'énergie moyenne des électrons incidents diminue au fur et à mesure de la pénétration dans le
milieu. La figure suivante expose les différents points venant d'être commentés.

- 30 -



électrons ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eau

~EA15MeV

rendement nockmalisé
.[~............. ---- ... t.

- ---------- ------- ... ..... ~~J I

i i i ~~~~~~~~~~~prcJfondeur (m

I5M eV énergie des électrons en mouvement

Fig. 11.15 évolution du rendement de dose d'un faisceau d'électrons de 5MeV en champ Oxl1Ocm2 dans l'eau à DSPIOO.
Le premier graphiqtie montre que les gerbes sont initiées dès la pénétration du faisceau dans le matériau. Le second est une

mesure du rendement de dose. Le demier graphe montre la diminution progressive de ['énergie moyenne du paquet
d'électrons lors de ta pénétration dans le milieu.

Nous constatons, par ailleurs, que la dose n'est pas rigoureusement nulle au-delà du
parcours des électrons (7,5cm sur l'exemple ci-dessus). Tous les rendements en faisceaux
d'électrons présentent un « résidu » de dose dont l'origine est le rayonnement de freinage
induit par les électrons incidents à l'entrée dans le matériau. Les photons produits représentent
une faible fraction de l'énergie déposée (voir à ce sujet les pouvoirs d'arrêt dans l'eau). Elle
est d'autant plus importante que l'énergie des électrons incidents était élevée. D'une vingtaine
de pour cent pour des électrons de 20MeV, l'énergie transférée par freinage est inférieure à
5% à 5MeV. Ces photons sont propagés plus loin dans le matériau et déposent leur énergie
essentiellement par effet Compton et création de paire.
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2.2) Traitements en faisceaux de photons

L'irradiation en faisceau de photons est fondamentalement différente de l'exploitation

directe des faisceaux d'électrons.

2.2.a) Spectre des faisceaux de photons

Les faisceaux de photons sont produits de façon indirecte par le rayonnement de
freinage des électrons accélérés par la machine sur une plaque de matériau de Z élevé (du
tungstène en général). Le faisceau de photons ainsi produit est équilibré par le cône
égalisateur avant d'être envoyé sur le patient. Daryoush Sheikh-Bagheri [DarOlI] a calculé par
une méthode de Monte Carlo le spectre de différents accélérateurs de radiothérapie. Ses
résultats sont présentés sur la fi gure I1. 16 

x10 -4 O
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energy /MeV

Fig. 11.16 Spectre de différents accélérateurs de radiothérapie pour plusieurs tensions de fonctionnement
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Nous pouvons constater, sur ces données, que le spectre en énergie des faisceaux de
photons est très large. l s'étend en fait du zéro jusqu'à l'énergie d'accélération avec un
maximum approximativement au dixième et une moyenne au quart de cette énergie.

2.2.b) Rendements enfaisceau de photons

Pour les photons, les phénomènes sont un peu plus complexes puisque les gerbes
générées s'amorcent au point d'interaction de chaque photon. Ce dernier étant aléatoire dans
le milieu, nous obtiendrons une courbe ressemblant à l'atténuation du faisceau d'X, modulée
par les gerbes générées en chaque point.

Les formes des rendements sont très dépendantes du spectre des photons incidents.
Elles présentent quand même toutes une remontée importante au niveau de l'entrée sur une
longueur approximativement égale au demi-parcours des électrons dans le milieu (phénomène
de buildup), suivie d'une diminution progressive liée à l'atténuation du faisceau d'X. Notons
au passage que le faisceau d'X incidents change de « couleur » au fur et à mesure de la
pénétration dans le milieu. En effet, les X les plus mous (de basse énergie) sont rapidement
absorbés et ne restent que les X plus durs progressivement atténués. Sur la figure suivante, les
photons ont bien sûr été aligné pour des raisons de clarté.

photons eau

' ~~~~V

t -.- ~~~~~~~~~~~~..... . ........

pr fondeur (mm)

15MeV energie des electrons en mouvement

Fig. 11.17 évolution du rendement de dose d'un faisceau de photons de I5MV dans l'eau. Le premier graphique montre que
les gerbes sont initiées aléatoirement (avec quand même une atténuation) dans toute la profondeur du matériau. Le second est
une mesure du rendement de dose. Le dernier graphe montre que le spectre des électrons mis en mouvement par les photons

incidents varie peu avec la profondeur. En fait, il se « durcit » un peu suite à l'absorption des photons de basse énergie.

- 33 -



Contrairement aux faisceaux d'électrons, le spectre des électrons produit par des
faisceaux d'X est très largye dès l'entrée dans le milieu et conserve une valeur moyenne élevée
dans tout le milieu.

2.3) Substitution de matériaux et réponse dosimétrique

Nous avons vu que les mesures de contrôle qualité des faisceaux ou l'étalonnage des
détecteurs étaient effectués en général dans une cuve à eau. Le choix de ce matériau n'est pas
anodin et va nous permettre d'introduire une notion fondamentale en dosimétrie
l'équivalence tissus ou l'équivalence eau.

Cette notion est intimement liée aux rendements en profondeur et aux interactions
rayonnements matière. Le diagramme d'échange de populations électrons photons que nous
avons exposé fig. Il. 14 montre bien que, quelle que soit la nature du faisceau incident, nous
obtenons très rapidement, dans le milieu cible, un mélange inextricable de ces deux types de
particules et qu'en définitive, c'est la résultante globale de ces interactions qui définit la dose
absorbée. En d'autres termes, deux milieux seront équivalents au sens radiologique du terme
s'ils présentent les mêmes sections efficaces en photons, les mêmes pouvoirs d'arrêt en
électrons et plus généralement la même masse volumique.

Comme toutes ces notions sont intimement liées à la composition chimique des
milieux, il faudrait qu'ils soient tous de même nature, ce qui est bien évidemment impossible
à réaliser. Partant de ce constat, l'ICRU [ICRU44] a défini des critères objectifs de
comparaison permettant de définir la qualité relative des matériaux de substitution intervenant
dans la composition des fantômes et des dosimètres.

Nous distinguerons, comme à notre habitude maintenant, le cas des faisceaux
d'électrons et des faisceaux de photons et nous supposerons que la présence du dosimètre ne
perturbe pas ces derniers.

2.3. a) Réponse sous faisceau d'électrons

La réponse dosimrétrique d'un matériau peut aisément être calculée pourvu que celui-ci
vérifie une hypothèse élémentaire son épaisseur est négligeable devant le parcours des
électrons incidents. Ceci est généralement le cas au-dessus d'une centaine de keV (voir
figure I. 13) dans tous les matériaux acceptables en tant que substituts de l'eau.

Dans ces conditions, le théorème de Bragg-Gray [Att86] nous apprend que la dose
dans le milieu de référence, Dm, peut être déterminée à partir de la connaissance de la dose
dans le dosimètre, Dc (qui historiquement est représenté par une cavité, d'où l'indice c).

Eq. 11.4

Dm= T X_/m -PDc
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Où ( /,O)., représente le pouvoir d'arrêt massique par collisions des électrons du

faisceau incident dans un milieu m, pondéré par le spectre de ces électrons. Si dN/dE
représente le spectre des électrons incident, Sc,,, le pourvoir d'arrêt par collision dans le
milieu m etoPin sa masse volLimiqile, nous avons plus précisément,

E rimax dN jE. 11.5

f dEN .
(Sc/p)"c/Ep,, nia1

f dE

Nous avons vu par ailleurs que le spectre des électrons entrant dans un milieu est
quasiment mono énergétique. Nous pourrons donc, en première approximation comparer
directement les rapports des pouvoirs d'arrêt des électrons dans le milieu, sans nécessairement
passer par la pondération spectrale.

2.3.b) Réponse sous faisceau de photons

Sous un faisceau de photons, l'application de ces concepts est fondamentalement
différente. Nous avons vu que le contenu spectral du faisceau varie peu dans le milieu ce qui a
tendance à simplifier le problème. Par contre, il faut préalablement connaître le spectre en
question. Nous avons introduit, §1.1.e, la notion de coefficient d'absorption massique
d'énergie qui va intervenir directement dans la détermination de la réponse dosimétrique en
faisceau de photons. Rappelons que ce coefficient prend en compte la pondération de
l'énergie du photon incident, par rapport à l'énergie qu'il est capable de céder à la matière,
tous effets confondus. Il nous renseigne donc directement sur l'énergie moyenne délivrée par
un faisceau monochromatique incident dans une épaisseur très fine de détecteur. Nous
retrouverons par conséquent les mêmes formulations qu'en faisceau d'électrons 

Dm--(_nl m *-Dc (en première approximation)

avec

E max dN1Eq. 11.7

f ,,.dN.ax d
'~~m c/E E dcE
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2.3.c) Ec1 ivalence tissus et équivalence eau

Il faut distinguer iila notion d'équivalence au sens fantôme et a sens dosimètre du
terme.

Fantômes

Un fantôme doit représenter fidèlement le milieu original (en général les tissus mous)
Sur tous les critères avec une réponse dosimétrique proche de l'unité. C'est le cas de l'eau par
exemple, comme en témoignent les courbes ci-dessous.

(s) Wate (o) Water

1 g1p 1 1 M/P) ...... is~i eo /p) ...., lis/Pl ...

* I Il ~ ~ I ) ... 1iTI .,..

1.01 -------- I.)- lel., E.îg ~s

Fig. 11.18 coefficients d'atténuation et d'absorption, pouvoirs d'arrêt dans l'eau relativement aux tissus mous, (d'après
('ICRU)

Dosimètres

Un dosimètre ne possède pas une contrainte aussi forte. Nous dirons qu'un détecteur
est équivalent tissus ou équivalent eau lorsque les expressions définies ci-dessus sont
constantes à quelques pour-cent près, dans tout le domaine d'énergie envisagé. Il n'est pas
nécessaire par ailleurs que la réponse dosimétrique soit proche de l'unité. Le facteur correctif
sera pris en charge par l'étalonnage du dispositif.

A ce titre, nous avons reproduit [Att86] ci-dessous les rapports à l'eau des coefficients
d'absorption massique d'énergie de divers dosimètres, normalisés à 1,25MeV.
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Fig. 11.19 Les'dosimètres thermoluminescents (LiF) sont de bons équivalents eau pour les aisceaux de MeV à 50MVeV.

Nous avons également porté sur la figure ci-dessous les rapports des pouvoirs d'arrêts
en faisceau d'électrons de quelques dosimètres.

1.20 

O1.15

i.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ri

1.001 10 102

T, MeV

Fig. 11.20 Si les thermoluminescents présentent une excellente équivalence eau, il n'en est rien pour les chambres
d'ionisation à air qui nécessiterons une importante correction en énergie.

L'usage de chambre d'ionisation en dosimétrie d'électrons se heurte à l'importante
correction qu'il faut apporter pour trouver le bon résultat (cf. annexe -A-). Ce handicap limite
intrinsèquement leur utilisation à des faisceaux parfaitement définis sous des épaisseurs de
matière contrôlées.
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3) Dosimètres usuels

Nous ne présentons ici que les dosimètres commerciaux effectuant une mesure

électriqLle Ou optique de la dose absorbée.

3.1].a) Détecteurs Silicium et transistors MOS

Ce sont de petits morceaux de silicium constituant une jonction. L'ionisation générée
par le faisceau incident produit un courant globalement proportionnel au débit de dose. Ils
peuvent être très petits (volume < 1/l-Omm 3) ce qui rend leur utilisation très souple. Els
présentent par contre une fâcheuse tendance à dériver fortement avec la température. Uls ne
sont pas équivalents tissus, ce qui nécessite l'utilisation de corrections importantes dans toutes
les configuirations de faisceau. Ils ne peuvent être utilisés que dans la configuration de
faisceau pour laquelle ils ont été étalonnés. Notons l'apparition de dosimètres à transistor
MOS dont la publicité affirme qu'ils ne partagent pas les défauts des détecteurs silicium, au
moins pour ce qui est des dérives thermiques.

3.1. b) Dos imètres thermoluminescents

Ils sont constitués (pour une grande majorité) de cristaux de fluorure de lithium dans
lequel les rayonnements ionisants placent les électrons dans un état métastable d'où ils ne
peuvent redescendre que par un recuit au four à haute température. Lors de ce recuit, ils
émettent une lumière qu'il « suffit » de mesurer pour remonter à la dose délivrée. Leur
étalonnage est fort délicat mais, à part cela, ils sont très pratiques à utiliser puisqu'ils peuvent
être modelés à façon. Ils sont de très bons équivalents tissus.

3.].c) Calorimètres

La Rolls de la dosimétrie est certainement le calorimètre. Ce dosimètre mesure...
l'élévation de chaleur produite par le faisceau incident (quelques millièmes de degrés Celsius
pour Gy). nl s'agit réellement d'un appareil de laboratoire nécessitant d'extrêmes précautions
d'emploi (enceintes thermostatées). Il n'en constitue pas moins l'étalon du Gray mais son
usage est limité par sa constitution.

3.1.d) Chambres à ionisation

Si le calorimètre est la Rolls de la dosimétrie, les chambres à ionisation en sont le
vélo... Il s'agit du capteur le plus employé dans le domaine. Robustes, précises, fiables, les
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qualificatifs ne manquent pas à leur sujet. Elles constituent en général des étalons secondaires
de dose. Elles existent soLus toLites les formes et tous les volumes (depuis le mm 3 jusqu'à
quelques dlmp Leur usage est assez délicat lorsqLl'il s'agit de mesurer précisément des doses,
même si les erreurs de mesure peuvent être réduites bien en dessous de 1% (voir Annexe A).

3. 1. e) Scintillateurs plastiques

Il s'agit d'un nouveau venu en dosimétrie. Seuls deux constructeurs, à notre
connaissance, proposent des dosimètres optiques, PTW et Mc Mahon. Leur constitution, assez
proche des tissus mous, permet d'en attendre de bons résultats dans des conditions précises de
faisceau. Le skin Dose Monitor de Mc Mahon est cantonné à la radiologie entre 3kV et
180k V. Le constructeur annonce une précision de mesure de 5% à 7kV. Cet appareil ne
fonctionne pas au-delà de 8OkeV car les électrons d'énergie supérieure produisent dans les
guides de lumière une lumière parasite par effet Cerenkov. Nous aurons l'occasion de revenir
en détail sur ce phénomène puisqu'il est au centre du présent travail. L'OPTIDOS de PTW
pallie cette difficulté en utilisant une technique de soustraction de l'effet C~erenkov sur
laquelle nous reviendrons également plus loin. Son usage reste a priori cantonné à la
dosimétrie de sources j3 (Sr 90)
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Chapitre III

Dosimétrie par scintillateurs plastiques

Avant d'aborder la description du dosimètre que nous avons développé, nous allons,
dans ce chapitre, décrire les aspects généraux de la dosimétrie à scintillateur plastique
appliqués aux matériaux que nous avons employés.

Nous commencerons par analyser en détail la réponse dosimétrique du scintillateur
ainsi que la principale grandeur d'influence de cette technique de dosimétrie, l'effet
Cerenkov.

Nous rapporterons enfin les dispositifs qui ont été développés autour du concept de
dosimétrie optique à scintillateur.

- 41 -



1) Le scintillateur plastique en dosimétrie

1.1) Scintillation

La particularité des dosimètres optiques est qu'ils appartiennent à la classe des
détecteurs à effet indirect [Asch98]. En d'autres termes, ils passent par une grandeur
intermédiaire pour mesurer la dose absorbée. Ici, il s'agit de la transformation de l'énergie
déposée en lumière qui sera elle-même convertie en charges au niveau d'un photo-détecteur.
Nous devons par conséquent examiner intégralement la chaîne physique des divers
phénomènes.

1. ]La) Quantité de lumière produite par scintillation

L'usage intensif des chambres d'ionisation est lié au fait que la quantité de charges
produite dans le volume du détecteur est rigoureusement proportionnelle à la perte d'énergie
par ionisation. Cette remarque qui ressemble fort à une lapalissade n'est pas aussi anodine
qu'il y parait.

La mesure de la dose absorbée passe nécessairement par une étape intermédiaire qui
consiste à transformer la perte d'énergie par collision des électrons incidents en une grandeur
exploitable. Dans le cas des chambres d'ionisation, ce sont les charges libérées par la particule
incidente. Dans le cas du scintillateur, c'est une quantité de lumière.

Idéalement (et c'est d'ailleurs le cas pour les chambres à ionisation), ce passage
intermédiaire devrait se faire linéairement avec le pouvoir d'arrêt des électrons traversant le
détecteur, et ce, quelle que soit la valeur de ce dernier.

Nous commencerons par nous intéresser à la lumière de scintillation issue évidemment
du scintillateur. Celle-ci est générée par les électrons produits dans le milieu environnant et
ionisant notre détecteur.

La quantité de lumière obtenue dépend de l'énergie déposée par les électrons et peut
être explicitée en utilisant, par exemple la formulation proposée par Chou [Bro79] exprimant
la quantité de lumière, dA, produite par unité de longueur, dx, en fonction du pouvoir d'arrêt
des électrons, dT/dx.

A_ AATdx -(dT Eq. III.1
dx l±B.dTlldx± C.(dT/dx)2 Ax

Nous pouvons constater que la quantité de lumière produite dépend du pouvoir d'arrêt
des électrons traversant le milieu. Ceci est parfaitement normal et correspond, au premier
ordre, aux 100eV qu'il faut dépenser pour créer un photon lumineux en moyenne dans un
scintillateur plastique. Les termes au dénominateur nous apprennent aussi que la lumière ne
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suit pas une loi rigoureusement linéaire avec le pouvoir d'arrêt des électrons, indulisant par là
même, a priori, une non-linéarité de la réponse dépendant de l'énergie des électrons incidents.

Nous ne disposons pas de valeurs des différents coefficients pour les électrons, si ce
n'est A dont il est couramment admis qu'il est de l'ordre de 0,01eV'1 (100e V pour prodLlire un
photon). Les coefficients ne dépendent pas, par ailleurs, de la nature des particules incidentes
pouir des pouvoirs d'arrêt massiqLle inférieurs à 5MeV.cm 2.g' ([Aki65]). Nous avons
reproduit ci-dessous ([Smi68]) la quantité de lumière produite pour des ions légers à
différentes pertes d'énergie.

1 000

CP~~~~~~~~~~~~~C
' 0-

01 00 00

ami 1 0.10~~~~I 

O ~~~~~~E/x Ne 'Làcr2

Fi.11. Q atiéd lmèr rdut purde on'éer Srù8

Il est pa ailleu Fig.urammen Qui de umire] proue lapou eonsen légeriepurdslctos

de tous les scintillateurs plastiques épais (arrêtant les électrons) est linéaire à mieux que 1%
au-delà de lOO0ke V.

En tout état de cause, les scintillateurs utilisés en dosimétrie optique sont de petite
dimension et échantillonnent une fraction de l'énergie des électrons incidents. Or, le pouvoir
d'arrêt massique par collisions, qui vaut approximativement 5MeV.cm .g à Okes
stabilise au-delà de 300keV vers 2MeV.cm'.g-'. [Aki65]pl2, donne quelques points de
l'efficacité de conversion lumineuse () en fonction du pouvoir d'arrêt massique (pour
1<S/p<5OMeV.cm .g') de l'équivalent du BC400 dans les années 60. Celle-ci peut être
paramétrée au moyen d'un polynôme du second degré :

ti=- d2 O 6 .i 5 (T) - 5,0865.10O3-)+ 1,0124 Eq. 111.2

Nous avons reporté sur la figure III.2 l'évolution de i en fonction de l'énergie des
électrons incidents
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Fig. II1.2 Rendement lumineux d'un scintillateUr plastique en fonction de l'énergie des électrons incidents.

Cette courbe confirme que la réponse lumineuse représente fidèlement (à mieux que
±1%) la perte d'énergie des électrons depuis 100keVjusqu'à une centaine de MeV.

En conclusion, la quantité de lumière produite est probablement linéaire avec la dose
absorbée et ne dépend pas de l'énergie des électrons incidents tant que la majorité d'entre eux
transporte une énergie supérieure à quelques centaines de keV. Ce cas de figure correspond en
tous points aux applications courantes de la radiothérapie.

1.].b) Spectre de scintillation BC-400
100--

Les scintillateurs, lorsqu'ils sont 8
irradiés, produisent une lumière de __ __ -

fluorescence dont le spectre est bien défini,
comme en témoigne la figure ci-contre - __

correspondant au BC400 produit par
BICRON. Ce scintillateur, d'usage courant- _

en techniques d'instrumentation nucléaire,
émet une lumière bleue aux alentours de 400 420 440) 40 4-.0 fdf

420nm. Wavelength,, nm
Fig. 111.3 spectre de la lumiàère émise par le BC400 de

B icron

]. 1. c) Photo-détecteurs

Quel que soit le photo-détecteur employé, photo-diode, tube photomultiplicateur ou
autre, il est toujours possible de rendre la mesure de lumière parfaitement linéaire sur une
gamme de mesure étendue et nous supposerons que cela est le cas dans la suite de l'exposé.
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1.2) Réponse dosimnétrique globale

Sous ce vocable, nous rassemblerons l'examen des propriétés des matériaux
scintillants aux rayonnements incidents, électrons et photons ([ICRU44]). PoLIr les électrons,

nous étudierons les pouvoirs d'arrêts relatifs à l'eau du scintillateur. Pour les photons, nous
examinerons en détails les coefficients d'absorption massique d'énergie dans les mêmes
milieux.

1.2. a) Matériaux étudiés

Nous porterons notre attention sur les plastiques d'usage courant en fibre optique et
scintillateurs, à savoir, le polystyrène (PS), le polyvinyle toluène (PVT), le poîy méthacrylate
de méthyle (PMMA), ainsi que sur les matériaux utiles en dosimétrie, à savoir l'eau et les
tissus mous, tels que définis par l'ICRU-44.

Les compositions couramment admises de ces matériaux sont exposées ci-dessous

nom Masse volumique (g.cm-3 Composition
(Z fraction de la masse)

Eau 1,000 i :0,111898
8 :0,888 102

Tissus mous (ICRU-44) 1,060 I :0,102000
6 :0,143000
7 :0,034000
8 :0,708000
Il : 0,002000
15 :0,003000
16 :0,003000
17 :0,002000
19 :0,003000

Ps 1,060 I :0,077421
6 :0,922579

PVT 1,032 1 :0,085000
6 :0,915000

PMMA 1,190 I :0,080541
6 :0,599846
8 :0,319613

Tab. 111.1 composition chimique et masse volumiàque des matériaux intervenant dans notre étude

Le matériau de référence en dosimétrie est l'eau et nous pouvonrs déjà constater que les
matériaux plastiques manquent singulièrement d'oxygène
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1.2.b) Réponse aux électrons

La figure suivante représente les pouvoirs d'arrêts massiques de nos matériaux
relativement à l'eau.

1,01

0,969 S 

0,7 - tissus mous

0,5 PMMA_
0194

0,001 0,01 0,1 1 1 0 100

énergie des électrons (MeV)

Fig. 111.4 pouvoir d'arrêt relatif à l'eau de différents matériaux et pour des électrons d'énergie variant de IOkeV à 20MeV

Nous constatons que l'écart moyen relatif à l'eau atteint à peine 5% à 20MeV. Par
ailleurs, l'écart entre le pouvoir d'arrêt à 20Me V et 1MeV ne dépasse pas 3 %, ce qui revêt un
intérêt certain pour la dosimétrie sous faisceau d'électrons. Pour mémoire, rappelons qu'il est
de l'ordre de 18% pour le silicium et de 15% pour l'air.

1.2.c) Réponse aux photons

Nous avons rassemblé sur la figure 111.5 les coefficients d'absorption massique
d'énergie pour des matériaux définis ci-dessus. Au-delà d'une centaine de keV, les différentes
courbes se stabilisent à un rapport proche de 0,96 pour redescendre progressivement à 0,9 à
20MeV. En fait, les coefficients sont moins défavorables qu'il n'y parait de prime abord. En
effet, les spectres X issus des accélérateurs s'étendent certes jusqu'à la tension d'accélération
des électrons primaires, mais sont piqués approximativement au tiers ou au quart de cette
tension. Par conséquent, la grande majorité des photons produits s'étend de plusieurs
centaines de keV à 5 ou 6MeV où les courbes restent constantes à mieux que 4% près.
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Fig. 111.5 Coefficients d'absorption massique d'énergie relatifs à eaLi de différents matériaux pour des photons d'énergie
variant de keVà 2OiVeV

1.3) Conclusion

La réponse des scintillateurs plastiques est linéaire en dose pour les applications en
radiothérapie [Bed92-1]. Elle n'est pas influencée par la nature et l'énergie des particules
incidentes, à plus de 5%. A ce titre, ils pourraient constituer un dosimètre aux qualités
surpassant largement les chambres d'ionisation ou autres détecteurs silicium pour lesquels
l'écart de réponse peut varier de 20% (Chap. 11§2.3.c).

2) Guides de lumière et rayonnement Cerenkov

Il reste essentiellement une difficulté à lever. Le scintillateur est nécessairement
couplé à son photo-détecteur par un guide de lumière (en général une fibre optique), dans
lequel se produit aussi de l'effet Cerenkov. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter des
aspects généraux de l'effet Û?erenkov dans le chapitre consacré aux interactions rayonnements
matière. Nous allons maintenant aborder des détails plus quantitatifs, de façon à montrer
comment cette grandeur d'influence peut perturber la mesure de la dose absorbée par un
scintillateur.
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2.1) Aspects théoriques

Il convient, avant tout, de rappeler que les électrons sont des particules extrêmement
lég,ères. Leur masse au repos est de l'ordre de 9,1.10-3 1kg, ou encore, exprimé en unités
d'énergie, 5lke V(=Moc 2) . A ce titre, ils acqLlièrent très facilement des vitesses proches de
celle de la lumière, même lorsque leur énergie cinétique est (relativement) faible. Le rapport
entre la vitesse d'un électron v et celle de la lumière dans le vide c s'écrit /3=v/c et son

énergie cinétique vaut alors

Eq. 111.3

T=Zmf.c2.~ ~2

La lumière Cerenkov est complètement caractérisée par sa couleur, sa direction
d'émission et sa polarisation.

Contrairement à toutes les modalités de pertes d'énergie dont nous avons discuté, la
quantité de lumière produite ne dépend pas directement, pour les électrons, des propriétés
nucléaires des noyaux du milieu incident, ni fondamentalement de ses propriétés
électroniques, si ce n'est par l'intermédiaire de son indice optique. Le nombre N de photons,
produits par effet Cerenkov, par unités de parcours de l'électron incident et par unités de
longueurs d'ondes, vaut ([GrooOO]):

a2 -2fa 1 p2 21 Eq. 111.4

Où n est l'indice optique du milieu qui dépend de la longueur d'onde à laquelle nous
travaillons, 2 ; /3, le « beta » de la particule incidente qui correspond au rapport de sa vitesse

à la vitesse de la lumière dans le vide et cX, la constante de structure fine (a=0,00729735).

Très schématiquement, la quantité de photons Cèerenkov décroît de façon inversement
proportionnelle à la longueur d'onde au carré. Ceci explique l'aspect bleuté qui ressort de son
observation (il y a plus de lumière bleue que de lumière rouge).

Ces photons sont répartis sur un cône dont l'axe est porté par la trajectoire de
l'électron incident et de demi-angle au sommet valant

cos(9)- 1 Eq. I11.5
fi-n
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Enfin, le champ électrique de
chaque photon se situe dans le plan du
vecteur directeur du photon et du vecteur drcind rp to

vitesse de l'électron incident. Chaque
photon est, par conséquent, polarisé par
rapport à la trajectoire de l'électron trajectoire de

incident

Nous constatons par ailleurs, dans
l'ensemble des faits exposés, que l'indice
optique d milieu joue un rle particulier.
Plus exactement, c'est le produit 8in qu'ilRcôedéiso
convient d'analyser sérieusement. De Rcn éiso

façon factuelle, la condition nécessaire
pour qu'un photon de longueur d'onde i.I16 éattond almèeCrno
soit produit, impose ,8>1/n(Â) . L'indice Fg 1. éatto el uir Žrno

moyen c onstaté pour la majorité des matériaux plastiques est de l'ordre de 1,5, ceci signifie
que seuls des électrons dont la vitesse est supérieure à 2000OOkm.s- peuvent produire de la
lumière Cerenkov. Ces électrons transportent une énergie cinétique nécessairement supérieure
à 8OkeV.

2.2) Aspects pratiques

La formule (1.4) permet aisément de calculer le nombre de photons produits par un
électron ultra-relativiste (zlI) dans une gamme de longueurs d'onde. En prenant par exemple
une extension spectrale de 400nm à 700nm, un indice optique de coeur de 1,49, nous obtenons
de l'ordre de 27 photons (toutes longueurs d'ondes confondues) par millimètre de parcours
pour le rayonnement Cerenkov.

Le même électron possédant un pouvoir d'arrêt massique par collisions de
2 -12MeV.cm .g va créer, dans le scintillateur 2000 photons de scintillation (répartis suivant le

spectre du scintillateur).

En termes de pertes d'énergie, la production de lumière Cerenkov consomme une
cinquantaine d'électrons-volts là où les collisions ont consommé 200keV. De ce point de vue,
l'effet Cerenkov est de faible importance et correspond approximativement à 0,3%c de la perte
d'énergie totale.

Par contre, du point de vue de la lumière produite, les collisions présentent un
« mauvais » rendement (100eV par photon) et le rapport de la lumière Cerenkov à la lumière
de scintillation dépasse 1% sur le parcours de l'électron (27 photons pour l'effet C~erenkov
contre =2000 pour la scintillation).

Notons par ailleurs que la production de lumière Cerenkov a aussi lieu dans la ligne de
transmission si cette dernière est irradiée.
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Enfin, la lumière générée est émise sur uin cône d'ouverture 470 pour des électrons
relativistes. Lorsque leur énergie baisse, le cône se ferme progressivement et la lumière
s'éteint lorsque celui-ci atteint 00.

60

O(degrés)50 ~ ~ ~ ~ ~ ---------.......... ................. ....

0

1.2

0.4 ~~~~~~~~~~~~~~un milieu d'indice piu ~I 

o` 02 10_ 1 0

energie cinétique de l'electron (MeV)

Fig. 111.7 écartement du cone d'emission de la lumiere Cerenkov en fonction de l'énergie des electrons incidents

2.3) Mesure en présence de rayonnement Cerenkov

La lurmière ?erenkov est produite dans tous les éléments de fibre irradiés ([Bed92-3]),
qu'il s'agisse du scintillateur ou de la ligne de transmission. Comme la ligne de transmission
extrait la lumière du scintillateur, il y a forcément une partie plus ou moins grande de celle-ci
qui se trouve sous le faisceau. Nous voyons apparaître immédiatement le problème qui se
pose à nous la fibre irradiée va générer une quantité de lumière (terenkov variable,
dépendant des paramètres faisceau et de son positionnement sous ce dernier. Ceci ne serait
fondamentalement pas grave si cette lumière était décalée en terme de longueur d'onde par
rapport à la lumière de scintillation, mais nous avons vu que le spectre de lumière C~erenkov
suit une loi en 1/2 et que par conséquent il sera mélangé à notre information.
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Nous avons représenté, sur la figure suivante, les spectres qu'il serait possible
d'observer à la sortie du guide de Ilmière pour différentes configurations de faisceau.

dN/dk

absorbée auCnieaud cntillteu cons Dseausantela

Si la dose absorbée reste constante, nous pouvons par contre constater que la lumière
ëerenkov évolue fortement avec la longueur de fibre optique irradiée, ajoutant un biais sous la
lumière de scintillation. Ainsi, l'irradiation d'approximativement lm de fibre optique produira
autant de lumière par effet Cerenkov que la scintillation générée par 1cm de fibre scintillante.

3) Solutions abordées par différents auteurs

Quelques concepts ont été développés, avec plus ou moins de succès, pour la mesure
des rayonnements ionisants X ou électrons de haute énergie, en présence de rayonnement
ëerenkov. Nous allons faire une revue des techniques employées.

3. 1) Approche impulsionnelle

Citons tout d'abord l'approche de nos collègues de l'IPN d'Orsay [PainOO] qui ont
cherché une méthode pour mesurer l'activité P de médicaments dotés de traceurs radioactifs
ingérés par des rats.
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Ils ont développé un détecteur constitLlé d'uin scintillateLir plastique couplé à une fibre

optique. L'ensemble est lu par uin tube photomnUltiplicateur. Chaque ~3 traversant le
scintillateuir produit au niveau du tube un signal correspondant en moyenne à 5
photoélectrons. Lorsque les f? interagissent dans la fibre optique et produisent du rayonnement
C~erenkov, ils ne génèrent qu'un ou deux photoélectrons sur le tube photomultiplicateur. Il est
alors possible de discriminer les deux effets en plaçant un seuil au-dessus de deux
photoélectrons de façon à compter essentiellement les événements de scintillation.

Ce dispositif, parfaitement adapté aux sources continues, est commercialisé par
BIOS PAGE. Il est certes élégant mais inexploitable sur des faisceaux pulsés de forte intensité
où la scintillation et le rayonnement Cerenkov sont inextricablement mêlés.

3.2) Approche soustractive

C'est Beddar qui en 1992 a, le premier, réussi à exploiter correctement la dosimétrie
en présence d'effet Cerenkov ([Bed92-1] et [Bed92-1]). Il a utilisé une solution d'une
simplicité lumineuse consistant à placer, en parallèle de la fibre reliant le scintillateur au tube
photomultiplicateur, une seconde fibre connectée simplement à un second tube
photomultiplicateur.

(a> (b) M I

wa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Plastic
t f~~~~~~~~~~~~ih ud

'Signal' Fiber ~ "C.gpco

Guide Scintillato

Phsotonulttrple'
Tubes Signal' Fiber PMT 2

PMT Bases ~~~~~~~~~~~~~~~~Lighti Guide

PMT Bases F>ber Light Guide ~~~~~polystysene
ParalIel-Paired Wall

Sci.tillator L

-J Bac~~~~~~~~~~~~~kgould' Fibe,

Metalic Case Light Guide
'Background' Polystyene
Fber Guide Adaptor Cladding POIA-Core

Fig. 11I.9 t 'approche soustractive vue par Beddar (à gauche) et Flüihs (à droite)

Alors que la première fibre l'informe sur la scintillation et sur la quantité de lumière
Cerenkov, la seconde est uniquement sensible à l'effet Cerenkov. Il suffit de soustraire les
deux signaux pour obtenir une mesure de la scintillation.

L'hypothèse sous-jacente est quand même que l'effet Cerenkov est rigoureusement de
la même intensité dans les deux fibres optiques. Ce dispositif n'ayant jamais été
commercialisé, il est possible que cela ne soit pas vérifié au niveau de précision requis par la

radiothérapie (qui est de l'ordre de ±1%). En effet, lors de l'exploitation, il est possible que
les fibres se chevauchent et que l'une produise une ombre sur l'autre, dimrinuant la dose
absorbée ou la quantité de Cerenkov mesurée sur la seconde.
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Dans le même esprit, Flüihs (FIui96I) a développé uin dispositif équivalent où la ligne
de transmission est entourée de fibres de soustraction. Cet enrobage à pour conséquence
d'appliquer systématiquement la même pénombre sur la fibre reliée au scintillateur et élimine
par-là même le problème évoqué ci-dessus, au prix d'un encombrement plus important. Cet
ensemble est commercialisé par PTW.

3.3) Approche par filtrage passe bande
'e~~~~~2

Bellian a développé uin dispositif commercialisé par O
NE technology ([Bel92]) sous le nom de « Beta Scintillation ' 14 ig.

Probe ». s'agit d'Lin scintillateur dont la lumière est 
directement lue par un tube photomultiplicateur à travers un a a d
guide de lumière. L'auteur prétend supprimer la lumière
Cerenkov en appliquant devant la photocathode du tube un 1

filtre optique passe-bas. Cette technique permet certes deFi3
diminuer la quantité de lumière Cerenkov entrant dans la z
photocathode mais en aucun cas de supprimer la partie du 2

spectre Cerenkov située en dessous du spectre de scintillation
(voir Fig. 111.8). Cela est probablement suffisant pour les
applications de ce capteur mais complètement inexploitable F4g.1

en dosimétrie. Fig. 111.10: filtrage optique à la
Bellian. Le filtre est en (18)

3.4) Approche par multiplexage de longueur d'ondes

Hiroyuki a réalisé un système ([Hir94]) pour le compte d'Hamamatsu qui n'a, à notre
connaissance, pas été commercialisé. Ce dispositif est fort ingénieux. l consiste à utiliser
deux scintillateurs aux longueurs d'ondes d'émission différentes et dont l'un est gainé dans un
« tuyau » métallique. Cette approche permet de distinguer, en utilisant une analyse en
longueurs d'ondes, la contribution de la dose provenant des rayonnements X et des
rayonnements . En l'état actuel de ce projet, l'application visée ne pouvait être que la
dosimétrie à basse énergie.

Fig. 111.1 1 l'approche par multiplexage de longueurs d'ondes. Deux scintillateurs de couleur différente sont positionnés en
Il1 et 12. Leur lumière est envoyée dans une seule fibre et analysée en 32 et 33
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Chapitre IV

Dosimètre optique à scintillateur plastique

Nous allons à présent aborder notre contribution à la dosimétrie optique par
scintillateuir plastique. Rappelons que la difficulté majeure, liée à l'utilisation de phénomènes
optiques, est l'existence de rayonnement Cerenkov. L'appareil que nous allons décrire a été
spécifiquement développé pour être capable de faire une mesure de dose en présence de cette
grandeur d'influence.

Nous avons souhaité produire un dosimètre souple, de faible diamètre (2,2mm), et
potentiellement facile à introduire dans un cathéter. La tête de mesure doit être déportée de
façon à ce que les rayonnements diffusés ne perturbent pas l'acquisition des données.
L'application finale visée est la dosimétrie en radiothérapie, en faisceaux de photons ou
d'électrons de haute énergie (nous avons vu que des dosimètres optiques sont déjà
commercialisés à basse énergie, en dessous de 80kV, avec des caractéristiques
métrologiques très correctes).

Nous débuterons cet exposé par une présentation générale du matériel que nous avons
spécifiquement développé pour la radiothérapie.

Les choix technologiques opérés ayant une influence directe sur les mesures et leurs
incertitudes, nous décrirons, de manière détaillée, les éléments constitutifs de notre
appareillage.

Nous décrirons ensuite la technique originale qui a été implantée pour pouvoir
effectuer des mesures en présence de rayonnement Cerenkov en présentant l'étalonnage du
dosimètre.
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1) Aspects technologiques

Le dosimètre ainsi constitué fait partie de la classe des capteurs à corps d'épreuve

(tAsch98]b. Le mesLtrande primaire (la dose), agit sur un corps d'épreuve (le scintillateur),
pour former un mesurande secondaire (la lumière).

La figure IV. I reproduit un schéma synoptique décrivant les différents éléments de
l'appareil. Nous y avons également porté les transformations apportées sur le mesurande,
avant de parvenir à la détermination de sa valeur. Nous trouvons, dans l'ordre 

I . Un scintillateur qui convertit l'énergie déposée par les rayonnements ionisants
incdents en lumière visible

2. Une fibre optique plastique (d'une longueur de =20m) qui transporte cette lumière vers
une tête de mesure. Deux connecteurs optiques sont intercalés sur le trajet afin de
faciliter la manutention de l'ensemble de la ligne optique, en particulier, son
déploiement à travers les murs et salles d'opération.

3. Une section de photo-détecteurs, analysant la lumière incidente dans au moins deux
parties du spectre et convertissant le débit de photons en courant électrique.

4. Chaque photo-détecteur est relié à un préamplificateur intégrateur bas bruit
transformant la charge, accumulée pendant un certain temps, en tension.

5. Les trois tensions en question sont digitalisées par l'intermédiaire d'une carte de
conversion analogique/numérique, ce qui permet d'opérer des calculs conduisant à la
détermination du débit de dose, et par intégration, à la dose absorbée au niveau du
scintillateur.

Le choix d'une ligne de transmrission à fibre optique plastique peut paraître paradoxal
en regard des nombreuses réalisations autour des fibres à coeur de silice ([Dav82]). Le
comportement de ces dernières est (relativement) bien connu et leur transmission est
excellente. En contrepartie leur coût est élevé et elles présentent une mauvaise tenue aux
radiations. Ce dernier point est bien évidemment critique pour les applications de
radiothérapie et exclut définitivement ce type de fibre pour un usage courant où les doses
cumulées dépasseront de loin leurs capacités de tenue aux radiations. Nous verrons que, sur
cet aspect au moins, la fibre optique plastique présente des caractéristiques fort intéressantes.
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Fig. IVA.1 description synoptique de l'ensemble de dosimétrie optique et les transformations opérées par ses éléments sur le
signal.

La photographie suivante expose une réalisation pratique de l'ensemble optique du
dosimètre (en noir) à comparer avec un modèle de chambre d'ionisation (en bleu).

Fig. IV.2: pati optiquestd dici r cniltu.Act e rueuecabedinsto

- 57 -



Nous allons consacrer la Slite de ce chapitre à exposer la raison d'être de ces éléments.
Nous commencerons par présenter la ligne de transmission optique ce qui nous permettra
d' aborder quelques notions importantes d'optique guidée. Nous reviendrons sur les détails du

scintillateur que nous avons choisi pour cette application et montrerons comment, la mesure
de la lumière issue de l'ensemble optique permet, au moyen de son analyse en longlueurs
d'ondes, de déconvolUer scintillation et rayonnement Cerenkov, pour finalement parvenir à la
mesure de la dose absorbée.

1. 1) La ligne de transmission

Pour cette application particulière,
nous avons choisi d'utiliser une fibre
optique plastique ([CFOP94]). Ces dernières
sont constituées d'un coeur de diamètre mm
en poly méthacrylate de méthyle (PMMA)
d'indice optique égal à 1,49. C'est lui qui
guide la lumière. Le coeur est entouré d'un
« claddingr », terme consacré pour désigner
un enrobage de matériau d'indice optique
légèrement inférieur. Le cladding,
d'épaisseur égale à IOOpum, est constitué gaine opaque, épaisseur 5OOim

d'un polymère fluoré d'indice optique égal a
1,30. L'ensemble est entouré d'une gaine de cladding, épaisseur 1 00±m. indice 1,30

protection noire en résine de polyéthylène cer de fibre,.diamètre I mm, indice 1,49

d'épaisseur égale à 500ym. Fig. IV.3 vue d'une fibre optique plastique

La ligne optique présente une longueur de 20m, suffisante pour transporter la lumière
du dosimètre à la salle de contrôle où est placée la tête de mesure.

].1La) Injection, guidage et extraction de la lumière

Pour ce qui concerne l'injection, la lumière produite par un scintillateur est isotrope.

Ne sont guidés dans la fibre que les photons en réflexion totale dans le coeur. Cette

condition bien connue porte sur les angles à la verticale du point d'impact du photon et
s'écrit 

i>arcsin (neIad )Eq. IV.1
flcoeur

Pour les rayons méridiens, l'inclinaison maximale par rapport à l'axe de la fibre vaut:

O<arccos ( flcd ) Eq. IV.2
flcoeur
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Ce qui correspond à un cône de demi-angle égal à 6,1'. Les rayons non méridiens
sont guidés sur un cône pilus fermé puisque nous avons, dans ces conditions, < r/12-i.

n=1,00

faseréfléhi 4%nl,

totale rayon guidé~~~~~~~~raonno

faisceau incideni 100% ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ryonméridien

faisceau réflécfhiicea4 transisn=196

Fig. IV.4 transmission de la lumière dans une fibre optique plastique. Le blanc correspond au coeur de fibre, le gris au
cladding

Les rayons guidés à fuite (passant dans le cladding) sont éteints au bout de quelques
dizaines de centimètre de parcours ([CFOP94]) suite aux imperfections de l'interface
cladding/gaine.

Rappelons que les rayons guidés en réflexion totale ne subissent aucune atténuation
aux interfaces puisqu'ils ne changent pas de milieu.

La lumière, lorsqu'elle est extraite de la fibre doit passer du coeur à l'air, d'indice
optique égal à 1. Cette dernière condition impose:

O<arcsin ( flir )Eq. IV.3
flcoeur

Cette expression définit un cône de demi-angle égal à 420, dans lequel sont transmis
les photons, beaucoup plus petit que la précédente condition.
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Lors de ce changement de milieu, une partie de la Ilimière est transmise (96% en
inciencenormale) et le reste est réfléchi dans la fibre conduisant à des pertes par réfraction

].1. b) A ttén ta tion

L'atténuation dans les fibres optiqules pertes par atténuation dB/krn>

plastiqLLes a longtemps été un frein à leur
Ltilisation, mais les progrès dans ce domaine -------

précis permet datire esniveaux
intéressants. Les chiffres typiques moyens-- -----

sont de l'ordre de 0 dB.m' soit encore
-I ~~~~ ~~~~~~~~~~~~100 _ _ _

Pratiquement l'atténuation dépend de----------
la ongueur d'onde transmise, comme en
témoigne la figYure ci-contre correspondant
aux fibres EH4001 produites par Mitsubishi I - - ---- -

rwww.mitsubishi.ip]. Elle chute de 300 400 500 600 700 800

O,4dB.m'l 400nm à moins de O,ldB.m- longueur d'onde (nm)

@SOOnm pour remontr brusquement au- Fig. IV.5 pertes par atténuation dans la fibre EH-4001 de
delà de 600nm. Mitsubishi (documentation constructeur)

Ces résultats, remarquables au demeurant, ne doivent pas masquer le fait que les
conditions d'injection de la lumière ont une influence extrêmement importante sur
l'atténuation totale. Les conditions d'injection sont quantifiées à l'aide d'un chiffre,
l'ouverture numérique. Celle-ci représente le sinus du demi-angle d'ouverture du cône
d'injection de la lumière. [CFOP94] p. 17 expose clairement la problématique :
- « Remarque sur les conditions de mesure : la valeur d'atténuation mesurée est très
dépendante de l'ouverture numérique de la lumière injectée.

A titre d'exemple les valeurs relevées sur un échantillon MITSUBISHI EK40, avec un
monochromateur, par la méthode du cut-back sont les suivantes:

à 570nm: 88dB/km avec une ouverture numérique de la source de 0,65
70dB/km 0,1

à 65Onm: 140dB/km 0,65
i124dB/km 0,1

[.]Dans cet exemple, on passe de 124dB/km pour une lumière monochromatique à

650nm collimatée à 229dB/km max. pour une lumière lambertienne de 2Onm de largeur
spectrale centrée sur 660nm. 

Dans notre cas, la lumière est émise directement au sein de la fibre et présente une
ouverture numérique de 1 Nous sommes par conséquent fort éloigné des conditions
expérimentales généralement retenues pour les tests effectués sur les fibres optiques.
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11..c) Tenuie mécanique

L'intérêt fondamental des fibres optiques plastiques réside essentiellement dans leurs
excellentes propriétés mécaniques. Il n'existe pas de protocole standardisé de test des
propriétés mécaniques et lorsque des données sont fournies, celles-ci ne sont valables que
pour des ources lumineuses injectées sur des cônes assez fermés, donc d'aucune utilité pour
notre problème.

1. 1. d) Connectique

Un des problèmes délicats lors de la transmission de données analogiques (sans
porteuse) sur une fibre est la conservation de ces données aux interfaces. Les extrémités de
fibres ne sont en effet pas rigoureusement orthogonales à la méridienne du cordon. Cela
introduit des pertes minimes, mais non reproductibles d'un montage à l'autre. Cet aspect est
plus ou moins bien pris en charge par la connectique. Pour notre part, nous avons utilisé des
connecteurs ST (photos des connecteurs et d'un coupleur ci-dessous). Ces derniers sont
équipés d'une virole assurant un montage constant de l'axe optique de la fibre. La
reproductibilité du montage est meilleure que 0,3%,,,.

Fig. IV.6 Les connecteurs de type ST (à gauche) sont équipés d'une virote. Leur montage est parfaitement reproductibte au
cours du temps. Les « I » (à droite) permettent d'envisager des connexions de câb[e à câble, ce qui rend l'installation

beaucoup plus facile

Notons enfin que chaque connecteur introduit des pertes par réfraction. Chaque
changement de milieu induit une atténuation du faisceau d'un facteur R égal à :

R~(o-n )2Eq. IV.4

Le passage de l'air au plastique, ou l'inverse, conduit à une perte de l'ordre de 4%, soit
approximativement 8% pour un connecteur complet.
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1.2) La tête de dosim6trie

].2.a) Aspects généraux

Le scintillateLir que nlous avons Lutilisé est en réalité une fibre optique scintillante. Il
s'agit du BCF60 de Bicron [www.bicron.com].

Ce choix particLilier a été dicté par deux raisons, l'une très théorique et l'autre fort
pragmatique, mais qui inalement vont toutes deux dans le même sens.

La raison théorique est avant tout guidée par la technique de correction de l'effet
Cerenkov (sur laquelle nous reviendrons en détails) que nous avons mise au point et qui
nécessite que la lumière de scintillation soit située dans la partie du spectre qui contient le
moins de lumière Cerenkov, à savoir évidemment plus vers le rouge que vers le bleu 

La raison pragmatique est que Bicron ne commercialise, sous forme de fibre, que des
scitilatersproduisant de la lumière bleue (entre 430 et 490nm) et un seul scintillateur (le

BCF60, justement) produisant de la lumière verte, par ailleurs fort bien adapté aux photo-
détecteurs que nous utilisons pour ce dispositif.

De fait, la lumière de scintillation du BCF60, qui est émise de façon isotrope, est
piquée à 530nm avec une largeur à 20% de l'ordre de OOnm, comme en témoigne la courbe
ci-dessous.

A O.8__F - _ 

T0.4
u

3w 4 450 __ oe 5 c

WAVELENGTH inm)

Fig. IV.7 spectre de la lumière émise par le BCF60 de Bicron (documentation constructeur)

Cette fibre est constituée d'une âme scintillante en polyvinyle toluène (PVT) de
diamètre Imm (indice 1,6) autour de la quelle se trouve un « cladding » en PMMA de 100Opm.

Le scintillateur, long de 1cm, est collé à une fibre optique de 1,5m terminée par un
connecteur ST. Le bout de scintillateur est recouvert d'un morceau de gaine de fibre et
l'étanchéité est assurée par une colle opaque noire (voir Annexe -D-). Cela constitue la tête de
dosimétrie et c'est cet assemblage que nous utiliserons par la suite, sauf mention contraire
explicite.
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]. 2. b) Quantité de lumière attendue

Avant d'aborder la description de la tête de mesure, il faut quantifier la lumière qu'elle
devra mesurer car ses caractéristiques générales sont largement dépendantes de ce paramètre.

Le scintillateur présente un volume de 7,8mm3 et une masse volumique proche de
lg.ctrix-. Le dépôt d'énergie sera de 7,8. I&6j. Gy, sur le volume sensible, ou encore
5.10 ' 3eV.Gy-1. Nous obtiendrons par conséquent approximativement 5.10 ''photons.Gy'1. Le
débit de dose nominal des accélérateurs de radiothérapie est de 2Gy.min-' , soit 33mGy.s1 Le
débit de photons sera donc de l'ordre de 16.10 9photons.s1 au niveau du scintillateur pour un
rendement de scintillation de OOeV.photon-

ToLît serait parfait si nous pouvions mesurer tout cela, malheureusement, l'optique est
imparable et nous allons perdre beaucoup de lumière dans la transmission...

Les transitions au niveau des connecteurs optiques constituent un passage plastique -

air - plastique introduisant des pertes par réfraction. Nous avons deux connecteurs à
traverser et une transition plastique - air, soit, au total, une transmission de 80% (=(1-
0,04)1).

En étant optimiste, l'atténuation dans la fibre est de O,lIdB.m', soit 2dB sur 20m, ou
encore 75% de transmission (nous avons pour notre part mesuré 50% ... ).

Ne sortent de la fibre que les photons qui sont dans un cône de 420, ce qui correspond
à une transmission de 10%.

Les photons transitant de la fibre à l'air sont globalement émis sur 2ic. Un photo-
détecteur de diamètre 2mm placé à 2mm de la fibre intercepte approximativement 15% du flux
incident.

En supposant que ce dernier possède une efficacité quantique de 70%, nous obtenons
un courant de 6pA pour un débit de dose de 2Gy.min . Pratiquement, la surface utile du
photo-détecteur correspond au tiers de ce qui est annoncé (voir ci-dessous) et le courant
maximal ne dépassera pas 4pA.

En termes de charges, un courant de 4pA intégré sur s correspond à 4pC, ou encore à
25.106 paires électrons trous.

1.3) La tête de mesure

Compte tenu de la faiblesse du courant à mesurer, nous avons dû porter une attention
toute particulière au choix du détecteur et avons développé un circuit bas bruit pour le
conditionner.
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1.3.a) Le photo-détecteur

La tête de mesure est constituée d'une photodiode spéciale
produite par Mazet sous la référence MCS3AT www.mazet.de]. l
s'agit en fait de trois photodiodes PIN chacune recouverte d'un filtre 
diélectrique laissant passer une partie du spectre (bleu, vert et rouge). 
Les découpages effectués sont représentés sur la figure ci-dessous. La
raison d'être de ces filtres optiques apparaîtra plus loin dans l'exposé.

Fig. IV.8 photodiode
MCS3AT

0 .4… - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

0 .2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - red
- green

M 0.1…… - - - - - -- --- - -- - - blue

0.0
375 425 475 525 575 625 675 725 775

Wave Iength (nm 

Fig. IV.9 Sensibilité des photodiodes équipant le photo-détecteur MCS3AT de Mazet

Pour ce qui est de ses caractéristiques electriques, sa sensibilité dans le vert est de
300mA/'W, ce qui correspond à une efficacité quantique de l'ordre de 70%. La capacité du
détecteur est donnée à 5OpF pour une polarisation de 5V. Nos mesures ont montre que cette
valeur atteint l4OpF pour un détecteur non polarisé. Pour ce qui est de la résistance de shunt,
le constructeur reste muet et nous l'avons, pour notre part, estimée à 10GE2.

1.3.b) Electronique associée

Le photo-détecteur MCS3AT comprend trois photodiodes. Chacune sera suivie d'un
circuit de conditionnement (préamplificateur intégrateur) et formera ce que nous appellerons
une voie de mesure ou canal. Chaque canal sera référencé par la couleur du filtre qui l'équipe,
R, V et B.

Le circuit que nous avons développé pour lire les courants issus du photo-détecteur
(dont la description détaillée est reportée en Annexe B) présente des dérives thermiques
importantes. Nous avons donc ajouté un canal nommé Dk (pour « dark ») équipé d'un photo-
détecteur optiquement découplé de celui qui lit la fibre optique. 11 effectuera la soustraction du
courant d'obscurité.
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R
thbe ptque

B

Dk

Fig. IV.IO :implantation des photo-détecteurs R, V, B et Dk

].3.c) Acquisition et traitement des données

La charge des différents canaux est inérependant 500ms et mesurée simultanément
sur toutes les voies. Par ailleurs, nous acquérons en parallèle les données issues d'un
électromètre de marque PTW lu par liaison RS232. Cet électromètre nous permet de mesurer
la dose absorbée par une chambre d'ionisation qui lui est connectée et qui constituera notre
dosimètre de référence.

Les canaux du dosimètre optique sont alors rééchantillonnés sur la grille temporelle de
l'électromètre afin de conserver la synchronisation entre les deux détecteurs. Au final, nous
obtenons une mesure par seconde pour les canaux R, V, B, Dk et la chambre d'ionisation.

A partir des mesures sur la canaux R, V, B et Dk, nous construisons les signaux Mvert,

Mbleil et Mrouige qui correspondent simplement aux lectures corrigées des dérives thermiques. Le
détail de ces opérations sera explicité dans le chapitre suivant.

2) Théorie de l'étalonnage du dosimètre

Nous connaissons maintenant les différents phénomènes qui vont se produire au sein
de notre dispositif.

Dans un premier temps, nous allons calculer le signal observé, pour une dose absorbée
et pour une quantité de rayonnement Cerenkov données.

Dans un second temps, nous déterminerons inversement la dose absorbée à partir des
mesures effectuées.
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2.1) Problème direct

La fibre optique est soumise à uin rayonnement incident lui délivrant une dose Dose.
Le scintillateur produit une lumière , suivant le spectre de scintillation du BCF60
que nous considérerons proportionnelle à cette dose dans un premier temps 

L, ntii 1ii(,=k Dose SpectreBcF6d2.) Eq1. IV.5

La fibre optique (scintillateur et ligne de transmission) dans son ensemble produit une
lumière LCerenkov qui peut être écrite sous la forme

LCerenkv=Cereflkov1.1 Eq. IV.6

Ecrite sous cette forme, la quantité Cerenkov représente une grandeur d'influence
inconuequidépend de nombreux paramètres, eux-même inconnus (longueur de fibre

irradiée, dose délivrée en différents points de cette fibre, ... ), mais qui n'a aucune dépendance
en longueurs d'ondes.

Ces deux lumières se propagent dans la même fibre optique et subissent une
atténuation d'amplitude atténua tiOflïbre(Â).

Au niveau des photo-détecteurs, elles passent à travers des filtres optiques et touchent
le silicium. Chaque photo-détecteur possède sa propre sensibilité que nous noterons Svert(Â),

Sbleil(Â) et Srotige(Â). Nous ne nous intéresserons ici qu'aux photo-détecteurs vert et bleu, par
exemple, qui sont suffisants pour faire les mesures. Nous obtenons par conséquent un jeu de
deux mesures Mvert et Mb!eff qui sont liées à la quantité de lumière originelle par les relations
suivantes

mvert=Lk. Dse.SPctreBF6c{2+Cerekov.±jtténutionfbre(2Svert2).d2Eq. IV.7

M ft Fk-Dose.SpectreBCF6c{2)+Cerenko v.±l.atténuationfbre2SIeu(2YdÂ
tolit lespecreb

Comme Dose et Cerenkov ne dépendent pas de la longueur d'onde, il est évident que
les mesures sont linéairement liées à ces deux paramètres:

Mver,, kPÇr, kUrJ Dose Eq. IV.8

Mb,)-kbD1,, kcJCerenkoV)

Nous définirons la matrice de transfert sous le nom de matrice K.
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2.2) Problème inverse

Il s'agit maintenant de déterminer la dose absorbée à partir des mesures effectuées,
Mvert et mble,., Nous savons quelle relation relie nos paramètres, nous pouvons bien sûr
connaître la dose absorbée (au moyen d'un dosimètre placé à proximité de notre détecteur, par

exemple), mais nous n'avons rigoureusement aucun moyen de savoir ce que signifie la
variable Cerenkov. Ce manque de connaissance nous interdit d'exploiter directement la

matrice K définie ci-dessus. D'un autre coté, cette connaissance n'est pas réellement
nécessaire. En effet, de Eq. (V.8), nous déduisons la relation suivante:

pc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eq. IV.9
Dose= 1ble -Mvrf + kvcr,, Ibei

que nous écrirons plus simplement,

Dose-a-Mverr+b-mbet, Eq. IV.10

Ainsi, il n'est pas nécessaire de connaître la façon dont la lumière se répartit suivant
les différents filtres, mais simplement de trouver la valeur des paramètres composites a et b.

Pour ce faire, il suffit de réaliser deux mesures dans des conditions différentes. Nous
obtenons alors le système 

CDose' À (,r~r Mkl,,,I(al Eq. IV.11

Le déterminant, A, de ce système d'équation vaut:

A="f~.ert'M 2 jj4 fflr'bll Eq. IV.12

Et nous tirons immédiatement (à condition que le système soit inversible, soit A•:~-O)

ver Mb Dose2

Par analogie avec les chambres d'ionisation, les coefficients a et b correspondent aux
coefficients d'étalonnage de notre dispositif. Il y en a deux car, outre la mesure de la
scintillation, nous supprimons la grandeur d'influence qu'est le rayonnement Cerenkov.
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Apartir de là, il est possible d'Lltiliser Eq. (IV.l10) avec le eu de coefficients i etb
pour déterminer, quelle que soit la quantité de rayonnement Cerenkov, la dose absorbée dans

les tissus mous ou l'eau au niveau du scintillateur, . Derrière cette phrase anodine se
cachent beaucoup d'hypothèses que nous allons résumer et qui nous permettront d'optimiser
notre système.

FLa lumière de scintillation est rigoureusement et uniquement proportionnelle à la dose
absorbée dans le milieu environnant. Cette hypothèse est évidemment fausse pour un
nombre impressionnant de raisons que nous avons déjà évoquées dans les chapitres
précédents (divergence des coefficients d'absorption massique d'énergie et des
pouvoirs d'arrêt relativement au milieu étudié (eau ou tissus mous), non-linéarité du
scintillateur ... ). Nous verrons, à la fin de cet exposé que quelques précautions
élémentaires permettent d'assurer une incertitude de mesure de ± 1%.

~-Il faut en premier lieu que la matrice K, Eq. (V.8), soit inversible. Cette conditions
porte directement sur la forme des filtres optiques utilisés. Une fois ce choix opéré, les
quantités de lumière relatives envoyées sur le photo-détecteur vert et sur le photo-
détecteur bleu sont parfaitement définies.

rIl faut aussi que le système Eq. (IV.l1 1) soit aussi inversible. Cette condition doit être
vérifiée à chaque opération d'étalonnage. Nous allons voir qu'elle est intimement liée
à la position de la fibre optique sous le faisceau.

2.3) Filtres optimaux et filtres utilisés

A partir de la matrice K, il est possible de trouver les filtres optiques optimaux, S,,(2)
et Sbletj(2 .). Par définition, ces filtres sont ceux qui optimisent le rapport signal à bruit. Il ne
reste plus qu'à définir cette quantité.

Le signal que nous voulons mesurer est bien entendu la dose absorbée, D. Celle-ci
s'exprime par la relation Eq. (IV. 10). Le bruit, quant à lui, correspond au bruit exprimé sur la
dose, qui vaut simplement :

Gr2 za 2 (7.vert +b2 O7.bleii Eq. IV.14

Puisque les deux mesures Mvert et MbleL sont obtenues de la même façon sur des voies
de mesures identiques, leur bruit est le même et correspond à la grandeur C.

Le rapport signal à bruit s'écrit donc:

D 2 D ("2 Eq. IV.15

0aLa o2 a2+b2J
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L'optimisation des filtres optiques impose la maximisation du terme ]/(a +b'). En
remplaçant a et b par leur valeur en fonction des coefficients k, chercher les filtres optimaux
revient à maximiser la fonction de coût suivante:

(kC 15 )2 +(s r)2

avec,

Eq. IV.17

ksr = k .SpectreBCF6c(2 atténuationfire(l >Svr t(Â. dÂ
towslleysetre

k J~ k .SpectreBcF6o(2~atténtuationfibe(2)'Sble,,(À4d
l'le 101le.s pec tre

k ar, - -{atténuatoni(YSer(2Yd
tsssst lespecire À

=k J ,=.atténtiationfbr(}Sbleus(Â}di
lrssslt lespectre

Pour cela, nous avons utilisé une méthode numérique de descente de gradient
appliquée en six opérations

OLes spectres (scintillation et Cerenkov) sont échantillonnés tous les lOnm. Et les
intégrales sont remplacées par des sommations discrètes.

~Les coefficients de transmission des filtres ne peuvent pas prendre n'importe quelle
valeur puisqu'ils sont compris entre O et 1, or les méthodes de descente de gradient utilisent le
calcul des dérivées des différentes variables du système pour déterminer la plus grande pente.
Par conséquent, afin d'éviter une discontinuité des dérivées, nous avons artificiellement défini
chaque coefficient SoL~IetLr<2) comme étant lié à une variable aléatoire, vacoilleLi4À() (dont le
domaine de variation est cette fois-ci compris entre - et +oa), par l'intermédiaire d'une
fonction sigmoïde du type : 

sCul,~~~(Â)= ex~~~va(:otiletir(Â» ~~~Eq. IV.18
l+exp vao,eur(Â))

Notons que ce changement de variable se fait par l'intermédiaire d'une expression
continûment dérivable et croissante et que, par conséquent, il n'induit aucun changement sur
la convergence de la descente de gradient. Sa seule fonction est de borner le domaine de
variation des coefficients d'atténuation.

ONous initialisons de façon aléatoire les coefficients vacouleui,(Â).
GNous calculons ensuite les coefficients k par sommation discrète des produits des

spectres par les coefficients d'atténuation des filtres:

k''te jspectr ,u~(Â) Eq. IV.19
tout les pectre
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ONous évaluons la fonction de coût
OEt nous effectuons la descente de gradient ur cette fonction en modifiant les

coefficients vac(<nueîu,-() en réitérant à partir de O usqu'à obtenir la convergence de la
procédure (gradient nul).

Quelle que soit la valeur initiale des coefficients vcitietir(2 L), la procédure converge

systématiquement vers la solution suivante :

transmission filtre optimal Vert"

tiltre optimal Bleu"

0 4 [~~~~~~~~~~~~umièire d

sintîllatio)n
0.2

0 ~ 
400 450 500 550 600 650 700

nm
Longueur d'onde

Fig. IVA.1 Filtres optimisant le rapport signal à bruit. L'un des filtres mesure la lumière de scintillation. L'autre permet de
mesurer ce qu'il y a ailleurs dans le spectre.

Les filtres optimaux sont orthogonaux. L'un entoure quasiment tout le spectre de

scintillation et l'autre se place par conséquent autour. Leur transmission est égale à un ou à
zero.

Pratiquement, les filtres diélectriques disposés sur la photodiode Mazet réalisent une

opération assez proche des filtres optimaux. Leur transmission (efficacité quantique

normalisée à 100%) est représentée sur la figure suivante en comparaison aux filtres
optimaux.
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transmission

0.8
tiltre NI zet Rouge

filtre Niazet Vert

400 450 500 550 600 650 700

Longueur d'onde n

Fig. IV.12 Positionnement des filtres du photo-détecteur Mazet par rapport aux filtres optimaux (traits fins noirs). Notons
que nous avons représenté une transmission (liée à l'efficacité quantique du détecteur) et non une sensibilité, comme sur la

figure [V.9., ce qui explique que ces courbes ne se ressemblent pas.

La connaissance des filtres optimaux permet de comparer directement entre-elles les
différentes solutions, de façon à conserver la meilleure. Nous avons dressé le tableau ci-
dessous qui représente la dégradation du rapport signal à bruit pour différentes approches
utilisant deux des trois photodiodes du photo-détecteur Mazet, relativement aux filtres
optimaux.

Couleurs employées Dégradation du rapport signal à bruit
Vert et Bleu 1,5
Vert et Rouge 1,9
Bleu et Rouge 20

Tab. IV.1 évolution du rapport bruit sur signal pour différents couples de filtres

La solution (Bleu + Rouge) est évidemment catastrophique puisqu'il n'y a quasiment
pas de scintillation dans ces deux parties de spectre. Quant aux deux premières, elles sont
quasiment identiques. Sauf mention contraire dans le texte, nous avons systématiquement
utilisé les canaux vert et bleu pour la présentation des résultats d'exploitation.

La connaissance des coefficients théoriques de la matrice K nous permet par ailleurs
d'estimer la valeur idéale que devrait avoir le rapport a/b des coefficients d'étalonnage. Ce
chiffre quantifie la quantité relative de rayonnement Cerenkov dans le bleu et le vert et permet
par conséquent de contrôler la part relative de lumière envoyée dans chaque photo-détecteur.
Pour ce qui est des filtres Mazet vert et bleu, nous trouverions alb= -1, 13.

Nous avons par ailleurs essayé plusieurs filtres gélatines de la série Kodak Wratten.
Leur intérêt réside essentiellement dans leur nombre permettant une grande souplesse dans la
sélection et donc l'optimrisation des choix. Par contre, le film gélatine présente un mauvais
coefficient de transmission qui contrebalance largement cette souplesse pour les applications
à bas niveau de lumière.
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2.4) Application à 'étalonnage, consicIérations pratiques

Nons avons montré, dans les pragrai-phes précédents, comment (tutes les grandeurs

physiques de notre appareil (mesures dans les différents canaux, Scintillation et rayonnement

Cerenkov) étaient iées entre-elles. Il nous faut Maintenant revenir en détails sur l'étalonnage

qui n'a été qu'évoqué dans l'explication du problème inverse.

D'un point (le vue pratique, l'étalonnage consiste mesurer les signaux délivrés par le

dosimètre optique et à les comparer à la dc.se absorbée par une chambre d'ionisation placée à

proximité de ce dernier. Cette opération est réalisée dans uin fantôme (eau, plaques de

polystyrène empilées, ... ). Pour notre part, nous avons utilisé le dispositif expérimental

représenté sur la figure suivante

Fig. IV. 13 la cuvea. eau et les deux détecteurs positionnés

Il s'agit d'une cuve à eau commercialisée par PTW. Les deux détecteurs sont placés

côte à côte sur l'axe du faisceau, sous le champ d'irradiation, et peuvent être déplacés

n'importe où dans le volume liquide au Moyen d'axes X, Y et Z.

L'étalonnage permet de déterminer les coefficients a et b, exploitant pour cela la

relation Eq. (IV.13). La mesure (les canaux vert et bleu, sous deux conditions d'irradiation

différentes pour lesquelles la dose sera connue, permettra de calculer notre jeu de coefficients.

A partir de cette remarque, plusieurs options s'offrent à nous et vont se réduire à une seule

possibilité, comme nous allons le constater.

Nous pouvons...

2.4. a) .. .modifier la dos~e absorbée

Il est tout à fait envisageable de modifier la dose absorbée par le scintillateUr pour les'

deux points de mesure. Il suffit, pour cela, de placer le dosimètre au maximum d'ionisation

(point 1) et à grande profondeur (point 2). Cette approche ne fonctionne pas pour une raison

que nous avons évoquée ps haut. La quantité de rayonnement Cerenkov est

approximativement proportionnelle à la dose absorbée. Si, seule la dose absorbée change, le
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déterminant de l'Eq. (IV. 13) est presque nul et le système est indéterminé ou, au moins,
conduit à des incertitudes importantes des coefficients d'étalonnage. La seuIle façon de lever
cette incertitude consiste donc a...

2.4. b) .. mrodifier la quantité de rayonnement Cerenkov

Il faut, pour cela :
1 . Prendre un point de mesure avec le minimum de rayonnement Cerenkov (point 1).

L'ensemble de détection est placé au maximum d'ionisation (afin d'éviter que les
erreurs de positionnement relatif soient perturbées par le gradient de dose) dans uin
champ d'irradiation de petite taille (OxlOcm 2). La fibre optique sort du champ en
approximativement 5cm afin de minimiser la quantité de rayonnement &erenkov.

2. Prendre un point de mesure avec le maximulm de rayonnement Êerenkov (point 2).
Nous laissons notre dispositif au maximum d'ionisation, dans un champ de grande
dimensions (40x40crn2 . par exemple) et enroulons la fibre optique sous le faisceau de
façon à ce qu'une grande quantité de cette dernière soit irradiée.

Les deux points de mesure sont représentés sur la figure suivante, en vue de dessus.
Les détecteurs sont placés au maximum d'ionisation.

Fig. IV.14:réalisation pratique de l'étalonnage en deux points (la surface jaune matérialise le champ d'irradiation). La
photographie de gauche représente le point d'étalonnage en petit champ.;, la fibre du dosimètre optique sort directement du

champ. La photographie de droite expose l'irradiation en grand champ où la fibre optique est enroulée de façon à augmenter
la quantité de rayonnement ëerenkov. C

Notons qu'il n'y a aucune rigueur à apporter sur le positionnement précis et la quantité
de fibre optique enroulée sous le faisceau au point -2-. En effet, et c'est d'ailleurs là toute
l'originalité de la méthode, l'étalonnage ne nécessite aucune connaissance de la quantité que
nous avions appelé Cerenkov. La seule contrainte à garder en mémoire est qu'il faut que cette
quantité varie de façon importante entre les deux points.
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3) L'étalonnage pas à pas

NoLIs allons maintenant présenter les différents aspects pratiques relatifs à
l'étalonnage. Un premier point sur lequel il convient d'insister est que le dosimètre de
référence est systématiquement connecté à un électromètre PTW qui débite ses informations
par liaison RS232 à raison d'une mesure par seconde.

Une fois les dosimètres positionnés, l'opérateur enclenche l'intégration du signal de la
chambre d'ionisation et allume le faisceau. Les données des canaux de mesure de notre
dosimètre sont enregistrées simultanément. A l'arrêt du faisceau, il faut relever la dose
absorbée par la chambre d'ionisation et intégrer le courant lu sur les différents canaux (ceci
est fait automatiquement).

Nous obtenons, pour l'ensemble d'un étalonnage, les courbes typiques représentées ci-
dessous. Ce qui nous intéresse réellement est l'intégrale des différents canaux sur chaque
point d'étalonnage, résultat qui est à comparer à la dose délivrée par l'accélérateur (mesurée à
l'aide de la chambre d'ionisation).

0.4débit de dose enG /s

0.02 - - - -- - - -- - - - - - - -

0.05 - - -- - - - -- - - - - - - -

1.6

1.2 -- ------------ -----

i i ~~Point -1 t Point -2-

Vert

0.2 ~~~~~~~Rouge:
I t Bleu:o -~~~~~~~~~~~~~~~~7--1----

temps i0( 1 50 200 250 300 350 400C 450 s

Fig. IV.15 évolution temporelle des canaux de mesure et du signal de la chambre d'ionisation lors d'un étalonnage en deux
points.
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Nous obtiendrions, sur cet exempte précis, les données suivantes

Point -1- Point -2-
Dose lue sur par la chambre 4,00 4,27
d'ionisation (Gy')
Intégrale canal Vert (Vs) 74,36 174,10
Intégrale canal Bleu (V.s) 8,62 57,74
Intégrale canal Rouge (V.s) 142,11 145,51

Tab. IV.2 mesLire des signaux intégrés servant à l'étalonnage dtî dosimètre optique

A partir de ces mesures, nous pouvons former le système d'équations :

ài nCet rn,-Dose' 74,34 8,62 j14,001 Eq. IV.20

rff, rb2l,, Dose2
-174,09 57,75) 427)

qui permet de calculer les coefficients a et b. Dans ce cas précis, nous obtiendrions

à~ 0,0 6 Eq. IV.21

et,

DzO=,0695-mver,,-0, 1 356-mbwe Eq. IV.22

L'étalonnage de notre appareil est maintenant achevé et nous pouvons comparer
temporellement les débits mesurés par la chambre d'ionisation et notre dosimètre

Gy/s Débit de dose
0.04

0.035

0.025

0.02 -Point -1- Point -2-
0.015 

0.01
0.005

o
-0.005 II

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450

temps s

Fig. IV.16 comparaison des débits de dose. La chambre d'ionisation est représentée en traits épais noirs et la fibre optique
en traits fins blancs. Comme les deux courbes sont parfaitement superposées, le trait blanc est au milieu du trait noir...
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L'accord entre les deLlx capteurs est remarquable. Notons quand même que c'est toLit à
fait naturel uisque les données de ces courbes sont celles qui servent à l'étalonnage...

Notons enfin que le rapport des coefficients ab est, pour ce cas précis, égal en
pratique à -0,5 12, chiffre est à comparer avec ab=-1, 13 attendu théoriquement. Cet écart est
probablement dû à un mauvais positionnement de la fibre optique face aux photo-détecteurs.
Il aurait manifestement fallu déplacer l'ensemble de façon à envoyer 25% de lumière en plus
sur le photo-détecteur bleu et donc 25% de lumière en moins sur le photo-détecteur vert. La
conséquence immédiate de cette erreur de positionnement est une dégradation de l'ordre de
50% du rapport signal à bruit

4) Exploitation du dosimètre

Une fois étalonné relativement à la chambre d'ionisation, le dosimètre est prêt à être
employé, l est a priori capable de nous retourner une information sur la dose absorbée
exprimée en Gray.

Nous allons argement revenir sur cette exploitation dans les deux chapitres qui
suivent, en prenant soin de distinguer ce qu'il convient d'appeler les incertitudes de mesures
et ce que nous nommerons la réponse dosimétrique.

Sous la dénomination d'incertitudes de mesure, nous étudierons tous les aspects du
dosimètre relatifs à la technologie et à la technique utilisées. La technique fait ici référence à
l'étalonnage en deux points de la méthode d'élimination de la lumière Cerenkov. La
technologie, quant à elle, est liée à l'usage de fibres optiques et d'électroniques bas bruit pour
la lecture de faibles signaux.

Nous parlerons de réponse dosimétrique pour quantifier la réponse du scintillateur aux
rayonnements ionisants. Nous avons vu en effet, qu'outre la correction du coefficient
d'étalonnage liée à l'énergie utilisée, les chambres d'ionisation, exploitées en faisceau
d'électrons, nécessitent une correction liée à la profondeur sous un fantôme ou sous un
patient. Ces corrections ne sont pas à proprement parler des incertitudes de mesures
puisqu'elles affectent la lecture du dosimètre systématiquement de la même façon lorsqu'il est
utilisé dans les mêmes conditions. Ce sont des erreurs liées à la réponse du capteur au
mesurande. La nature et l'énergie du faisceau représentent à ce titre des grandeurs d'influence
et seront traitées comme telles.

La suite de ce mémoire fait largement appel au vocabulaire et à la méthodologie de la
métrologie dont un résumé pourra, au besoin, être consulté en Annexe -C-.
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ChapitreV

Incertitudes de mesure d'ordre technologique

Les incertitudes touchant notre instrument de mesure ont essentiellement quatre
origines distinctes 

> La transmission analogique par fibre optique
>- Le bruit d'origine électronique
> La compensation de dérives thermiques
> La compensation d'effet C-erenkov

Lorsqu'elles touichent une mesure isolée, ces incertitudes peuvent être relatives ou
absolues, systématiques ou aléatoires suivant la façon dont elles interviennent sur cette
mesure.

Ainsi, bruit et dérives thermiques sont à l'origine d'une « erreur de zéro » sur chaque
mesure. Ce sont donc des incertitudes absolues. Cependant, à ce bruit parfaitement aléatoire
d'une mesure à l'autre (voir Annexe B), se superpose une erreur de compensation de dérives
thermiques qui intervient sur des temps relativement longs par rapport à une mesure. Cette
erreur de compensation présente un caractère systématique sur un ensemble de données
acquises consécutivement.

La transmission optique opère comme une atténuation sur le signal à mesurer. A ce
titre, elle représente une incertitude relative. Son caractère aléatoire ou systématique dépend
du mode opératoire. Ainsi, un repositionnement complet de la ligne de transmission entraînera
une incertitude aléatoire pour une mesure isolée, mais une erreur systématique pour un
ensemble de mesures consécutives (cas de la mesure d'un rendement en profondeur, par
exemple).

La compensation de l'effet Cerenkov est, quant à elle, obtenue après étalonnage. Elle
n'intervient pas à proprement parler sous la forme d'une icrtueliée à l'effet Cerenkov,
mais plutôt sous la forme d'erreurs d'étalonnage. L'ensemble des incertitudes décrites
précédemment influence directement la qualité de l'étalonnage en question et introduit des
erreurs sur les coefficients d'un étalonnage. La compensation d'effet Cerenkov introduit par
conséquent une incertitude relative et systématique sur la mesure de dose.

-77 -



Le tableau suivant rcapitule l'ensemble des incertitudes que nous avons relevées et
décrit leLirs caractéristiques.

incertitude Relative! Systématique! commentaire
Absolue Aléatoire

Transmission optique Rel. Syst.&Aléa. Sera détaillée suivant ses constituants
analogique -tête de mesure

-ligne de transmission
-connecteurs

Bruit électronique Abs. Aléa.
Compensation de Abs. Syst./Aléa. Seront étudiées dans le même temps
dérives thermiques
Compensation d'effet Rel. Syst. Intervient essentiellement sous forme
Ce re nkov d'une erreur d'étalonnage

Tab. VA.1 liste des incertitudes et de leur comportement vis-à-vis de la mesure

Nous débuterons l'examen des différentes contributions par l'aspect électronique,
regroupant le bruit et les dérives thermiques.

Nous examinerons les effets de la transmission analogique par fibre optique.

Nous étudierons également en détails la technique de compensation C~erenkov et son
effet sur les incertitudes d'étalonnage.

1) Incertitude liée au bruit électronique et aux dérives
thermiques

Nous avons vu que l'optimisation conduit à n'utiliser principalement que les filtres
vert et bleu. Nous disposons donc de trois signaux exploitables, V, B, et Dk pour vert, bleu et
« dark ». l convient à présent d'examiner de façon.approfondie la manière dont sont exploités
ces signaux car nous verrons qu'elle constitue une part non négligeable des incertitudes de
mesure de notre appareil. Par ailleurs, comme dérives thermiques et bruit électronique
affectent directement l'ensemble de la chaîne de mesure, il nous est apparu impossible de
séparer leurs contributions relatives et nous livrons donc une analyse composite de cet
ensemble d'incertitudes.
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1. 1) Construction et exploitation des signaux

1.]La) Les signaux mveri & MbI,,0

Les signaux Mvert et Mbleui correspondent aux mesures sous les filtres vert et bleu
(signaulx V et B), mesures qui sont corrigées de dérives thermiques par l'intermédiaire de la
corrélation avec le canal Dk.

a) acquisition des données brutes
b) aji tment de Dk sur V ou B pour la stabilisation

c) soustraction de la dérive thermique

éroV ou zéroB~m~ oum~

0 V

temps

Fig. VA.1 les signaux originaux (à gauche) sont entachés des dérives thermiqu[es faussant toute mesure pendant l'allumage du

faisceau (créneau). La Solution adoptée consiste à utiliser les intervalles de temps dT (matérialisés par les rectangles rouges
sur la figure du centre) pour ajuster la référence de dérives thermiques (signal Dk) au signal à mesurer. La soustraction des

dérives permet d'obtenir les signaux m,,,e Mbl, (figure de droite) référencés à zéro.

Pratiquement, les signaux sont acquis toutes les secondes.

Sur le signal Dk est opéré une moyenne mobile de durée Tmm, afin d'obtenir le signal

Dk, ceci en vue de réduire le bruit de l'ensemble, comme nous aurons l'occasion de le
constater plus loin.

Tmm -I Eq. V.1

DikEfllTl. DkEn-i]
u~O

La mesure est découpée en trois séances temporelles distinctes:
1. Un temps de durée dT, avant la mesure, utilisé pour la stabilisation du zéro.

2. Le temps de la mesure, d'une durée AT.
3. Un temps de durée dT, après la mesure, utilisé également pour le recalage du zéro.
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Les deLix étapes cie dLrée c/T permettent d'obtenir deux signaux intermédiaires zéro V
et zéroB. Ces deux signaux sont définis de la façon suivante

zéro Vfn 1=at.' Dk[n +/3 Eq. V.2

zéroB[jn]cB .Dk[1-j-/8B

Ils sont obtenus en assurant l'égalité du système ci-dessus et des signaux V et B
pendant la phase de stabilisation et en calculant les coefficients uX et au moyen d'uin
ajustement par les moindres carrés.

Si Tav correspond au début de la première phase de stabilisation et Tap au début de la
seconde phase, nous pouvons écrire, par exemple pour le canal vert:

V[Ta VI zéroV[liTav] D k[Ta v i 1..

V[Tav±dT-l] _zéroVr[lTav+dT-l Dk[Tav+dT-1] i acv~

VLT ap] zéroVVLTapl Dk[T ap] 1 Lv)

V[Ta+dT-1]) zéro V[Tap+dT-l], DkTp+dT-1] 1

ou encore, de façon plus symbolique,

nous en déduisons:

L'application de cette méthode aux signaux Dk et B permet également d'obtenir les
coefficients c/B et /3w.

Les coefficients axv et cxB représentent la différence de gain entre les canaux vert et
bleu et le canal de référence. Ils sont expérimentalement proches de 1.

Et enfin, nous pouvons calculer les quantités mvert et Mble,,.

MvernF=Vn-zéro V[n] Eq. V.6

mil [nl=B[nl-zéro3[n]
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].1. b) Débit de dose et dose

Le débit de dose, dD, à chaque seconde est, rappelons-le, directement lié aux signaux
rnvert et Mblei, par la relation 

dlD[nJkaMerjn]+b.miei[n] Eq. V.7

La dose est obtenue en intégrant le débit pendant la mesure, donc sur la durée AT. Si la
période de mesure commence à l'instant TO, nous aurons:

TD-AT Eq. V.8
D= ZdD[i]

1.2) Mesure des incertitudes liées à l'électronique

Une fois le dosimètre étalonné, la valeur efficace de bruit que nous mesurons peut être
parfaitement exprimée dans les unités de la mesure, ici par exemple des Gy.s'l ou des Gy.
Cette façon de procéder renseigne directement sur les limites ultimes qu'il est possible
d'atteindre sur une mesure avec l'appareil.

Pour obtenir ces informations, nous avons enregistré les différents canaux de notre
dosimètre en l'absence de faisceau sur une durée de deux heures (7200 points d'acquisition),
une demi-heure après allumage du dosimètre, de façon à laisser passer le transitoire
d'équilibrage thermique de l'ensemble. Nous avons ensuite mesuré, sur des tronçons de cette
acquisition, choisis aléatoirement et de durée variable, les résultats de la procédure de calcul
du zéro. Le faisceau étant éteint, les mesures de doses et de débit doivent être rigoureusement
nulles, aux incertitudes près. Sur cette expérience, les dérives moyennes constatées sur les
différents canaux sont de l'ordre de 9mV, soit, au premier ordre, approximativement
7mV.min'1. Ces chiffres sont à comparer au signal correspondant à 2Gy.min-' de 6mV
mesuré sur le canal V et, surtout, de 200mV sur le canal B (Fig. V. 15). Par ailleurs, la valeur
efficace de bruit est de l'ordre de mV et est la même sur toutes les voies.

Trois paramètres gouvernent essentiellement les mesures
A_ Le nombre de points utilisés sur la voie de référence thermique (Dark) pour calculer sa

moyenne mobile ( § 1.1 La), pendant Tmm.
>' Le temps de stabilisation, dT, utilisé avant la mise en acquisition du dosimètre et après

son arrêt.
> La durée d'acquisition, AT, pendant laquelle est effectuée la mesure.

Nous allons maintenant examiner en détails quelle influence ont ces paramètres sur les
incertitudes de mesure. Cette étude va nous permettre, dans le même temps, d'ajuster les
valeurs des courbes théoriques sur les données expérimentales.
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I.2.a) Bruit en débit d/e close

La soustraction du niveau de référence est impérative puisque les dérives thermiques
sont du même ordre de grandeur que le signal à mesurer. L'idéal serait que cette soustraction
s'opère sans bruit ajouté.

Influence de la durée Tmm de la moyenne mobile

Une mesure de chaque couleur est obtenue en soustrayant le signal lié à cette couleur
et le niveau de référence sur lequel à été appliqué la moyenne mobile sur Tmm échantillons.
Par conséquent, l'écart type relevé sur le signal du débit de dose (encore appelé « bruit
équivalent en débit de dose »), OrdD a pour modèle Eq. (V.9).

i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eq. V.9
0rCD00bOF Tm-Im

La quantité o correspond au bruit en débit de dose minimal qu'il est possible
d'atteindre et c'est la donnée que nous cherchons à atteindre par cette expérience.

La figure ci-dessous représente la mesure expérimentale du bruit équivalent en débit
de dose en fonction de la durée Tmm de la moyenne mobile.

p.Gy/s Bruit équivalent en débit de dose

200 -

dT=5s
180 . ..... ...... ... AT = 0 .....O...........

1 70

160

0 20 40 6 0 80 100 

Durée de la moyenne mobile

Fig. V.2 évolution du bruit équivalent en débit de dose en fonction de la durée de la moyenne mobile Tmm.

Nous constatons que a0 est de l'ordre de 55yuGy.s-1. Remarquons aussi que
l'augmentation de la durée de la moyenne mobile n'améliore plus sensiblement ce résultat au-
delà d'une dizaine de secondes.
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Influence de la duré dT de stabilisation

La durée de stabilisation gouverne l'erreur de zéro. Nous verrons plus loin que cette
erreur de zéro a des répercutions directes Sur la mesure de dose.

Par contre, le temps de stabilisation, dT, n'a aucune influence directe sur la mesure de
la variance du signal du débit de dose. Ce temps est nécessaire pour fixer, à moyenne nulle,
l'acquisition des données ultérieures. Comme le bruit est Ilui-même à moyenne nulle, cette
observation était prévisible et se trouve confirmée sur la figure ci-dessous.

pgcy/s Bruit équivalent en débit de dose

1780

160.

155.Tmm=lOs
1 5 0 .. A = L s ............ ....... ............ ......... .........

140 1 

Durée de stabilisation

Fig. V.3 évolution du bruit équivalent en débit de dose en fonction de la durée de stabilisation dT.

Influence de la durée d'acquisition AT

Le temps d'acquisition ne devrait pas voir d'influence sur l'écart type du signal... s'il
n'y avait pas de dérives thermiques. Ces dernières sont évidemment parfaitement compensées
par le temps de stabilisation avant et après mesure, mais partiellement corrigées par la
soustraction du niveau de référence. Elles induisent donc une concavité légère (voir Fig. B.9
en annexe) de la ligne de base du signal pendant l'acquisition qui fait que sa valeur moyenne
n'est pas nulle et intervient partiellement dans la mesure du bruit en débit de dose, comme en
témoigne la courbe ci-dessous, montrant son évolution pour des acquisitions variant de
quelques secondes à une vingtaine de minute.
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iGys Bruit équivalent en débit de dose

200

1 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

140

0 200 400 600 800 1000 

Durée d'acquisition

Fig. V.4 evolution du bruit équivalent en débit de dose en fonction de la durée de mesure AT.

1.2.b) Britit en dose

Influence de la durée de la moyenne mobile

La moyenne mobile appliquée sur le signal de référence n'a pas de conséquence sur
l'estimation de la dose comme en témoigne la figure ci-dessous:

mGy Bruit équivalent en dose

7.

6 .5 . . . . . . . . . . . . .7 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~~~~~ *4 q~~~~~~~~~~~~~... e ..... 4 .....

O 20 40 60 80 100 s

Duree de la moyenne mobile

Fig. V.5 évolution du bruit equivalent en dose en fonction de la duree de la moyenne mobile.
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En fait, l'opération d'intégration effectuée sur le signal afin d'obtenir l'information de
dose est elle-même équivalente, non pas à une moyenne mobile, mais à un filtrage passe bas
sutr la durée AT. Comme cette dernière est en général bien supérieure à la durée de la moyenne
mobile, ce filtrage est bien plus efficace et l'influence de la moyenne mobile se trouve réduit.

Influence de la durée dT

La dépendance du bruit en dose en fonction du temps de stabilisation est quant à elle
pîus complexe à cerner car elle inclue deux composantes heureusement décorrélées.

> L'effet propre du temps de stabilisation qui, lorsqu'il augmente, diminue l'écart
quadratique moyen

>L'erreur de zéro liée à l'imperfection du système de compensation développé.

La valeur efficace de bruit en dose, o7D, suit une loi exprimée par l'équation suivante

cTD~~~~~~ ~~~ ZdT~~~~~~~~~> ~~Eq. V.10

OÙ cdD représente l'écart type de bruit déjà évoqué plus haut et Do l'erreur commise
sur le zéro en débit de dose (imperfections de la compensation).

La figure suivante représente la mesure expérimentale du bruit équivalent en dose pour
différentes durées de stabilisation (dl) et pour différentes durées de mesure (AI). Les réseaux
de courbes correspondent à l'ajustement de ces données à l'aide de l'équation (V.10).

mnGy Bruit équivalent en dose

7AT 0

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

:AT=20s q

:AT=I1os ....... ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 s

Durée de stabilisation

Fig. V.6 évolution du bruit équivalent en dose en fonction de la durée de stabilisation. Le réseau de courbe représente
différentes durées de mesure.
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Cette approche permet de mesurer les différentes composantes de l'équation (V.lO).

Nous avons retrouvé les 55uGys' correspondant au bruit sur le débit de dose (dID/~2-dT )
et un talon incompressible ur le zéro du débit de dose de 25puGy.s'l (Do). Ce dernier
correspond intrinsèquement aux dérives thermiques que nous ne pouvons corriger.

Influence du temps d'acquisition AT

Le bruit dû aux dérives thermiques se retrouve enfin sur la courbe représentant la
valeur efficace de bruit en dose exprimée pour différents temps d'intégration

mnGy

10 ..:,::: dT 5s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~............. .. : : : 

-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.............. . ...
10 10~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ............. 0........ ........ ...

Fig. V.7 évolution du bruit équivalent en dose en fonction de la......... durée.. de.mesure......

Nous constatons sur cette figure que l'incertitude..sur.la.mesure d'une. dose. agment
linéairement avec le temps d'intégration pour des durées très supérieures........à.une .seconde.

conformémnt à l'éuatin (. 10..L. orb.esné.rsnt.n ened 'oded
5O jiG y.s'.~ ~~~~~~~~ .... :.. .. :........................ ...

Ces résultats permettent........... par..ailleurs d'évauer.e de...contrôler.... la.... valeu efiac.eri
sur les signaux mvert et mblete En effet,~~~~~~~~~~.......... comme. la.dose s'exprime... par..

D=amverr +bmbleu Eq. V.11

et comme, par ailleurs, les écarts-types de bruit de mvert et mblet, sont sensiblement. .. . . ... .. . ... .. . . .
ég u .(.. .. .r .. .. .b .. .. . .),.. nous. .déduisons.. .. 

.- ....1 . 6 -



(7D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~E. V.12

Expérimentalement, ce résultat nous donne une valeur efficace sur chacun des signaux

m..., et Mb/et, intégrés, ua, de l'ordre de 360,uVs.sAT (valable uniquement pour Tmm=10s, dT

=5s et AT>10s).

Ce chiffre est à comparer avec les mV de bruit électronique sur chaque échantillon,
moyennés sur les 10 échantillons de la phase de stabilisation, produisant à eux seuls, une

incertitude sur le zéro de 320,uV(=lmVIO1). L'écart entre ces 320,uV et les 360,uV trouvés
provient du bruit ajouté par la soustraction de référence et des dérives thermiques non
compensées.

1.3) Conclusions

Les incertitudes d'origine électronique proviennent des deux contributions distinctes
que sont le bruit et les dérives thermiques.

La compensation de dérives thermiques n'est pas parfaite et introduit une erreur de

zéro de l'ordre de 25,uGy.s'. Notons que, compte tenu de l'échantillon de données utilisé pour
cet exercice, nous devons prendre l'erreur de compensation de dérives thermiques comme une
incertitude de type B (voir annexe C) et il faudrait, par conséquent, connaître la loi de

distribution de la température pour conclure en toute rigueur sur sa valeur estimée. A défaut
de données supplémentaires, nous maintiendrons ce chiffre tel quel.

Par ailleurs, porter la contribution du bruit à un niveau aussi petit que souhaité,
nécessite un temps de stabilisation beaucoup trop grand en pratique. Nous avons choisi de
travailler, en exploitation, avec un temps de stabilisation de 5s, conduisant à une erreur de

zéro de l'ordre de 50,uGy.s1. Pour les étalonnages, qui représentent un aspect critique
puisqu'ils affectent toute mesure ultérieure, nous utilisons un temps de stabilisation de l'ordre
de 20s (quatre fois plus long), ce qui a pour effet immédiat de porter l'erreur de zéro liée au

bruit au niveau de 25duGy.s sur ces points.

L'incertitude combinée sur la dose mesurée pendant une durée AT en exploitation vaut
finalement 

u,(zéro-AT(50D25-IT.56puGy.s-1 Eq. V.13

Ce chiffre représente approximativement 0,2% de la dose au maximum d'ionisation
d'un accélérateur délivrant 2Gy.min'.

Ces données nécessitaient évidemment une validation sous faisceau. Pour ce faire,

nous avons positionné et étalonné le dosimètre puis effectué dix fois la même mesure (sans
rien changer au dispositif expérimental) pour obtenir l'ensemble de données représenté sur la

figure V.8 (Tmm=10s et dT=3s, AT=20s):
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Gy Dose mneSire

0.46-_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0.4575.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+ Chambre dionisation
0.455.----- Dosimètre optique

0.4525
0 .4 5 . +~~~~~- -- -- - .+ .. .. . . .. . .. . . .. . . . . .

0.45 

0.4425

0.44I1 L. 1 . J 1
O 2 4 6 8 10

mesure

Fig. V.8 Relevé de 0 mesures dans des conditions rigoureusement identiques pour une dose moyenne de 45OmGy.

L'écart moyen de la dose mesurée à l'aide du dosimètre optique à la dose retournée
par la chambre d'ionisation est de -,OmGy et représente l'erreur d'étalonnage (qui sera
explicitée plus loin dans le texte). L'écart type des données est de ,4mGy. Compte tenu du
temps d'acquisition, le calcul précédemment développé conduit à une incertitude théorique
(très légèrement inférieure) de ,lmGy. En définitive, tous ces chiffres présentent un accord
acceptable entre eux et permettent de conclure que la théorie est en accord avec l'expérience.

2) Incertitudes de transmission optique

Dans ce chapitre seront étudiées toutes les influences liées à la fibre optique
proprement dite, qu'il s'agisse de la ligne de transmission ou de la tête de dosimétrie
positionnées directement sous le faisceau.

2. 1) Effet des connecteurs optiques

La reproductibilité de l'assemblage mécanique des éléments de la ligne est
essentiellement liée aux qualités mécaniques des connecteurs optiques. Nous avons testé les
connecteurs SMA et les connecteurs ST pour nous arrêter sur ces derniers. Les connecteurs
SMA n'assurent aucune conservation de l'axe optique de la fibre et induisent des variations
de la lumière transrmse de l'ordre de 10% d'un montage à l'autre qui est essentiellement liée à
l'absence de parallélisme des surfaces de fibres en regard. Les connecteurs ST ne souffrent
pas de ce défaut. Afin de vérifier cela et de quantifier les incertitudes liées à la connectique,
nous avons démonté et remonté un connecteur, quarante fois de suite. Entre chaque opération,
nous avons mesuré la quantité de lumière qui était injecté à une extrémité de la fibre par une
diode électroluminescente. Nous avons obtenu une incertitude totale de 0,22% pour le
montage d'un connecteur.
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2.2) Effet de la ligne de transmission

L'un des points délicats de la dosimétrie optique est l'usage de fibres. Ces dernières ne
sont pas réputées pour pouvoir transmettre des signaux analogiques proprement. Les
transmissions par ligne optique font largement usage des techniques de modulations afin de
contourner cette difficulté. Il est évident que cette approche n'est pas possible dans notre cas
et nous devons quantifier l'incertitude liée au montage et démontage de l'ensemble.

De façon à quantifier l'incertitude liée à montage, nous avons 

O étalonné le dosimètre sous 3cm de fantôme plastique avec un faisceau d'X de 5MV à
DSPIOO en champ 10*10cm.
~ démonté et rangé l'intégralité du système de mesure (les 20m de fibre optique et tête de
dosimétrie) de la façon dont l'ensemble est stocké entre nos expériences (les 20m de fibre
optique sont enroulés).
«3 réinstallé le matériel et fait une mesure dans les conditions d'étalonnage pour une dose
absorbée de 4Gy.
O Et recommencé au point ~ 4 fois.

La série des cinq données obtenues est représentée sur la figure V.9, normalisée par
rapport à la chambre d'ionisation sur 4Gy (2min d'acquisition par point).

Dosimètre optique Chambre d'ionisation

1.01..
1 .0 0 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . 00. . . . . . .. ..0 6. . . . . . .. . .. . .. . .... . . . . . . . . l , , . .. .... . .. 1. . .... .. 1 .. . . . .. . . .
11 0.0. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..4... . . . . . . . . . . .
11 0.0. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.......... ......................... .. ......... Q ...........
0 .9 9. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
0 .9 9 . . . . . . . . . ..6- . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
0 . 99 9 4 . . . . . . . . ..:~. . .. . . . . . . .. . .... . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. . .... .. . . . . . .. . .. . .
0 . 99 9 2. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
0.99 I

O 1 2 3 4 5 6
mesure

Fig. V.9 Relevé de 5 mesures du dosimètre optique, normalisées à la chambre d'ionisation.

Notons que l'incertitude liée à l'électronique pour cette expérience est de l'ordre de
13mGy, soit 0,33% de la dose exprimée.

L'écart-type expérimental de l'ensemble est de 0,4% (sur un nombre d'expériences
quand même assez faibles) ce qui laisserait suggérer que la ligne de transmission n'ait aucune
influence sur l'incertitude de mesure...
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En effet, le chiffre dont il est question ici comprend deux montages de connecteur
(0,22% pour chacun) et les incertitudes de l'électronique (0,33% de 4Gy) polir former une
incertitude combinée théorique de 0,22%(®0,22%eDO,33%, soit 0,45%, très proche des 0,4%

trouvés expérimentalement.

L'écart type expérimental obéit à une distribution du X2', avec, dans ce cas précis, cinq
expériences et la détermination d'une inconnue, soit quatre degrés de liberté. Si nous prenons
un intervalle de confiance de 90%, nous pouvons préciser que l'écart type de la distribution
liée au montage est inférieur à 2,6 fois le chiffre trouvé, soit 1%. Quel que soit le résultat
exact, et même si c'est 1%, ce chiffre est extrêmement faible.

Ce résultat, qui peut paraître étonnant, s'explique de la façon suivante : la lumière qui
traverse les vingt mètres de fibre optique rencontre statistiquement tous les défauts possibles
sur son trajet, ce qui a probablement pour effet d'éliminer les contributions relatives de
chaque défaut individuel pour obtenir finalement une qualité moyenne stable quel que soit le
positionnement précis de la fibre. La fibre de transmission agit en quelque sorte comme un
homogénéisateur de défauts.

2.3) Longueur de fibre irradiée

Outre la génération de lumière Cerenkov, la ligne de transmission peut nous causer
d'autres troubles, en particulier en ce qui concerne l'atténuation des différentes longueurs
d'ondes transmises.

Pratiquement, si nous irradions un centimètre près du scintillateur (point A) et un
centimètre à un mètre du scintillateur (point B), les photons produits en A auront un mètre de
plus à parcourir dans la fibre que ceux générés en B. Durant de trajet supplémentaire, ils
subiront une atténuation additionnelle. Cette dernière, dépendant de la longueur d'onde des
photons, ne va donc pas affecter le spectre partout de la même façon. Le spectre observé en
bout de ligne, provenant de B ne sera pas rigoureusement le même que celui venant de A.

Si nous appelons N0b, le nombre de photons observés après une longueur L de ligne

possédant une atténuation L,,~ (qui dépend de la longueur d'onde Â), produits par une quantité
de photons N.dx.d.t générés en une position x donnée de la ligne en question sur une longueur
1, nous pouvons évaluer le spectre et la quantité de lumière produite en bout de ligne de
transmission. Par définition, celle-ci vaut:

dN,. 'd 2N L-x Eq. V.14
Jd.xex L Idx)
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En construisant le rapport de dN0/b,(2,l) à dNOb,(5 4 Onm,l) correspondant au maximum
de la scintillation et en divisant cela par ----2,x-O)dN>b,,(540nm, x---O), nous avons une
idée de l'atténuation différentielle que ubissent les différentes longueurs d'ondes pour des
longueurs de fibre irradiées différentes. Les réseaux de Courbes obtenus sont représentés sur la
figu re V. 10.

atténtion différentielle

1.03

longueur de libre irrailiée (cmi)

1 .0 1 5 . . . .. . . . . .. ... .
150

1 .0 1 0
.75

5

0.99

400 450 500 550 600 650 700 nn

Longueur d'onde

Fig. V.10 : lattenuation différentielle de la lumière pour différentes longueurs de fibre rradiee reste systematiquement
inférieure à 1% dans a zone de 400nm à 600rnm.

L'atténuation différentielle pour une longueur de fibre irradiée ne dépasse par 1,5%
pic à pic pour lm de fibre irradiée mais elle peut atteindre 3% pour 1,5m. Ces résultats sont
fondamentalement dus à la faible atténuation des fibres Mitsubishi EH400l. Pour éviter ce
problème, il faut s'astreindre à n'utiliser que la bande spectrale de 400nm à 600nm, ce qui est
le cas avec les photo-détecteurs Mazet.

Nous considérerons par la suite que l'atténuation différentielle n'affecte pas nos
mesures, c'est-à-dire que l'atténuation du spectre de la lumière Cerenkov ne dépend pas de la
longueur de fibre irradiée. En d'autres termes, cela signifie aussi que nous n'irradierons
jamais plus de ,5m de fibre, ce qui de toutes façons est amplement suffisant dans toutes les
configurations que nous avons explorées.
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2.4) Tête de dosimétre

Nous avons vu au §2.2 que la ligne de transmission n'avait aucun effet décelable sur la
quantité de lumière transmise. En d'autres termes, la transmission est parfaitement insensible
aux courbures de la fibre, pourvu que celles-ci soient en nombre suffisant pour donner un
effet moyen constant. Ceci constitue certainement le premier résultat étonnant de ce travail.

Le second point paradoxal est lié aux effets de torsion axiale sur la fibre optique de la
tête de dosimétrie. [CFOP94] rapporte les tests de torsion effectués par la société Toray et
nous avons reproduit ces résultats sur la figure suivante:

Source DEL. 20 cm
660 nm Photodiode 120 Taux de transmission(%

2 m ~~~~~~~~~~100
torsion: :12 tour

bguolur Jotb 20 cm
80 PFU-Co1001

O 200 400 600 800 1000
Photomètre Nomboe de cycles

Fig. V.11: Rapport de tests de torsion effectués par la société Toray, d'après [CFOP94].

La courbe semble ne montrer aucune atténuation liée à la torsion, même après un
mille de cycles. Ce résultat ne coïncide pas avec notre propre expérience, au moins au
niveau d'incertitude recherché (peut-être s'agit-il simplement d'un test de fatigue, qui ne
montre pas l'atténuation subie pour une seule torsion par rapport à la transmission sans
torsion).

Nous allons revenir en détails sur l'étalonnage et l'exploitation du dosimètre afin
d'exposer l'existence et la possible explication d'un biais de mesure qui nous a longtemps
posé problème.

Point -1- d'étalonnage : le connecteur de la tête de dosimétrie est fixé au bord de la cuve à eau
afin de maintenir l'ensemble en place. L'extrémité scintillante est fixée en position sous un
petit champ.
.Point -2- d'étalonnage : nous enroulons lm de fibre en faisceau sous un grand champ
Exploitation : nous démontons l'extrémité scintillante afin de positionner l'ensemble pour la
suite des expériences.

Les deux points d'étalonnage sont symétriques (peuvent être échangés), mais il y a
systématiquement une opération d'enroulement de fibre entre eux. Il existe deux façons, a
priori équivalentes, d'obtenir des enroulements et nous allons voir qu'elles sont, a posteriori
fort différentes et expliquent probablement certaines erreurs importantes de mesure.
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2.4.a) Obtention des enroulements

Comme nous venons de le mentionner, il existe deux façons d'obtenir une boucle à
partir d'un câble suivant qu'une, ou deux extrémités, soient fixées. Si le résultat final, en
terme de boucle, est le même, nous allons constater qul' une des solutions génère des torsions
au sein du matériau. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les photos qui suivent. Une
bande de papier, colorée en rouige sur une face et en bleu sur l'autre, expose assez clairement
le résultat de l'enroulement.

extrémité fixe etrémité fixe

etm.ité fixeenolm t

Fig. V.12 uin peu de topologie appliquée... Deux façons de produire une boucle à gauche, les deux extrémités fixes
conduisent à l'apparition de contraintes de torsion au sein du matériau à droite l'extrémLité laissée libre relâche ces

contraintes.

En maintenant les deux extrémités fixes, nous pouvons réaliser une boucle, mais celle-
ci va induire une zone de torsion plus rapprochée d'une sortie que de l'autre (cela dépend de
l'amorce de la rotation effectuée, directe ou indirecte). Si une extrémité est laissée libre
pendant l'enroulement, aucune contrainte de torsion n'apparaît dans le câble. Ainsi, un câble
enroulé suivant la seconde méthode reste naturellement en place. Si la première technique est
utilisée, le câble tend à relâcher la contrainte en reprenant une forme sans boucle.
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2.4. b) Résultats expérimentaux

NOLUS avons effectué l'étalonnage en maintenant les extrémités fixes (scintillateur et
connecteur) et réalisé cinq mesures. La dispersion des données est de 0,3% avec une erreur
moyenne de -1,2%.

L'étalonnage effectué en libérant l'extrémité scintillante avant enroulement, suivi de
cinq mesures, nous a fourni une dispersion de 0,3% (comparable à l'expérience précédente).
Par contre, l'erreLlr de mesure est, dans ce cas précis de 0,02%. Compte tenu des incertitudes
de mesure, ce chiffre n'a pas grande signification mais suggère que l'erreur soit beaucoup
plus faible avec cette méthode.

3) Incertitudes liées à la compensation d'effet Cerenkov

L'effet Cerenkov intervient à deux titres dans les incertitudes de mesures:
,-Lors de l'étalonnage. Sa quantification permet l'établissement des coefficients

d'étalonnage a et b qui seront inévitablement entachés d'erreurs.
,-A chaque mesure. La quantité de rayonnement Cerenkov est susceptible de varier et,

suite aux erreurs d'étalonnage, conduira à des incertitudes sur la mesure de dose.

Ces remarques étant faites, nous allons naturellement scinder le présent chapitre en
deux parties. La première, exposant les précautions à prendre lors de l'étalonnage pour réduire
les incertitudes sur les coefficients a et b, la seconde, quantifiant les incertitudes de mesure
liées au rayonnement Cerenkov sur le détecteur étalonné.

3. 1) Incertitudes sur les coefficients d'étalonnage.

La détermination exacte des incertitudes sur les coefficients d'étalonnage est
extrêmement délicate. Elle fait inter-venir d'une part, les calculs d'incertitudes liés à
l'inversion de la matrice de transfert de la mesure de dose, vers la mesure de lumière, et
d'autre part des données largement expérimentales, puisque les coefficients en question sont
liés à la réalisation pratique du détecteur.

Nous commencerons par présenter une approche expérimentale de cette
problématique, basée sur la réalisation d'un grand nombre d'étalonnages dans des conditions
dissemblables de longueur de fibre irradiée.

Nous aborderons ensuite la détermination théorique des incertitudes d'étalonnage.
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3. I.a) Approche expérimentale

Nous avons placé quinze fois le détecteur souIs le faisceau de façon aléatoire, au
maximLlm de dose à DSPIOO et sous 40 Unités MoniteLirs. Nous avons par conséquent obtenu
quinze groupes de triplets Dose, Vert et Bleu avec des longueurs de fibre irradiée fort
différentes, comme en témoigne le tableau suivant:

Mesures sur Mesures sur Dose mesurée Longueur
la voie verte la voie Bleue par la chambre de fibre en
(V.s) (V.s) d'ionisation (y) faisceau (cm)

Champ 15xl 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7,26207597 -0,765191 0,41316057 7
9,0801178 -1,711403 0,41347364 27
7,3056947 0,7873195 0,41388633 7
7,3150232 0,796379 0,41354479 8
7,3250016 0,789424 0,41380095 8
Champ 25x25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8,4871172 1,1863095 0,44405546 1 4
11,5570916 2,7994495 0,44320162 47

8,1417032 1,028872 0,4436997 il1
14,6305856 4,3215 895 0,44310201 77
14,6312684 4,3274905 0,44397008 77
C ham p 4 0x40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

20,9773894 7,522673 0,45892657 136
15,000953 4,4375105 0,45830042 77
8,9544738 1,3344345 0,45771696 17
12,8998776 3,3375575 0,45800157 55
12,930765 3,343867 0,45814388 155

Tab. V.2: 15 mesures de dose dans des conditions d'irradiation très différentes

Nous avons regroupé les données en quatre ensembles de longueur irradiée différents,
[O; 1Ocmn], ] 10 ; 30cm], ] 30 ; 60cm] et ] 60 ; 140cm], chacun contenant trois ou quatre triplets
de mesures.

Nous avons ensuite extrait tous les couples de triplets possibles et calculé les
coefficients d'étalonnage qu'ils permettaient d'obtenir de façon à renseigner la moyenne et
l'écart type d'une matrice 4x4 représentant les valeurs des coefficients a et b moyen que nous
obtiendrions en prenant un triplet dans un groupe et un second triplet dans un second groupe
(éventuellement le même). Les matrices obtenues sont bien évidemment symétriques. Elles
sont rassemblées dans les tableaux V.3 et V.4.
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a ±ii (a) 10 Ocm]I 1 0 ; 30cm] ]30 ; 60cm] 160 ; 140cm]

[0; locm] 1> 100 % _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

]l0; 3cm] 1708+11 > 100 % _ __ _ __ _ _

]30; 6cm] ]71,8±0,2 72,4+0,6 > 100% ____

]60;l140cm] j71,9+01 72,4±+03 72,2+17 > 100%
Tah. V.3: Valeur du coefficient a et de son incertitude expérimentale pour différents couples de points d'étalonnage

b ±u(b) ]r; O0cm] ~110; 30cmn] ]30 ; 60cm] ]60; 140cm]

[0; locm] 1> 100 % _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

]10;30cm] 1 29,6±1 0 1> 100%_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

]30 60cm] ]-1 39,3±2 1- 141 4+3 >100%_____

]60 l40cm] -1 39,7±0,8 141 5+1 1-140,8+6 1>100%/-
Tab. V.4 Valeur du coefficient b et de son incertitude expérimentale pour différents couples de points d'étalonnage

L'incertitude sur les termes diagonaux dépasse systématiquement 100% de la valeur
exprimée, signifiant par-là que les mesures ne sont pas suffisamment décorrélées (le
déterminant de la matrice est quasiment nul).

Les meilleurs résultats, en termes d'incertitudes sur les coefficients d'étalonnage, sont
évidemment obtenus en prenant deux conditions d'irradiation les plus éloignées possibles
comme nous l'avions affirmé, sans le démontrer, dans le chapitre V§2.4.b:

*Un point est pris en champ 2x20cm2 (ou moins), la fibre sortant le plus rapidement
possible du champ Quzl0cm irradiée)

>I Un second point est obtenu en champ 40x40cm2 et =lm de fibre enroulée directement
sous le faisceau

La stricte observance de ces conditions d'étalonnage est nécessaire pour maintenir une
incertitude relative de l'ordre de 0,4%, comme nous l'avons constaté, à nos dépends, sur de
nombreuses mesures...

3. 1.b) Approche théorique

Nous avons vu (Chap. IV§2.2) comment calculer les coefficients d'étalonnage a et b
dont nous rappelons ici la formulation:

',le D' -n 1 ,, D2 Eq. V.15

mÉ leu b l

b mertD2meriDl

Nous pouvons considérer que les doses absorbées sur les deux points d'étalonnage
sotsesblement égales. Cela n'est pas rigorusmntva pusue l'augmentation du

champ d'irradiation a aussi pour conséquence d'augmenter la dose. Ceci étant, cet effet, de
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l'ordre d'une dizaine de pour cent est très en dessous des objectifs de ce calcul qui n'est
finalement que de justifier les lignes directrices de la technique d'étalonnage. Nous poserons
donc, pour la uite D = D = D. Nous supposerons, par ailleurs, qu'il n'y a aucune
incertitude sur la dose retournée par la chambre d'ionisation.

L'incertitude sur le coefficient a, par exemple, est obtenue par les règles classiques de
combinaison (voir annexe -C-). Comme les bruits sont décorrélés sur l'ensemble des voies de
mesures et tous égaux à a, déterminé au § .2.b nous avons

tiay= a ( Dflhci Dm) r àa I~ e_____ Eq. V.16

En notant:

Alflierg-M 2~-Qrîm Eq. V.17

'infvert=fler M2fle

Zflvrt lfvrt +fvert

Y.M = ) )2+(M egg2-(bleggu

u(a ,rjX (n, b i 2Amer ~ît

2 tg+ ~ A

u(bk= er2+A
2 2Ambe! Ol Cr

Nous avons tracé, sur la figure suivante, l'incertitude théorique sur a et b pour des
couples de points d'étalonnage de longueur irradiée variable, de 10cm à 120cm, dans les
mêmes conditions que les expériences menées plus haut, avec une incertitude théorique sur
les mesures des coefficients m égale à 7,2mV.s (soit 360OuV.20s).
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u(a) u(b)

40 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~2

100~~~~~~~~~~~~-

80~ ~ ~ ~~~~~~I

'JC 2 5 5 0 7 5 100 2 0

loueur irradiée (cm)zoeptml

Fig. V.13 représentation en couleurs des matrices d'incertitude sur a et b. Comme prévu, 'incertitude minimale est obtenue
pour un point d'étalonnage avec =10cm irradiés et un second point avec =70cm à lm irradiés.

Les courbes sont en bon accord avec les données expérimentales, qui présentent même
une incertitude sur a plus faible au point optimal (c'est un pur hasard !). Les incertitudes
calculées et expérimentales sur b sont par contre les mêmes.

En définitive, et c'est là le grand enseignement de ce calcul, l'incertitude touchant les
coefficients d'étalonnage est essentiellement gouvernée par le bruit d'origine électronique. La
fibre optique, si elle est correctement manutentionnée ne semble, encore une fois, pas
introduire d'incertitude supplémentaire.

3.2) Erreurs d'étalonnage

Une fois les coefficients d'étalonnage obtenus, ceux-ci sont définitifs. Les incertitudes
qui ont entaché leur détermination vont produire des erreurs de mesures qui seront toujours
les mêmes pour des mesurandes (dose et rayonnement Cerenkov) identiques.

Ceci étant, la quantité de rayonnement Cerenkov est susceptible de.varier grandement
pour une dose donnée. Comme il s'agit d'une grandeur d'influence compensée, sa
contribution à l'incertitude totale va aussi changer suivant la quantité de rayonnement
C~erenkov incidente, mais sous la forme d'une erreur de mesure. C'est cet aspect que nous
allons étudier à présent.

Rappelons que la dose absorbée est mesurée à l'aide des quantités de lumière dans le
vert et le bleu par l'équation:

D=a MVer,±b-mBeu Eq. V.19

Comme nous voulons exprimer l'erreur commise sur la détermination de la dose
consécutive à l'incertitude exprimée sur les coefficients d'étalonnage et à la variation de
rayonnement Cerenkov, il nous faut exprimer les quantités de lumière en fonction de la
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longueur de fibre irradiée. Par ailleurs, les mesures seront considérées comme parfaites (sans
incertitude) car nous ne voulons pas, ici, mesurer l'incertitude combinée, mais simplement la
façon dont la longLieur de fibre rradiée répercute les erreurs d'étalonnage sur la mesure.

Pour cela, nous supposerons que la quantité de rayonnement C~erenkov est égale au
produit dose x longueur. Ceci n'est vrai en toute rigueur que si l'ensemble de la fibre irradié
se trouve exactement à la même profondeLlr que le scintillateur lui-même, ce qui n'est jamais
parfaitement le cas. En tout état de cause, cet aspect intervient au second ordre dans notre
détermination car nous ne cherchons pas à exprimer l'erreur pour une longueur exacte de fibre
irradiée, mais à la connaître pour une gamme de longueurs assez larges. Cette opération
revient en quelque sorte à mesurer les coefficients de la matrice K définie au Chapitre IV§ Il. i
et nous écrirons 

C Uekir kr D Eq. V.20

Cette opération est effectuée en ajustant les données du tableau V.2 par le jeu
d'équation ci-dessus à l'aide d'une méthode des moindres carrés. Nous obtenons la matrice
suivante 

(15,93 0,224 E.V2

1,05 0,115

Nous pouvons à présent exprimer l'erreur sur la détermination de la dose consécutive à
l'incertitude de l'étalonnage en fonction de la longueur de fibre irradiée. Celle-ci vaut :

ED=u(a)mverr eu(b)mbI~~~~~~~~~~~~~ Eq. V.22

ou encore,

ED=ti(a vert ,D±kerr D.l >~u(b)(kbD'?eu .D+kc,,-.D-l) Eq. V.23

C'est bien évidemment une incertitude relative, comme nous avons eu l'occasion de le
mentionner en introduction. Expérimentalement, compte tenu de la valeur des différents
coefficients, au-delà d'une vingtaine de centimètres, celle-ci est essentiellement majorée par
les termes quadratiques contenant la longueur de fibre irradiée et s'exprime simplement par la
relation qui suit 

c8DD)% =0,2+0,0 1-1 où est exprimé en cm. Eq. V.24

Notons qu'il s'agit bien ici d'une somme simple et non d'une somme quadratique.

En d'autres termes, l'erreur induite par l'incertitude des coefficients d'étalonnage
atteint 1,2% pour un mètre de fibre irradiée mais ne dépasse pas 0,5% en dessous de 30cm, ce
qui représente les situations expérimentales généralement rencontrées. Ainsi, lors de
l'obtention d'un rendement en profondeur en champ 20x20cm 2 par exemple, la longueur de
fibre irradiée est sensiblement constante à toutes les profondeurs (de l'ordre de 10cm).
L'ensemble du rendement se trouve décalé d'un pourcentage constant dépendant des
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incertitudes lors de l'étalonnage, et d'écart type de l'ordre de 0,25% de la dose en chaque
point.

3.3) Evolution des coefficients d'étailonnage

Les coefficients d'étalonnage ne sont pas censés varier au cours du temps, si ce n'est
pour traduire une dégradation du scintillateur ou de la ligne de transmission suite aux
irradiations successives (que nous évoquerons au chapitre suivant).

La figure suivante représente différents coefficients d'étalonnage, obtenus en trois
séries d'expériences étalées sur trois semaines. ---

Les formes représentent des dates différentes, .0.13

et les couleurs, des natures de faisceau -. 3
.0.134 

différentes. Il s'agit d'étalonnages à 15MV.___23X5
ZD -0.136~~- - - ' -1x 

Nous pouvons constater que les points obtenus *. 
138

y __2301E15

le même jour présentent des écarts relatifs b -.1 - --- _- - --

faibles (inférieurs à 1%) compatibles avec ce .42 ___A0602X15

.0.144 -- -- Â~~~~~~à0602El5

qui a été présenté usqu'à présent. Par contre, . __

la dispersion au cours du temps représente une
dizaine de pour cent sans pour autant -0.07 .7 .030040. .7

qu'apparaisse une chronologie. a,7001002007 ,7 ,7 .7

Cette dispersion n'est rigoureusement Fig. V.14 report du coefficient b contre le coefficient

explicable par aucune des incertitudes que a pour des étalonnages réalisés à différentes dates.

nousavon eul'occasion d'évoquer et ce pit 2301 X15 signifie par exemple étalonnage en X à

est encore en cours d'étude. La seule 1M éls e2 ave

conclusion que nous pouvons donner est, qu'en tout état de cause, le phénomène est commun
sur les voies de mesure verte et bleue...

4) Incertitude combinée

Nous pouvons à présent rassembler les résultats acquis afin de déterminer l'incertitude
combinée affectant notre appareil. Pour cela, nous allons reprendre le bilan des incertitudes
dressé en introduction et lui adjoindre les valeurs obtenues expérimentalement.

section valeur unités commentaire
Transrmssion optique 0,22 % Par connecteur optique monté
Electronique AT.56. 10-6 Gy AT représente la durée de mesure en s

étalonnage 0,2+0,01.1 % i est une estimation de la longueur de fibre
________irradiée en cm

Tab. V.5 expression et valeur expérimentale des différentes incertitudes affectant la lecture du dosimètre optique

L'obtention de l'incertitude combinée dépend très précisément de ce que fait
l'utilisateur de l'appareil et nous allons dresser quelques scenarii pour exposer ces résultats.
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4. 1) Obtention d'un rendement en profondeur

Lors de la mesure d'uin rendement en profondeur (qui va occuper la suite du mémoire),
nous étalonnons systématiquement le dosimètre optique par comparaison à une chambre
d'ionisation, dans les règles de l'Art. Les rendements sont obtenus en champ 20x20cm 2 par
exemple (=10cmi de fibre irradiée) avec 40 UM par point de mesure (AT412s de faisceau + 5s
de stabilisation avant et après) pour une dose au maximum d'ionisation de 0,4Gy.

~-La section optique n'induit aucune incertitude.
s-L'électroniqLîe génère une incertitude de l'ordre de 1,2mGy différente d'un point à

1'aLltre.
~-L'étalonnage (s'il est correctement effectué) introduit une erreur sur l'ensemble du

rendement de l'ordre de 0,3% de la dose en chaque point (éventuellement variable si la
longueur de fibre irradiée change pendant l'obtention du rendement).

Un rendement relatif (où chaque détecteur est normalisé par rapport à son maximum),
se verra entaché d'une incertitude de 0,3% du maximum d'ionisation (=1,2mGy I 400mGy).

La comparaison des rendements absolus doit prendre en compte l'erreur d'étalonnage,
ce qui conduîit à une incertitude combinée de =0,45% (=0,3%e0,3%) du maximum
d'ionisation.

4.2) Dosimétrie in vivo

Les appareils de mesure sont étalonnés régulièrement, mais pas systématiquement
avant chaque mesure. De plus, l'ensemble est amené à être déplacé d'une salle à l'autre
suivant les besoins. La dose à l'entrée est de 2Gy en AT=2min sur un champ ne dépassant pas
4Ox4Ocm (approximativement 20cm de fibre irradiée).

> La section optique introduit 0,22% d'incertitude pour chaque connecteur.
>- L'électronique génère une incertitude absolue de =7mGy.
> L'erreur d'étalonnage est inférieure à 0,4% de la dose absorbée.

Nous obtenons une incertitude combinée de:

ti(D)=0,22%D$0,22%.De7mGye0,4%-D Eq. V.25

soit une incertitude totale de 2mGy, ou encore =0,6% pour une dose d'entrée de 2Gy.



4.3) Irradiations corporelles totales

Compte tenu des enjeux pour le patient, les dosimètres sont étalonnés avant chaque
irradiation. Le tir dure approximativement 30min pour une dose absorbée de Gy au
maximum d'ionisation. Nous estimerons que la fibre optique sort du champ d'irradiation en
50cm.

Ï-La section optique n'introduit pas d'incertitude.
,-L'électronique est responsable d'une incertitude de 9OmGy (=1600s * 56puGy.s')
,L'erreur d'étalonnage introdLîit une incertitude supplémentaire de 0,7% de la dose

mesurée.

L'incertitude combinée est largement majorée par le bruit généré par l'électronique.
En tout état de cause, la possibilité d'utiliser ce type de dosimètre dans les conditions d'une
ICT passe nécessairement par une réduction drastique, non seulement du bruit d'origine
électronique, mais également des dérives thermiques. Quelques approches seront proposées
en ce sens dans le chapitre consacré aux perspectives.

4.4) Conclusions

Nous avons examiné, dans ce chapitre, l'ensemble des causes d'incertitudes connues,
d'ordre technologique, intervenant sur le dosimètre optique. Lorsqu'il est correctement
étalonné, ce dernier peut retourner une information sur la dose à mieux que 1% (hormis dans
les cas d'ICI).

Notons, et cela n'apparaît pas nécessairement dans ce qui vient d'être décrit, que nous
avons rencontré de nombreuses difficultés avant de parvenir à produire des résultats
compatibles avec les chiffres exposés. La majorité des problèmes évoqués provient
d'étalonnages peu rigoureux (pas assez de fibre en faisceau). Il n'en reste pas moins que
certaines données ont été prises dans les règles de l'Art et présentaient pourtant des décalages
supérieurs à 1% complètement incompatibles avec l'expérience moyenne que nous avons de
cet appareil. Ces observations ne sont pas, à l'heure où est écrit ce mémoire, complètement
élucidées. Il est possible que la ligne de transmission optique soit en cause, mais nous ne
sommes jamais parvenus à produire artificiellement de telles erreurs, aussi bien en enroulant
plusieurs tours de fibre optique sur un rayon de courbure de 5cm, qu'en faisant bouger
violenmment la fibre pendant les mesures... Une autre piste, dont nous savons qu'elle est un
défaut de notre réalisation, réside dans sa sensibilité aux gradients de température. Si nous
compensons les dérives thermiques, l'hypothèse sous-jacente de la méthode employée est que
la température est uniforme sur toutes les voies et nous savons, par expérience, que notre
appareil abhorre les climatisations, les courants d'air, et supporte mal de faire ses mesures
derrière une fenêtre par laquelle le soleil frappe et se trouve (parfois en Normandie)
brusquement caché par les nuages
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Chapitre VI

Réponse dosimétrique

Il nloLs reste maintenant à aborder certainement l'aspect le plus important du
dosimètre sa réponse aux faisceaux de différentes natures et de différentes énergies.

Pour atteindre cet objectif, nous commencerons par présenter la comparaison de
rendements en profondeur entre une chambre d'ionisation et le dosimètre optique.

Les rendements en profondeur vont nous renseigner sur la dépendance exacte du
dosimètre à la nature et au spectre des particules incidentes. Nous allons partager l'examen de
ces résultats suivant le type de faisceau utilisé, électrons en premier lieu et photons dans un
second temps. Tous les rendements sont réalisés à DSPIO0, en champ 2Ox2Ocm 2dans une
cuve à eau. Le faisceau débite 2Gy.min-' au maximum du rendement et est allumé pendant 12s
par point. L'incertitude sur les points mesurés à l'aide du dosimètre optique est de l'ordre de
0,4% de la dose au maximum d'ionisation (voir Chap. V§4.l1).

Les chambres d'ionisation utilisées en référence sont des détecteurs PTW. Nous avons
utilisé une chambre de Markus type 23343 (équipée de son capot étanche) pour les faisceaux
d'électrons et une chambre cylindrique type 31002 pour les faisceaux de photons.

Le dosimètre optique est préalablement étalonné, relativement à la chambre
d'ionisation. L'étalonnage est effectué en deux points (champ 2Ox2Ocm 2et 4Ox4Ocm pour les
photons, 30x30cm 2 pour les électrons) au maximum du rendement d'ionisation.

Nous consacrerons la suite de ce chapitre à l'étude des coefficients d'étalonnage
relativement à la nature et l'énergie des faisceaux utilisés.
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1) Comportement en faisceaux d'électrons

1. 1) Rendements

Les comparaisons de rendements de dose en faisceaux d'électrons sont délicates à
effectuer pour plusieurs raisons

F~Les radients de dose sont très importants, surtout à basse énergie, et nécessitent un
positionnernent relatif des capteurs très rigoureux. Les rendements relatifs à 6MeV
passent, par exemple de 0,8 à 0,2 en 8mm.

~-Les chambres d'ionisation mesurent un rendement d'ionisation qui nécessite une
importante correction (voir annexe -A-) pour obtenir le rendement de dose. Nous
avons porté sur la figure VI. 1 la correction apportée en électrons à 15MeV. Celle-ci
dépasse 10% dans sa zone de validité.

Nous allons voir, lors de l'examen des rendements expérimentaux que
paradoxalement, malgré ces quelques difficultés, les résultats sont assez remarquables.

Correction du rendement d'ionisation pour des électrons de 15MeV

1.3

Fig VI iun xemledu oeficentdecorcionm à areneet au etrsd hmrsd'ionisationenfctodel

~~~~~~~~~~maximum du rendement d dose, asledoto egain 'oiainetnl.Nu

dosimètre optiqu. Les mesuresidive êe cordigédesl arr lexrssondtBrni[Br9
[I E O ] t[ AP9]5r p eé en.......A nnexe......... . -A-,.................. co r....... .....................

0.9~ ~ ~ ~ ~ ~~~~- 0 



Nous constriISOnS les quantités corrigées CIc(z) et DOc(z) comme uit

CIc(z)-kCI(z }corr(z) Eq. VIA'

et,

DOc(z~-DO(z)corzaxinum d'ionisation ) Eq. VI.2

Notons que la correction apportée au dosimètre optique ne dépend pas de la
profondeur mais est seulement là pour tenir compte de l'erreur commise par l'étalonnage
relatif au rendement d'ionisation, et non au rendement de dose.

Nous avons tracé, pour chaque énergie d'électrons:
> Les rendements normalisés en chambre d'ionisation CI et avec le dosimètre optique

DO, à savoir:

DO%(z>)_________ Eq. VI.3
max(DOc(z)

Et

ci%(Z)= CIcZ) Eq. VI.4

~-l'écart du rendement normalisé du dosimètre au rendement normalisé de la chambre
d'ionisation, soit 

écart%(z --(DO%(z >-CI%(z)}l OO Eq. VI.5

> L'écart normalisé au maximum du rendement de dose de la chambre d'ionisation entre
le rendement absolu du dosimètre à fibre optique et le rendement absolu de la chambre
d'ionisation, soit 

écatas%()=DOdz )-CIcz) .1 0 Eq. VI.6
écatas%( ~max(CIc{z)

Les données présentées ci-dessous ont été obtenues sur des faisceaux d'électrons de
6MeV, 15MeV et 2IMeV. Les rectangles positionnés sur les courbes d'erreur représentent le
point d'étalonnage (maximum du rendement d'ionisation).
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o,

0,2-

Rendement en profondeur E 6MeV
o 

O 5 10 15 20 25 30 35 40
profondeur (mm)

écart entre les rendem rlatifs ____J_______t__

o s 1 0 1 5 20. 25 30 - 35 40

-2

o s 10 15 20 25 30 35 40

Fig. VI.2 : Rendement en faisceau d'électrons de 6MeV (en haut), écart entre les rendements relatifs (au centre) et écart sur
les doses absolues, normalisé au maximum d'ionisation (en bas)
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o D. 

E

on
<n 0,4

Rendeme nt en profondeur E 15MeV f

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
profondeur (mm)

écart entre les rend ents relatifs
-2 _ _ _ _ _ _ _ _

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2-

i - -

écart absolu relativ rrent au maximum d'ionisation
-2 -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 2 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. VI.3 Rendement en faisceau d'électrons de 15MeV (en haut), écart entre les rendements relatifs (au centre) et écart sur
les doses absolues, normalisé au maximum d'ionisation (en bas)
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-c i.

0,24 -_ 

Rendement en profondeur E 21 MeV
0

o 20 40 60 80 100 120 140
profondeur (mm)

2

1T~~~~~~~~~~~~~1

éatentrel sedeet relatifs 

o 20 40 60 80 100 120 140

écart absolue eativement au maximum d'ionisation

o 20 40 60 80 100 120 140

Fig. VI.4: Rendement en faisceau d'électrons de 21MeV (en haut), écart entre les rendements relatifs (au centre) et écart sur
les doses absolues, normalisé au maximum d'ionisation (en bas)
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1.2) Discussions

1.2.a) Erreurs liées au positionnerient relatif du dosimètre optique et de la
chambre di'ionisation

Tous les rendements présentés ont été obtenuis avec le même positionnement relatif du

dosimètre optique et de la chambre d'ionisation. Il n'en reste as moins que, compte tenu du
gradient de dose important qui existe en faisceaux d'électrons, ce positionnement relatif peut

conduire à des erreurs de mesure importantes.

Nous avons, par exemple, comparé les erreurs consécutives au placement clu dosimètre
optique de -nm, -0,5mm, mwn, +0,5imn et +1nm par rapport à la surface de la chambre
d'ionisation (+1mni signifie, par exemple, que le dosimètre optique se trouve mm pins loin
de la surface que la chambre d'ionisation) sous un faisceau d'électrons de 15MeV.

4

3 ~ ~ -~AAA

à A 'A~~~~~z-1 mm
A Z-0,5mm

fs6 NI i z+0,5mm
*2 MM z+lmm

-3 A

-4 *M.
profondeur (mm)

Fig. VI.5: effet d'une différence de [positionnement relaif des deux dosiinètres

Nous constatons que l'erreur de mesure atteint 2% par millimètre d'écart dans la zone

de gradient, entre 40 et 70mm. Par contre, elle ne dépasse pas 0,5% par millimètre d'écart sur
le plateau d'entrée, de 10mm à 40mw, là où la dose est la plus importante.

].2.b) Entrée dans le fantôme

Les mesures à 6MeV et 15MeV, sur les quelques millimètres correspondant à l'entrée

dans l'eau, présentent une erreur importante pouvant dépasser 3%. Nous avons mis ce fait sur
la formation d'un ménisque présent tant que le tube contenant la fibre optique n'est pas

enfoncé de plusieurs millimètres sous l'eau.
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Fig. V1.6 Formation du ménisque à l'entrée du sci-ntillateur dans l'eau

].2.c) Au-delà d/e quelques millimètres

L'accord absolu entre les cieux dosimètres (chambre corrigée et dosimètre optique) est
systématiquement compris entre -1% et +1%.

Ainsi, contrairement à la chambre d'ionisation, le dosimètre optique retourne une
information directement exploitable en Gy avec une incertitude absoluie comprise entre ±%

2) Comportement en faisceaux de photons

2. 1) Rendements

Le dispositif expérimental est rigoureusement le même que pour les faisceaux
d'électrons

Lors de la mesure, nous obtenons un rendement en profondeur pour la chambre
d'ionisation, que nous noterons CI(z), et un rendement pour le dosimètre optique, DO(Z). Ces
rendements sont absolus et exprimés en Gy.

Contrairement à l'exploitation en faisceau d'électrons, une chambre d'ionisation
placée sous un faisceau de photons ne nécessite pas de correction en fonction de la
profondeur. Il faut par contre appliquer une: correction suivant le facteur de qualité du faisceau
utilisé (voir Annexe -A-, [AAPM99I et [AEAOOI). Notons quand même que les corrections
en question ne dépassent pas quelques dixièmes de pour cent et que, par conséquent, leur
influence est très en dessous des capacités dle mesure du dosimètre optique.

Afin de compenser la différence de point de mesure liée au positionnement relatif du
dosimètre optique et de la chambre d'ionisation, nous avons ajusté les cinq points avant et
après le maXIMUmn d'ionisation par un polynôme du cinquième degré en z (profondeur). Le
point d'inflexion des polynômes correspond au maximum de dose de chaque capteur. La
différence entre les profondeurs des points d'inflexion, Jlz, nous a servi à décaler les
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rendements du dosimètre optique de façon à les faire coïncider. L'incertitude de l'ordre de
0,4% touchant chaque point de mesure se traduit, ur cette méthode, par une incertitude de
0,5mm sur la position de 'extremum.

Ainsi, nous avons construit les qlantités DO%(z), CJ%(z), écart%(z) et écartabs%(z)
directement à partir des mesures CI(z) et DO(z-zlz).

Les résultats sont réunis sur les figures suivantes. Elles présentent les rendements pour
des faisceaux de photons à 6MV, 5MV et 25MV.

_________________ _________________ _________________ - iC 1

4>
o

Rendement en profondeur X 6MV

0 50 100 150 200 250 300
profondeur (mm)

F e~~~~~~~~cart entre les rendements relatifs
-2.-

o 50 100 150 200 250 300

_2 _ _ _ _ _ _ _ 

0 's+_î#_
ecart absolu relativement au maximum d'ionisation

-2 -

o 50 100 150 200 250 300

Fig. VI.7 Rendement en faisceau de photons de 6iVV (en haut), écart entre les rendements relatifs (au centre) et écart sur les
doses absolues, normalisé au maximum d'ionisation (en bas)
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0,8 o D.O.

È n0,6

Rendement en profondeur X 5MV
O 50 100 150 200 250 300

profondeur (mm)

ecart entre les rendements relatifs

o 50 100 150 200 250 300

2

% 0I 

écart absolu relativement au maximum d'ionisation

o 50 100 150 200 250 300

Fig. VIS8 Rendement en faisceau de photons de 15MV (en haut), écart entre les rendements relatifs (au centre) et écart sur
les doses absolues, normalisé au maximum d'ionisation (en bas)
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0,8 DO

E

<in 0,4 -T

,2 Rendement en profondeur X 25MV

0

O 50 100 150 200 250 300
profondeur (mm)

2-

%~~~~~~~~~ k

écart entre les rendements relatifs
-2J

o 50 100 150 200 250 300

2-

écart absolu relativement au maximum d'ionisation
-2

o 50 100 150 200 250 300

Fig. VI.9 Rendement en faisceau de photons de 25MV (en haut), écart entre les rendements relatifs (au centre) et écart sur
les doses absolues, normalisé au maXimuIm d'ionisation (en bas)

L'observation de ces courbes amène de nombreux commentaires que nous allons
maintenant détailler.
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2.2) Discussions

2.2.ai) Erreurs liées au positionnenient relatif du dosimètre optique et de la
chambre d'ionisation

Le radient c dose, en faisceaux de photons, est asez faible, au Moins our la partie
descendante cles rendements. NOUS avons évalué l'erreur à laquelle conduit L décalage de la
profondeur du dosimètre optique relativement à la chambre d'ionisation en faisceau cl'X de
25M V.

4

2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~-m
e il ~~~~~~~~~~~A z-2m

0 oe~~~~~~~~~~
à 1t 00 __ l 5 200 250 *z+IMM

-2 âlWz5 3 :+2mm

-3 -

-4

profondeur (mm)

Fi. V[.I 10 f'tet d'un écart de positionnement relatif du dos imètre optique et del Li ch ambre d'ionisation

En tout état de cause, l'erreur de positionnement n'induit pas une erreur supérieure à
0,25% par millimètre d'écart au-delà du ma[Ximum d'ionisation.

2.2.b) Commentaire suir les rendements

Les rendements en faisceau de photons appellent peu de commentaires, si ce n'est
qu'ils nous semblent très prometteurs. L'écart entre le dosimètre optique et la chambre
d'ionisation reste globalement compris entre -1 % et +1 %.

L'écart important à l'entrée des rendements est très certainement lié

au contaminant électronique qui touche les faisceaux de photons [DarOI]. Compte
tenu d comportement sous faisceau d'électrons du dosimètre optique (points
d'étalonnages très proches les uns des autres), nous pensons que celui-ci mesure
correctement la dose a l'entrée, alors que de toute évidence, la chambre d'ionisation
présente quelques pour cent d'erreur dans ce domaine.

* auix ncertitLides de positionnement relatif des deux détecteurs.
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3) Résultats et données complémentaires

3. 1) Coefficients d'étalonnage

3. ]. a) Evoltution des coefficients

L'évolution des coefficients d'étalonnage suivant la nature et l'énergie des particules
incidentes est un excellent moyen

1. de mesurer la dépendance de la réponse du dosimètre, en particulier les pouvoirs
d'arrêt moyen relatifs à l'eau

2. de mesurer l'influence du faisceau sur la technique de suppression du rayonnement
C~erenkov mise au point.

A cet effet, nous avons représenté sur la figure VI. il1 l'ensemble des points
d'étalonnage obtenus sur les différents rendements que nous avons réalisés. L'abscisse porte
le coefficient a et l'ordonnée, le coefficient b. Les couleurs représentent la nature des
particules du faisceau, bleu pour les photons et rouge pour les électrons. Les formes sont,
quant à elles, liées à l'énergie des particules incidentes.

Pour ce qui est des faisceaux de photons, les coefficients sont présentés tels quels. Par
contre, les résultats relatifs aux faisceaux d'électrons sont corrigés du facteur appliqué à la
chambre d'ionisation, à la profondeur d'étalonnage, soit, 1,074 pour des électrons de 6MeV,
1,025 à 15MeV et 0,982 à 21IMeV.

Les barres d'erreurs correspondent à l'intervalle [-2.u(a) ,2.ti(a)] sur a et

[-2.u(b) ,2.u(b)] sur b, et les incertitudes, u, sont évaluées en utilisant, d'une par les valeurs

expérimentales des mesures et d'autre part les formulations développées au Chap. V§3.1.b.
Par définition, si les variables aléatoires sont gaussiennes, cet intervalle contient 95% des
réalisations.
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2x 0602E15

-0,155

0,068 0,07 0,072 0,074 0,076 0,078

a

Fi-. VIAL1 Relevé de l'ensemble des points d'étalonnage obtenuIS

Nous retrouvons, bien entendu, sur cette figure, les coefficients en X à 5MV et

électrons à` 15MeV qui ont été discutés en détails au Chap V§3.3. Hormis l'étalonnage en X à

6MV, la majorité des points est concentrée dJans l'intervalle a=[0,07 ;0,073].

De l'ensemble de ces points se dégage un aspect très intéressant. Leur position est

alignée sur une droite dont les bandes à +1% et -1% sont tracées en trait plein. Ce résultat

était prévisible et signifie fondamentalement que l'aspect du spectre de rayonnement

Cerenkov ne change pas suivant l'énergie et le spectre des rayonnements incidents. La

dispersion des points d'étalonnage auordaadot dautmnt représente 0,5% de leur

distance moyenne à 'origine. Ce résultat est en parfait accord avec les incertitudes
d'étalonnage annoncées au chapitre V§3.1. La noLiveauté réside ici dans le fait que le chiffre

n'est plus calculé sur un faisceau particulier (X à I5MV), mais sur l'ensemble des faisceaux

de radiothérapie (X ou électrons, de 6Me V àI 25Me V.

Ceci signifie qu'il est possible d'étalonner une fois pour toutes la méthode de

suppression de rayonnement Cerenkov et que cet étalonnage est valable pour tous les types de

faisceaux utilisés en radiothérapie. En d'autures termes, nous pouvons considérer le rapport a/b

constant et égal en moyenne à -0,5 137 (pour ce dosimètre particulier) et nous contenter d'un

étalonnage routinier en un point pour déterminer la valeur exacte de b, par exemple. Nous

écririons alors simplement

bÔ=h(-0,5 I137-ni,,, +mIei) Eq. V.

Cette observation signifie enfin que tous les phénomènes affectant le dosimètre à fibre

optique, et Ce de quelque nature qu'ils soient, agissent en mode commun sur les mesures dans
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le vert et le bleu et que les effets différentiels ne représentent pas plus de 0,5% de l'erreur de
mesure. Le mode commun, quant il s'agit d'un spectre lumineux, fait référence à l'intensité
absolue de la lumière, alors que le mode différentiel correspond à la Couleur de celle-ci.

3.1.b) Analyse détaillée de la matrice de transfert K

Nous venons de voir que la conversion de Ilimière en dose est valable dans toutes les
configurations de faisceau. Ceci nous permet d'analyser et de généraliser la matrice de
transfert des grandeurs physiques (dose et rayonnement Cerenkov) vers les grandeurs
mesurées (quantités de lumière verte et bleue), même si l'approximation
ûerenkov=Dosexlongtietr est assez grossière. Les coefficients de cette matrice ont été
calculés au Chap V§3.2 et sont rappelés ci-dessous

(15,93 0,224~ Eq. V1.8
K=j

k1,05 0,115)

Intrinsèquement, la matrice K nous apprend:
1 . que le scintillateur émet approximativement seize fois plus de lumière dans le vert que

dans le bleu
2. que la quantité de lumière Cerenkov est deux fois plus importante sous le filtre vert

que sous le filtre bleu
3. que la quantité de rayonnement C~erenkov, ramenée à la longueur du scintillateur,

représente de l'ordre de 1,4% de la lumière émise par ce dernier dans le vert.

Le premier point est lié au fait que le filtre bleu développé par Mazet « déborde » sous
le pic de scintillation, comme cela peut être observé sur les figures IV. il1 et IV. 12.

Le second point peut paraître paradoxal, dans la mesure ou la quantité de rayonnement
Ûerenkov suit une loi inversement proportionnelle au carré de la longueur d'onde. Ceci reste
toujours d'actualité, mais ce raisonnement doit être pondéré par deux faits importants. Le
premier est relatif à la largeur spectrale du filtre bleu qui est plus faible que celle du filtre vert
(Fig. IV.9). Le second fait référence à l'atténuation naturelle de la fibre optique de
transmission qui est approximativement deux fois plus importante vers 400nm qu'à 550nm
(voir Fig. IV.5).

Le troisième point est en accord avec les estimations de production relative de lumière
de scintillation et de lumière Cerenkov faites au Chap. II§2.2. Il montre clairement qu'il est
impossible d'effectuer une mesure de dose, en présence de rayonnement Cerenkov, sans
l'usage d'une technique quelconque de compensation, à mieux que 1%.
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3.2) Tenue aux radiations

Nous n'avons pas effectué de mesure de la perte de lumière générée par les
irradiations répétées du dosimètre optique. Cette connaissance est certainement importante
puisqu'elle conditionne le temps minimum entre deux étalonnages du dispositif, ainsi que sa
durée de vie. Nous allons donc faire confiance à Beddar LBed92-2i qui a publié les résultats
sLivants, relatif au scintillateur BC400 et au guide de lumière qu'il a utilisés.

0.95

0.80r

z-eSciat.lI.or. Cs-137
0.75 -:Photon Dinde, Co-80

0.0 -m Electron Diode, 15 MeV Electrons

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dose (kGy)

Figure 9. Tihe relative response of the plastic scintillation detector as a fmnction of toal
accumnulatcd dose when subjected t Cesium-137 gamma rays and compared t a photon

diode detclor exposed t 60Qe gamma rays and an electron diode detector exposed to

a 15 MeV electron beam.

Fig. VI.12 Evolution de la réponse de divers type de détecteurs en fonction de la dose absorbée, d'après [Bed92-2]

Les courbes montrent une atténuation de la lumière transrm'se de l'ordre de 5% pour
une dose absorbée de lOkGy. Une incertitude de mesure inférieure à 1% nécessite, par
conséquent, un réétalonnage tous les 2kGy.

Un dosimètre utilisé en dosimétrie in vivo voit passer quatre patients par heure, huit
heures par jours, cinq fois par semaine et pour chaque patient, reçoit en moyenne 2Gy, soit
une dose cumulée de 32OGy par semaine. En tout état de cause, ce chiffre est très inférieur
aux 2kGy produisant une erreur de mesure de 1%. Un étalonnage hebdomadaire du dispositif
est par conséquent utile et suffisant.
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4) Conclusions

Aucune explication satisfaisante n'a été trouvée pour justifier la dispersion observée
sur les coefficients obtenuis dans des conditions identiques mais à des dates différentes.

Le corollaire de cette dispersion est qu'il nous est impossible de tirer des conclusions
claires et définitives sur la (ou la non-) stabilité des coefficients d'étalonnage en fonction de la
nature et l'énergie des rayonnements incidents. Pour notre part, nous estimons qu'il n'y a
rigoureusemnent aucune raison physique pour justifier un écart supérieur à 4% de la position
relative des points d'étalonnages puisque les pouvoirs d'arrêts relatifs à l'eau du scintillateur
sont dans cette fourchette de variation dans la gamme [OkeV ;5OMeV] (ainsi également que
quasiment tous les autres paramètres physiques).

Par contre, la stabilité du rapport de a à b semble un paramètre robuste du dosimètre
optique puisqu'elle a même « survécu » à tous les phénomènes précédemment décrits. Cet état
de fait introduit de nouvelles possibilités d'étalonnage simplifié pour l'utilisateur.

Les rendements en faisceaux d'électrons nous paraissent très prometteurs.
L'incertitude absolue est comprise dans le domaine [-1% ;+l%], cela sans aucune correction
de la réponse dosimrétrique en fonction de la profondeur. Ceci signifie intrinsèquement que le
dosimètre, étalonné à une énergie donnée d'électrons incidents, donne une information
absolue quelles que soient les conditions de mesure, ce qui est fort satisfaisant pour la
dosimétrie in vivo où il est relativement délicat de déterminer la position exacte de l'appareil
de mesure.

De la même façon, les rendements en faisceau de photons présentent un accord absolu
de 1% par rapport à la chambre d'ionisation, sauf à l'entrée dans le fantôme.

En tout état de cause, ces observations doivent être concrétisées par le développement
d'un support de comparaison efficace, permettant de placer les points de mesure effectifs des
deux capteurs à la même profondeur par rapport à la source. Il permettra par ailleurs d'éviter
le passage par un décalage en profondeur des données du dosimètre optique.
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Perspectives et Conclusions

1) Conclusions

L'usage de dosimètres à scintillation, dans le domaine de la dosimétrie de
rayonnements ionisants, s'est longtemps heurté à l'incertitude importante que produit l'effet
&renkov dans la mesure de la dose absorbée par le détecteur. Cette difficulté majeure a
maintenant trouvé deux solutions dans les dispositifs de Beddar et le nôtre. D'un strict point
de vue métrologique, l'approche que nous utilisons est plus efficace que les solutions
proposées par ailleurs. En effet, mesurande et grandeur d'influence agissent sur la fibre
optique et notre correction s'applique directement, et surtout, uniquement sur la lumière issue
de cette fibre.

Après étalonnage, notre approche permet de relever la dose absorbée avec une
incertitude de ± 1% dans toutes les configurations de faisceaus rencontrées en radiothérapie.

2) perspectives

Le développement d'un nouveau type de dosimètre nécessite la compréhension de ses
incertitudes et erreurs de mesure et nous allons maintenant revenir sur ces différents points, de
façon à exposer les résultats acquis et les améliorations possibles.

2. 1) Incertitudes et erreurs de mesure liées à la technique de
suppression du rayonnement Cerenkov

Nous avons montré que les incertitudes de mesure du dosimètre optique étaient, à
l'heure actuelle, essentiellement gouvernées par le bruit d'origine électronique et les dérives
thermiques de l'appareil de mesure. Ces points affectent les mesures de façon absolue ainsi
que la méthode d'étalonnage. Ce dernier aspect se traduit par une erreur de mesure relative
pouvant dépasser 1% pour un mètre de fibre irradiée mais ne dépassant guère 0,4% dans les
conditions classiques d'irradiation.

Une réduction drastique du bruit et des dérives thermiques devrait permettre de pallier
cette difficulté.

A ce titre, nous aborderons très prochainement le remplacement de l'électronique de
lecture par une électronique entièrement nouvelle, basée sur l'usage de capteurs CCD. L'idée
de base est de diffracter la lumière issue de la fibre optique et de la mesurer sur un capteur
CCD. De cette approche, nous attendons deux bénéfices :

1. la diffraction permettra d'ajuster plus finement le spectre du rayonnement Cerenkov,
donc de soustraire sa contribution avec une erreur minimale.
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2. Le capteLîr CCD envisagé pour cette application est d'uin type entièrement nouveau. Il
est constitué d'une zone de stockage d'image, comme tous les CCD. Par contre, son
étage de sortie est réalisé à partir d'éléments à avalanche, permettant d'obtenir un gain
en charge. Deux constructeurs produisent actuellement ces circuits. Il s'agit
dii L3CCD d'E2V et de TI (Texas Instruments) fabriquant le TC253. Ces nouveaux
types de circuit permettent, a priori, d'augmenter le rapport signal à bruit d'un facteur
cent.

L'uisage de ces capteurs permettra d'ouvrir la voie aux ICT où le débit de dose est
beaucoup us faible qu'en irradiation classique. Leur surface permettra en outre la
multiplication des voies de mesure pour un coût minime (le capteur reste le même, qu'il y ait
une ou dix voies !). Une autre approche pour le cas précis des ICT peut simplement consister
à augmenter la surface du scintillateur. Le positionnement précis du détecteur est, dans ce
type d'opération, moins critique qu'en dosimétrie à un mètre de la source.

Un point délicat reste touj.ours, avec les systèmes à fibre optique, la qualité de
transmission de la ligne située entre le scintillateur et le photo-détecteur (quel qu'il soit). Nos
expériences n'ont montré aucune dépendance de la mesure avec le positionnement de la ligne
optique. Cependant, la prudence est de rigueur suite aux déconvenues que nous avons subies
lors de deux mesures. Si ce point reste avéré, l'utilisation d'un capteur CCD devrait permettre
de circonvenir cette difficulté en développant une contre-réaction optique permettant de
mesurer, en temps réel l'atténuation de la ligne optique.

2.2) Réponse dosimétrique du scintillateur plastique

La réponse dosimètrique du scintillateur plastique semble en tous points excellente.
Elle ne dépend de la profondeur, ni en faisceaux de photons (ce qui est la règle générale), ni
en faisceaux d'électrons (ce qui reste l'exception). Aucun détecteur, à part peut-être les
dosimètres thermoluminescents, ne présente des caractéristiques aussi intéressantes.

Si les coefficients d'étalonnage ne nous ont pas permis de statuer formellement sur
l'équivalence tissu du plastique utilisé, ils ont quand même permis de montrer que la
technique de suppression de rayonnement Cerenkov ne dépend pas de l'énergie ou de la
nature des particules incidentes. Cette observation permettra éventuellement de transformer
l'étalonnage relatif en deux points, en un étalonnage simple.

2.3) Ouvertures

La simplicité de la méthode de mesure que nous avons développée ouvre par ailleurs
des voies intéressantes pour la dosimétrie des faisceaux complexes de l'TMRT. Outre le
dosimètre ponctuel que nous avons décrit, nous explorons actuellement la possibilité de
mesures automatiques et fiables du dépôt de dose en trois dimensions dans un fantôme solide.
L'appareil que nous avons construit est constitué de deux blocs de polystyrène dont l'un est
transparent. Entre ces deux blocs se trouve une feuille mince de scintillateur qui est observée
par une caméra CCD à travers le bloc transparent. Le dispositif expérimental est présenté sur
la figure suivante.
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Principe du système automatique de mesure de rendement de dose en trois dimensions

Le scintillateur ralise des coupes verticales du faisceau nspecté. Le déplacement de
l'ensemble sous le faisceau permet de reconstruire la dose absorbée en tout point du volume
intercepté au cours (lu temps par le détecteur. Les essais effectués ont montré la faisabilité de
cet appareil et nous estimons qu'il sera capable de décrire sous le faisceau, un volume irradié
de 2x20x20cm 3 en moins de cinq minutes avec une résolution spatiale de ltimn . Le temps
de mesure dépend évidemment directement de la résolution demandée et, pour une résolution
de 2mmn, ce temps sera inférieur à deux minutes. A cette vitesse, l'appareil permettra de
contrôler les configurations complexes de champ et de mesurer précisément les défauts
(fuites, diffusion) des collimateurs multilames. Nous prévoyons également de réaliser une
version de cette machine adaptée à la mesure et au contrôle des rendements de plaques
ophtalmiques. Pour cette application, les blocs constitueront deux demi-sphères, enfermant le
scintillateur, et l'ensemble tournera sous la source.

Ces approches bénéficient intégralement de nouveaux développements technologiques
associés aux capteurs CCD. La même solution aurait pu être proposée il y a dix ans, mais, le
coût associé à l'usage des tubes photomultiplicateurs indispensables à sa réalisation, aurait
suffit à freiner tout développement commercial du matériel en question. Ainsi, dosimétrie et
technologie vont de pair et nous sommes certains que de nouveaux dispositifs verront le jour
autour de la dosimétrie à scintillateur plastiques.
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Annexe -A-

Chambres d'ionisation et protocoles de dosimétrie

1) Quelques modèles de chambres d'ionisation.

Il existe essentiellement trois grandes familles de chambres d'ionisation, elles mêmes
déclinées en variantes. L'usage d'uin type particulier de chambre est avant tout guidé par son
aptitude à être fidèle à la dose déposée dans un fantôme, qui dépend elle-même de la nature
des particules incidentes (photons ou électrons) et du diagramme d'émission du faisceau.

Notons au passage que les chambres d'ionisation gazeuses employées dans le milieu
médical utilisent en général l'air comme gaz de remplissage.

1. 1) Les chambres de type Farmer

Ce sont des chambres de type
cylindrique. Elles comportent une électrode éetoeprpéiu
périphérique en graphite et une électrode ecgrphie airpérqu
centrale généralement en aluminium et parfois
en graphite.

1cm
Ces chambres présentant une

symétrie.., cylindrique elles ont une réponse
homogène dans le plan orthogonal aux
électrodes. Leur réponse dans les plans électrode centrale
sagittaux est par contre assez variable et Chambre de farmer e lmnu

dépend du milieu environnant et du faisceau Fig. A.1 chambre cylindrique

conduisant à une erreur de l'ordre de + 2%
dans du PMMA. En toute rigueur, cette
caractéristique limite leur utilisation à la dosimétrie sur les plans de symetrie du faisceau, avec
l'électrode centrale orthogonale au plan étudié.

Les chambres dites cylindriques (thimble chambers en anglais) sont des détecteurs à
géométrie.., cylindrique ressemblant, de prime abord aux chambres de Farmer. En fait,
l'électrode centrale d'aluminium et l'électrode de graphite sont plus petites de façon à donner
à la cavité des propriétés proches de la symétrie sphérique. L'auteur de ce développement a
également placé entre l'électrode de graphite et l'électrode centrale un anneau de garde
limitant les effets de bord. Ces aspects leur confèrent une réponse plus homogène hors des
plans sagittaux.
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1.2) Les chambres de type Markus

Ces chambres sont plates. L'électrode
de surface, très fine (quelques centaines de

ym) est constituée énéralernent de graphite. électrode d'entréeai
L'arrière de la chambre est construit en
plastique équivalent tissus. Elle supporte
l'électrode de mesure et un anneau de garde
destiné à diminuer la sensibilité aux effets de 1cm

bords ou à l'obliquité du faisceau.

Leur réponse est très variable suivant électroed

l'orthogonalité du faisceau par rapport au plan Chambre de Markus anneau de garde

des électrodes, induisant une erreur de -20% à Fig. A.2 chambre à faces parallèles

+10%. De ce fait, elles ne peuvent être
employées que sur l'axe d'un faisceau.

1.3) Les chambres sphériques

électrode périphérique air

Leur géométrie sphérique leur confère
une réponse indépendante de l'orientation de
la source. Elles sont constituées d'une
électrode périphérique en plastique métallisé
et d'une sphère centrale constituant l'électrode 1c

de mesure. électrode de

Chambre sphérique support mesure

Fig. A.3 Chambre sphérique

2) Protocoles internationaux & dosimétrie par chambre
d'ionisation

2. 1) Les protocoles internationaux

L'objectif des protocoles de dosimétrie est de donner aux radio-physiciens des outils
leur permettant de calibrer les faisceaux qu'ils délivrent et plus précisément, de déterminer de
façon expérimentale la correspondance entre Unités Moniteurs et Gray, et cela, de façon
absolue.

Ils sont basés essentiellement sur la dosimétrie dans l'eau au moyen de chambres
d'ionisation. Le choix de l'eau comme milieu de référence a été guidé par ses propriétés
radiologiques proches des tissus mous. Les chambres d'ionisation sont, quant à elles,
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produites par de nombreux constructeur et la stabilité de fabrication assure des résultats
relativement fiables intra et inter constructeurs.

A l'heure où est écrit ce rapport, essentiellement deux protocoles sont exploités
>~TG-5I, de î'AAPM (American Association of Physicists in Medicine), implanté en

Amérique du Nord ([AAPM99])
.- TRS-277 de l'IAEA (International Atomic Energy Agency), essentiellement pour

l'ELlrope

L'IAEA vient de proposer uin nouveau protocole, le TRS-398 ([IAEAOO]) en
remplacement du TRS-277. Compte tenu de l'évolution importante entre les deux approches,
nous concentrerons la suite de notre exposé sur l'étude du TRS-398, en comparaison au TG-
51.

Pourquoi tant de solutions pour un problème unique ? La réponse à cette question est
liée au fait que la physique des accélérateurs et du dépôt de dose est complexe et que le
résultat final ne doit dépendre ni des machines utilisées, ni de l'utilisateur. En résumé, les
protocoles se proposent de calibrer de façon absolue les faisceaux et doivent neutraliser toutes
les grandeurs d'influences qui existent d'un site à l'autre.

TO-Si a été qualifié, par les spécialistes, de protocole physique. Il analyse chaque
détail du fonctionnement lié à l'accélérateur et au détecteur. TRS-398 ressemble plus, dans
son application, à une boite noire mais son formalisme est plus simple et prête, par
conséquent, moins à confusion que celui de TG-51. En tout état de cause, ces protocoles
permettent d'arriver à une homogénéisation remarquable de l'ordre de 1,5% de l'Unité
Moniteur à travers le monde 

Nous n'allons pas décrire ici l'implantation de ces protocoles, mais allons utiliser le
formalisme de TO-5 1 pour présenter la correction des rendements en profondeur obtenus avec
une d'ionisation calibrée de façon absolue dans les conditions de référence (champ lOxIOcm2
et DSPIOO ou DSDIOO).

2.2) Corrections de rendements en faisceaux d'électrons

Dans ce cas précis, les choses sont beaucoup plus compliquées. Autant le spectre des
électrons varie peu en faisceau de photons, autant évolue-t-il continûment en faisceau
d'électrons. l faut alors apporter une correction à la dose lue en fonction de la profondeur.
Burns ([Bur96]) a développé une formule générale permettant de connaître le rendement de
dose à partir du rendement d'ionisation dans la chambre.

Partant du rendement d'ionisation, Il faut mesurer le point 50 correspondant à la
profondeur pour laquelle l'ionisation vaut SO% du maximum. Le point R50 pour lequel la dose
est à SO% du maximum est déduit par la relation 

R50=1,029-5o-0,063 pour 2,2 <'50 < 10,2 cm Eq. A.1
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Le ouvoir d'arrêt moyen relatif entre eau et air est alors ajusté à a profondeur par
l'équation 

~~yieiu(z ,R5o~ a+b.(l nR5o)+c.( n R50)2 +d.(l J Eqj. A.2

irî-+e.(lnR50)+-f (in R5o) 2+g (i nR5o)y+h(. ~~

pourO0,02 < Z <1,2
« R50

avec a,0752 ; b=-0,50867 ;, c=0,088670 ; d=-O,08402; e=-0,42806; f=0,064627

g=0,00308 5 et h=-O, 12460.

Cette « formule magique » correspond en fait à des ajustements des pertes d'énergie
dans l'eau et l'air par rapport au parcours des électrons, qui est lui-même estimé par le R50. Le
terme z/RsO, seul coefficient variable en profondeur, permet de réajuster continûment le
pouvoir d'arrêt à l'énergie des électrons à la profondeur désirée.

Notons également que les coefficients de correction de la chambre (coefficients de
perturbation, efficacité de collection, point effectif de mesure, effet de polarité) varient eux
aussi avec la profondeur. En tout état de cause, TRS-381(p49) [AEA97] nous apprend que
ces corrections restent en dessous de 1 % sur le plateau du rendement de dose.

Nous avons représenté sur le même graphe les rendements d'ionisation et de dose pour
un faisceau d'électrons de 15MV en champ lOxIOcm 2 à la surface d'un fantôme d'eau situé à
un mètre de la source. Le premier est mesuré à l'aide d'une chambre de Markus et le second
est obtenu après correction du rendement de dose à partir de l'équation ci-dessus.

dose relative

0 .8 - ------------------ ....... ..... .. endem enti ..............
dose

____ ionisation

0

O 20 40 60 80 100 1 20 140
profondeur (mm)

Fig. A.4 Comparaison du rendement d'ionisation obtenu avec une chambre de Markus et du rendement de dose à

différentes profondeurs dans l'eau SOUîS faisceau d'electron de 21MV. L'écart entre les deux courbes peut atteindre 5%.
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2.3) Dosimétrie des faisceaux de photons.

Les rendements en faisceau d'X sont obtenuis à l'aide de chambres de Farmer ou de
MarkuIS. Rappelons que si les chambres de Markus nécessitent peu de corrections, leur
diagramme de sensibilité leur interdit, en toute rigueur, l'accès à des mesures hors axes de
symétrie du faisceau. Le rendement ne nécessite aucune correction en profondeur car le
spectre des photons incidents et des électrons mis en mouvement dans le milieu varie peu
avec cette dernière.

La contamination potentielle (dépendant de la machine) du faisceau incident par des
électrons produits dans la tête de l'accélérateur introduit des erreurs de mesure, généralement
faibles, mais pouvant atteindre plusieurs une dizaine de pour cent sur le début des rendements
en profondeur et jusqu'à un pour cent au point du maximum du rendement. Au-delà du
maximum d'ionisation, le rendement représente fidèlement la dose délivrée relativement à ce
maximum. Notons qu'il est fort complexe, avec une chambre d'ionisation, de mesurer
simplement le taux de contaminant électronique du faisceau de photons.

C'est la raison pour laquelle, TRS-398 utilise le TPR20,10 pour mesurer la qualité Q du
faisceau. Le TPR20,10 est le rapport tissus fantôme à 20 et 10g.cm-2 en champ lOxIOcm 2et a
DSDIOO. A ces profondeurs, il n'y a plus de contaminant électronique.

TG-51 utilise, quant à lui, le %dd(1O) qui est le rapport de la mesure à 10cm à la
mesure au maximum d'ionisation, en champ lOxIOcm 2 et DSPIOO. Le maximum d'ionisation
étant potentiellement contaminé, TG-5 1 demande de faire une mesure pour les faisceaux
d'énergie supérieure à IOMV, en intercalant entre la source et le fantôme une feuille de plomb
de mm d'épaisseur. Cette dernière élimine le contaminant inconnu et le remplace par un
contaminant déterministe, rendant une correction possible.

Le figures ci-dessous exposent, pour les deux protocoles, le coefficient de correction
en fonction du %dd(I0) pour TG-51 et du TPR2 ,10 pour TRS-398 et pour divers modèles de
chambres d'ionisation.

1.01

1.00 Ir

0.99 .......

0.99~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~09

o0.97 09

0.6 Exradin Al12 
0.96 - Capintec PR-06C

bE257 r~~~~~~~~~~~~~~-- NE 2571 \

2 05/3 3~~~~~~~ 4 ~0.95 -- NE 2581 
0.95 - NE 2561. NE 2611

...... ....... .~~~ ~ 094 ~ -PTW 30001
PTW 30004

0.94

55 60 65 70 75 80 85 90 0.50 0.55 0 0 0.65 0.70 0 75 0.60 0.85
%dd( 10), Photon Bearn Quality. Q (TPR, 0 1)

Fig. A.5 correction de qualité d'après TG-51 (à gauche) et TRS-398 (à droite)

Il semble que l'approche plus complexe de TG-5 1, permette d'homogénéiser la
réponse des détecteurs de différents constructeurs.
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Annexe -B-

Electronique du dosimètre

La transformation lumière vers tension, qui reste la seule grandeur exploitable,
s'effectue au moyen d'un circuit électronique spécifiquement développé pour cette
application. Il ressemble à un intégrateur de courant suivi d'un double échantillonnage
corrélé, comme en témoigne son schéma. Nous ne sommes évidemment pas les premiers à
réaliser la mesure du courant d'une photodiode, mais les performances du circuit associées à
son faible coût (50O&voie) nous ont semblé intéressantes à décrire.

1) Description du circuit

Le circuit, représenté sur la figure B.l1, est compose

> D'une photodiode assurant la conversion du débit lumineux en courant.
> D'un préamplificateur (PAI24) contre-réactionné par une capacité. Cet ensemble

réalise un intégrateur de courant et transforme la charge totale accumulée en tension.
> La contre-réaction est également équipée d'un transistor MOS permettant d'effectuer

régulièrement une remise à zéro de la lecture afin de ne pas atteindre la saturation en
sortie de l'amplificateur.

> D'un étage amplificateur différentiel (AD620) qui effectue la soustraction du niveau
continu échantillonné par l'échantillonneur-bloqueur (Sample and Hold) connecté sur
son entré inverseuse et la tension présente à la sortie du prermier étage.

> D'un second échantillonneur-bloqueur gardant en mémoire la tension atteinte par la
sortie de l'amplificateur différentiel, ceci afin de laisser le temps à la centrale
d'acquisition connectée après de venir digitaliser le signal.
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Fia. BA 1 Schéma de l'intégrateur de courant développé pour cette application. Ceci constitue une voie de mesure

Le choix de l'amplificateur d'entrée (PAI24) a été dicté par sa faible densité
spectrale de bruit en courant (,5fA.Hz- ½>2 et une densité spectrale de bruit en tension
raisonnable (OnV.Hz- '12). De nombreux amplificateurs possèdent des caractéristiques
équivalentes, voire meilleures sur certains points. Par contre, peu de circuits acceptent bien le
type de contre-réaction un peu spécial que constitue une capacité commutée. L'approche,
dans ce type de problématique est essentiellement expérimentale et les meilleurs résultats ont
été obtenus avec ce circuit parmi une petite dizaine de références testées.

Le transistor PMOS (3N163) équipant la contre-réaction de l'amplificateur
opérationnel joue le rôle d'un interrupteur ouvert (R 0,n#lkQ2) ou fermé (R0,ff>400G~2)
commandé par sa grille. Le courant est intégré sur la capacité de contre-réaction Cfb et la
capacité parasite Cds du transistor, l'ensemble étant de l'ordre de Cf--2,2pF. L'ensemble
R0 f.Cf présente une constante de temps de ,ls. Il nous a semblé raisonnable (pour des raisons
de bruit exposées plus loin) de choisir un temps d'intégration de 500ms.

Si Tint représente le temps d'intégration pendant lequel le transistor représente un
circuit ouvert, la fonction de transfert du préamplificateur d'entrée peut être approximée par
un intégrateur de courant parfait et la tension de sortie s'écrit:

ce qui donne encore une sensibilité de l'ordre de 46OmV.pA'

Tout serait parfait si les composants l'étaient eux même... Or les transistors présentent
tous une capacité parasite Cg, entre la grille et la source (de l'ordre de pF). L'application du
créneau de commande sur la grille (d'amplitude AV), destiné à placer le drain du transistor à
l'état haute impédance, conduit dans le même temps à une injection de charges sur la source
du transistor, donc sur l'entrée, d'amplitude AQ = C,,.AV. Cette injection, d'une dizaine de
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pico-coulomb (très supérieure à la charge que nous voulons mesurer), s'ajoute directement au
signal et produit uin décalage important. Nous avons neutralisé cette injection de charges en
envoyant sur l'entrée un créneau opposé modulable en amplitude par l'intermédiaire de la
capacité Cij (capacité de contre-injection).

La SLlite du montage est plus classique. La contre-injection n'étant elle-même pas
parfaite, nous échantillonnons, sur un échantillonneur bloqueur, le signal juste après le
passage en haute impédance du transistor MOS, de façon à mémoriser le niveau de référence.
Un amplificateur différentiel effectue la soustraction du signal analogique et du niveau de
référence. A la fin du temps d'intégration, sa sortie est mémorisée dans un second
échantillonneur bloqueur puis digitalisée. Le cycle peut alors recommencer.

Le chronogramme de la figure B.2 récapitule les signaux gérant l'ensemble du
dispositif.

2) Performances en bruit

La mesure des performances du dispositif passe essentiellement par la connaissance de
son bruit et de ses dérives. Nous avons utilisé, pour acquérir les données, une centrale
d'acquisition multivoies de National Instruments. Celle-ci est équipée d'un codeur
analogique/digital 12 bits à gain programmable.

2. 1) Bruit

Les performances en bruit de l'intégrateur de courant sont assez complexes à étudier et
nous allons commencer notre analyse par un montage plus classique, l'amplificateur à trans-
impédance (fig. IV.9) plus simple à appréhender ([Bak94] et [Kes93 j).

2.1.a) Ettude simplifiée

Un préamplificateur à trans-impédance est simplement constitué d'un amplificateur
opérationnel contre-réactionné par une résistance Rf. et une capacité Cf constituant une
impédance Zj.. l lit une photodiode de capacité Cd, de résistance de shunt Rh, formant une
impédance d'entrée Zd, et de courant de polarisation Ib. L'amplificateur opérationnel possède
deux générateurs de bruit en courant SiAo et un générateur de bruit en tension SeAO.
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Fig. B.3 Schéma d'Lin préamplificateur à trans-impédance et son modèle en bruit

La densité spectrale de bruit en tension exprimée en sortie, Seo,,t, vaut:

eti=lo Zij2 +Sefwurj _Zf2 Eq1. B.2
1I,

avec

SibuÊ,=2.qIb+SAo+ 4 kT + 4k T Eq. B.3
Rf Rsh

Ser>t=SeA O

et

Rf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eq. B.4
lj2 f Rf-C

Zd= ~ Rsh l1+J-2lrf RhCd

Elle a été représentée dans un cas général proche de notre étude sur la figure ci-
dessous.

limite de produit gain.bande
V.Hz ~~~~~~~~~~~de l'amplificateur

I/Rf.Cf ech. log.log

Fig. B.4 diagramme asymptotique de la densité spectrale de bruit exprimée à la sortie pour les différents générateurs de
bruit du préamplificateur à trans-impédance
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la valeur efficace de bruit, ,,., en sortie vaut alors

Eq. B.5

Stricto sensu, le bruit de la résistance de shunt est, en réalité, plus petit que 4.k. T/R h,

mais cette valeur permet de fixer les idées générales liées au problème.

Nous souhaitons obtenir une résolution de 12 bits pleine échelle à chaque prise de
mesure, c'est-à-dire, à une cadence de 2Hz. Le système, qui est un filtre passe-bas du premier
ordre, doit, par conséquent, présenter une fréquence de coupure à -3dB de 2,6Hz, soit une
bande équivalente de bruit B de 4,2Hz.

En bande passante ( « 1/Rj:CI) et en supposant que la densité spectrale de tension
de bruit est très inférieure à la densité spectrale de courant (ce qui est le cas avec notre choix
d'AOP), la valeur efficace de bruit sur une bande équivalente de bruit B vaut simplement

~4k-T*Rf-B . Le signal en sortie, en présence d'un courant d'entrée 'e, vaut quant à lui RjJe

Le courant équivalent de bruit (courant pour lequel le signal est égal au bruit), Ib, s'écrit
simplement:

4*k*T*B ~~~~~~~~~~~~~~~~~Eq. B.6

Sous ces conditions (très restrictives ... ), nous constatons qu'il faut augmenter au
maximum la valeur de la résistance de contre-réaction afin de diminuer le courant équivalent
de bruit. A cette observation simple, il convient d'apporter plusieurs bémols. En effet, les
résistances supérieures à quelques GE2 ne sont pas très stables en température, leur valeur
dépend aussi du taux d'humidité et elles présentent un bruit en «1/f » (nous aurons l'occasion
de revenir sur lui plus loin) très important. Bref, comme cette résistance commande
« l'amplification » du signal, un ordre de grandeur de 1GQ2 semble la limite raisonnable
admissible. Elle conduit à un courant équivalent de bruit de 8fA,,,,.

Notons au passage qu'il ne faut en aucun cas polariser le détecteur. Une très bonne
photodiode présentant un courant de polarisation de l'ordre d'une cinquantaine de pico-
ampère génère un bruit de l'ordre de 4fA.Hz-l comparable à celui d'une résistance de 1GÇŽ!

2. 1.b) Cas de 'intégrateur

>, C'est la capacité de contre-réaction et le temps d'intégration qui commandent la trans-
impédance (v,,=I.AT/Cj), et non la résistance de contre-réaction.

>De fait, en fonctionnement, la résistance de contre réaction, qui générait le plus de
bruit précédemment, peut être portée à des valeurs aussi grandes que voulu sans
aucune incidence sur le signal, ceci afin de diminuer son bruit Il n'y a pas 
proprement parler de résistance de contre-réaction dans un intégrateur de courant,
mais le transistor de remise à zéro joue, bien involontairement ce rôle.
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Le signal coit linéairement avec le temps (à ourant constant) et doit être
échantillonné juste avant la remise à zéro. La sortie d préamplificateur est donc
exploitée en large bande, malgré le taux de prise de données faibles. C'est un des
points délicats de la technique.

Il convient, dans Lin premier temps, de regarder attentivement l'influence des différents
paramètres ur la densité spectrale de bruit totale exprimée à la sortie. Cette fois-ci, l'examen

doit porter Sur uin domaine de fréquences assez large comme nous l'avons expliqué ci-dessus.

En premier lieu, nous constatons que la partie du bruit liée au courant est maintenant

essentiellement gouvernée par la résistance de shunt de la photodiode (5GQ2), our peu que
l'amplificateur opérationnel soit moins bruyant. C'est effectivement le cas puisque sa densité
spectrale de courant de bruit est en dessous de fA.Hz- , ce qui correspond à une résistance

équivalente supérieure à 5GQ2 (4.k. T/Rez( IfA .Hz- ¼1)2)_

En second lieu, la densité spectrale de bruit en tension de l'amplificateur opérationnel

est « amplifiée », en large bande, par le rapport Cd/Cf. fl convient par conséquent de choisir le
détecteur en fonction de sa capacité qui doit être la plus petite possible (40pF). Il serait
aberrant d'augmenter la capacité de contre-réaction car cette dernière gouverne le signal de la
même façon que le bruit.

Enfin, notons que la fréquence charnière de bruit en 1/f de l'amplificateur opérationnel
est de l'ordre de kHz. Ce dernier majore la densité spectrale de bruit au-dessous de 30Hz.

Nous avons comparé ces analyses un peu « théoriques » à la réalisation pratique d'une

des voies électroniques et avons trouvé un accord très acceptable entre l'expérience et les
calculs, comme en témoigne la figure ci-dessous.
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2.2) Dérives thermiques

Très schématiquement, le courant inverse des composants actifs double tous les sept

degrés. Celui-ci est par exemple de l'ordre de O,8pA (à température ambiante) en ce qui
concerne l'amplificateur opérationnel utilisé.

La sensibilité du courant inverse à la température peut s'écrire

AIf - AT Eq. B.7
I 70C

Mesurer un courant à IA près nécessite, en présence d'un courant inverse de pA, une
stabilisation de la température à mieux que 0,010C... En d'autres thermes, nous avons là un

excellent capteur de température (il n'est malheureusement pas linéaire!)

Nous avons pour notre part choisi de placer l'électronique dans une double enceinte.
La première (le boîtier principal) étant à température ambiante, la seconde, entourant les

circuits, est découplée thermiquement, de façon à homogénéiser les gradients de chaleur
provoqués par l'environnement sur le boîtier principal.

Nous avons enfin placé, à proximité immédiate de la photodiode de mesure une
photodiode de référence thermique du même type. Sa lecture nous informe, en temps réel de
l'évolution de la température dans l'enceinte, et par-là même, nous permet d'estimer le biais

du courant inverse des photodiodes de mesure. Cette technique est assez lourde à mettre en

oeuvre lorsqu'il est souhaitable de conserver une résolution de fA, et constitue très
certainement la limitation majeure du dispositif.

La figure ci-dessous représente les dérives thermiques des quatre voies de mesure (y,

B, R, Dk pour ver-t, bleu, rouge et « dark ») en fonction du temps. L'enregistrement des
données a duré un peu plus de quatre heures.
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Fig. B.7 Mesuîre des dérives thermiques sur 'ensemble des quatre votes et sur une durée de quatre heures

Après allumage, la mise en température de l'ensemble dure approximativement une
heure pendant laquelle les circuits montent progressivement à 320C. Pratiquement, l'ensemble
est prêt à fonctionner passée la première demi-heure comme le montreront les données qui
suivent.

Ce genre de dérive serait catastrophique s'il n'existait pas une excellente corrélation
entre les canaux V, B, R et la référence Dk, comme en témoigne la figure ci-dessous,
correspondant à une demi-heure d'observation depuis 3mn à 6mn après mise en
fonctionnement et sur laquelle nous avons tracé V, B et R en fonction de Dk.
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canal D V

Fig. B.8 corrélation entre les voies V, B et R avec la voie Dk (référence thermique) sur une durée d'une demi-heure

La correction de ligne de base sur les canaux V, B et R est effectuée en ajustant, en
temps réel (lorsque le détecteur n'est pas irradié) les coefficients de corrélation de ces voies
par rapport au canal Dk. En fonctionnement, une moyenne mobile sur 5s est effectuée sur le
canal Dk de façon à réduire sa variance. Le résultat, corrigé des coefficients de corrélation, est
soustrait aux voies V, B et R pour donner le genre de courbes représenté ci-dessous.

évolution de la ligne de base (V) histogramme de la ligne de base

0 .00 2.. . . . . .. . . ... . . . -- - - -

0.001.. . . . .. . . .

-0.00?

D I 5 .5 5

temps (mn)

Fig. 11.9 application de la correction de dérive thermique sur une voie de mesure et histogramme de bruit associé à cette
voie.
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En conclusion, les dérives thermiques semblent correctement compensée sur des
durées de l'ordre d'une demi-heure. L'erreur commise ne dépasse pas mV en moyenne, ce
qui correspond à, 2fA. En pratique, les temps d'exploitation ne dépassent pas quelques minutes
et les résLIltats sont probablement meilleurs que ce qui est annoncé.

3) Autocorrélation et intercorrélation des voies de mesure

Le dernier point essentiel lors de la réalisation d'une tel système est le contrôle de la
fonction d'autocorrélation du bruit et de l'intercorrélation des différentes voies de mesures
[Max96]. Ces points, une fois vérifiés, nous permettent de simplifier largement les analyses
statistiques basées sur la mesure des incertitudes liées au bruit électronique [Tat96].

La fonction d'intercorrélation de deux signaux x et y, Cxy[n] correspond, dans le cas
discret, à la quantité suivante:

L'autocorrélation est bâtie à partir de la fonction d'intercorrélation appliquée à un seul
signal x et est notée Cxx[n].

Rappelons que, si le bruit est blanc, Cxx[O] représente la variance du bruit (au nombre

d'échantillons près) et tous les coefficients Cxx[iz7O] sont nuls. L'hypothèse de bruit blanc est
généralement sous-entendue lorsqu'un auteur affirme, par exemple, que l'accumulation de N
données améliore le rapport signal à bruit d'un facteur racine de N. Nous allons voir qu'elle
est assez bien vérifiée dans le cadre de notre réalisation.

Les transformées de Fourier des fonctions d'autocorrélation et d'intercorrélation, Hxx
et Hxy, présentent forcément un spectre plat en présence de bruits blancs décorrélés.

Nous avons porté sur la figure suivante les intercorrélation et autocorrélation, ainsi que
leurs transformées de Fourier obtenues sur une durée de 256 secondes, soit 4 minutes et 16
secondes. La fréquence d'échantillonnage est de 2Hz, ce qui permet de contrôler la corrélation
jusqu'à des fréquences inférieures à 0,01Hz.
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circuits et L blindage électromagnétique robuste autour des pistes à haute-impédance des

inteorateurs. En dépit de nos efforts, le spectre d'intercorrélation, Hxy, montre encore une fois

l'existence de raie dont la présence s'explique par le repliement de fréquences captées en

commuin sur les différentes voies. Il s'agit essentiellement du 5Hz et de ses harmoniques

(repliés) dont il apparaît décidément difficile de s'astreindre Une solution aurait pu être de

synchroniser l'acquisition sur le secteur. Notons quand même que 'intercorrélation représente
biens moins que 10% de la puissance du bruit de chaque voie, ce qui signifie que nous

pouvons considérer le bruit comme indépendant d'une voie à l'autre.
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Annexe -C-

Métrologie et incertitudes de mesures

Nous allons rappeler, dans cette annexe, quelques éléments du vocabulaire de la
métrologie et des incertitudes de mesures, tels qu'ils ont été définis conjointement par le NIST
et le BIPM Tay96].

1) Mesurande et grandeurs d'influence

Un capteur (dosimètre optique ou chambre d'ionisation) est un appareil
spécifiquement développé pour mesurer la valeur d'une grandeur physique précise. Cette
dernière porte le nom de mesurande.

Les grandeurs d'influence regroupent tous les phénomènes susceptibles de modifier la
valeur d'une mesure avec ou sans changement du mesurande.

La plus connue d'entre-elles est sans doute la température qui influence quasiment
toutes les grandeurs physiques à des degrés plus ou moins importants.

La pression atmosphérique est évidemment une grandeur d'influence des chambres
d'ionisation et l'effet Cerenkov est une grandeur d'influence de la dosimétrie optique.

Une grandeur d'influence peut parfaitement être compensée. Cette compensation
nécessite que deux conditions soient remplies 

1. Il faut que la loi d'influence soit connue.
2. Il faut aussi que la grandeur d'influence soit mesurée par ailleurs.

A partir de là, toutes les sophistications sont envisageables pour corriger la valeur
mesuree.

Si la mesure n'est pas compensée de la grandeur d'influence, nous commettons
nécessairement une erreur de mesure. L'importance de celle-ci dépend directement de l'effet
de la grandeur d'influence sur l'appareil de mesure.

Ainsi, si nous n'effectuons pas la correction de température de la lecture d'une
chambre d'ionisation, nous pouvons commettre une erreur de l'ordre de 0,3% par degré
d'écart à la température d'étalonnage du capteur.

Le taux d'humidité fait partie des grandeurs d'influence qui ne sont pas prises en
compte en dosimétrie par chambre d'ionisation car son effet sur la mesure est certes
quantifiable, mais négligeable devant d'autres types d'incertitudes.
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2) Fidélité, justesse et précision

Ces trois termes précisent la façon dont un instrument de mesure situe sa réponse par
rapport à la valeur exacte d mesurande [Asch98]. Ils font largement appels à l'analyse
statistique de séries de mesures obtenues dans des conditions très différentes, de manière à
explorer toutes les configurations possibles du détecteur.

Pratiquement, l'utilisateur du capteur renouvelle un grand nombre de fois la mesure
d'une même randeur. Cette étape permet l'établissement de l'histogramme des réponses
fournies par le capteur.

'-La justesse qualifie la distance de la valeur moyenne de cet histogramme à la valeur
vraie du mesurande (estimée par un autre moyen que le capteur utilisé).

rLa précision qualifie l'écart type de l'histogramme.

Nous avons porté sur la figure qui suit quelques exemples de justesse et précision
permettant d'illustrer simplement ces concepts.

AMn = justesse histogramme
des mesures

G=précision

m

valeur moyenne mesurée

valeur vraie

non juste juste

non précis __ _ _ I
i i ~~~~~~~~~~~~~juste + préci

I I = ~~~~~~idèle
précis_

Fig. CA1 les notions de fidélité et de justesse sont liées à l'histogramme de mesures répétées un grand nombre de fois

En général (mais cela n'est pas systématique) un manque de justesse met en évidence
un défaut fondamental du capteur et un manque de précision découle d'effets aléatoires.
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Enfin, nous dirons qU'un capteur est fidèle lorsqu'il est à la fois juste et précis. Cette
notion est donc une synthèse des deux précédentes.

Les termes de fidélité, jutse tpécision sont des qualificatifs. Le métrologue ne
parle pas d'Lmne précision de 1% ou d'une justesse de 5%. Il quantifie la justesse par le terme
d'erreur de mesuire et la précision par l'incertitude de Mesure.

3) Evaluation et expression des incertitudes de mesure

L'expression d'une mesure isolée n'a strictement aucune valeur si ne lui est pas
associé uin chiffre exprimant la confiance qu'il est possible de lui accorder. Ainsi, par
exemple, la masse de l'électron au repos vaut 9,10938188.103 1 kg, chiffre connu à
0,0000000072. 103 'kg près. Cette dernière donnée est l'expression des incertitudes de mesures
de l'appareillage qui a permis d'obtenir ce chiffre.

L'expression des incertitudes de mesure suit deux méthodes distinctes consécutives à
des techniques d'évaluation différentes que nous allons maintenant exposer. Signalons que
nous noterons en lettres majuscules les variables aléatoires et en lettres minuscules, une
réalisation de ces variables aléatoires.

3. 1) Incertitudes de Type A

Les incertitudes de Type A regroupent l'ensemble des incertitudes qu'il est possible de
quantifier à l'aide de méthodes statistiques appliquées sur un grand nombre de mesures.

La réalisation de n mesures d'une quantité X donne les nombres Xi. La valeur moyenne

de la grandeur mesurée, X , vaut:

n=Ex Eq. C.1

L'incertitude de mesure de Type A associée est alors l'estimation tu(X) de l'écart type
expérimental du jeu de données:

Eq. C.2
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3.2) Incertitudes de Type B

Les incertitudes de Type B représentent uf atre groupe fondamental d'incertitudes de
mesures. Il s'agit des incertitudes qu'il n'est pas aisé de quantifier en effectuant de
nombreLises fois la même mesure, soit par ce que celle-ci est délicate ou longue soit par ce
qu'il est réellement impossible de la faire à nouiveau (les essais nucléaires, par exemple ... ).
L'évaluation des incertitudes de Type B est délicate à plus d'un titre puisqu'elle fait appel à
un faible nombre de données et nécessite, de la part de l'expérimentateur, une connaissance a
priori de la façon dont cette mesure a pu être et pourrait être à nouveau influencée.

L'exemple évident des incertitudes de Type B correspond aux grandeurs d'influences
non compensées, car non mesurées. Nous allons utiliser la non-correction de température sur
la lecture d'une chambre d'ionisation pour illustrer cette technique.

Nous disposons donc d'une chambre d'ionisation étalonnée à 220 C. Nous savons par
ailleurs que la correction c(T) qu'il faudrait apporter à la lecture à la température T vaut 

c7 273 ,2±T Eq. C.3

Nous estimons que la température de la pièce est susceptible de varier entre 20'C et
250C suivant une loi triangulaire. Dans ces conditions, 100% des mesures sont comprises
entre les deux bornes évoquées et la correction est située entre a-=0,9932 et a+=1,0102.
L'usage veut que l'incertitude de Type B soit prise égale à

a avc a+a-a) Eq. CA4

6 2

soit, dans le cas présent 0,5% de la mesure effectuée.

Notons que l'incertitude est directement associée à l'écart type de la distribution
estimée de la température de la pièce.

Nous avons porté, sur la figure qui suit, les distributions habituellement rencontrées en
métrologie et les écarts-types associes.
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brLîit gaussien distr. plate distr. triangulaire distr. générée

commentaire utilisée lorsque par une
la distribution d bruit perturbation
est inconnue si nusoldale

distribution

a la a a - a a a

99%
% des mesures 9%1 00% 100% 100%
entre a-et a 67%

50%

a/2,576

incertitude a/l1,960 aJ/F a/4FaF
a

a (a+-a-)/2 a*I, 48

Fig. C.2 qtielques incertitudes associées ax histogrammes les pîs fréquemment rencontrés

Ce tableau expose clairement la difficulté qui se pose au métrologue. Il doit estimer
lui-même la distribution des variables aléatoires. Cette opération est essentiellement basée sur
son expérience et sa connaissance des phénomènes incrimines.

3.3) Incertitude totale

L'incertitude totale est le chiffre qui prend en compte l'ensemble des incertitudes
susceptibles d'affecter une mesure. Elle est obtenue par l'application des classiques lois de
propagation des incertitudes. Ainsi, si nous fabriquons une quantité Y à partir de la mesure de
variables aléatoires Xi (Y est en général le résultat estimé de la mesure et les Xi les ingrédients
permettant d'arriver à cette mesure, comme par exemple l'ionisation dans une chambre, la
température et la pression), nous avons,

Y=f(Xl,X2,.. * ,XN) Eq. C.5

et l'incertitude totale sur Y, u(y) s'écrit à partir des incertitudes des différentes
variables aléatoires 

u2(y> Çjf~ .2(xi+Z f J )Eq. C.6
i=l j=t+l aXi Dx,

Remarquons que les termes croisés de l'expression ci-dessus dénotent une
intercorrélation des variables aléatoires ; la quantité u(x1,x1) est la covariance estimée associée
aux variables Xi et Xj. Si les variables sont décorrélées entre-elles, ce qui est largement le cas
dans les mesures qui nous intéressent, ces coefficients sont nuls.
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Rappelons quelques lois de propagation simples que nous utilisons fréquemment dans
ce mémoire (sous l'hypothèse que les variables sont décorrélées)

Mesure Incertitude associée
Y=A±B ti2(y) t 2(a)+ti 2(b)

Y=k.A avec k=cste u2l(y'-k2ut2(a)

Pour l'opération de moyenne, L12(y#=Jç.u2(x)

YzA-B u2(y)=b2.u2(a)+a 2.t,2(b) ou encore,
u2(y) t12(a) u2(b)

y2 a2 +b 2

Tab. C.1I Combinaison des incertitudes (les variables sont supposées décorrélées).

3.4) Absolue ou relative ?

L'expression de l'incertitude totale sous forme absolue (dans le système d'unités de la
grandeur mesurée) ou sous forme relative (chiffre sans dimension, éventuellement exprimé en
%) n'a pas de grande signification en soi et dépend avant tout de la façon dont elle est liée
aux différents paramètres qui la gouvernent.

Prenons quelques exemples simples permettant d'exprimer clairement quelques
aspects de la problématique.

3.4.a) Incertitude du type « u = cste »

Ce type d'incertitude est typique du bruit d'origine électronique qui peut être, en
général, considéré comme stationnaire (ses moments ne varient pas au cours du temps).
L'expression d'une incertitude relative n'a strictement aucune signification dans ces
conditions. Les fabricants de matériel parlent souvent de « précision de 0,0 1 %» (par
exemple), sans préciser qu'il s'agit en général de la pleine échelle de leur appareil de mesure.
fl est évident que, si la mesure est cent fois plus petite que la pleine échelle, l'incertitude
(absolue) sur cette mesure, sera cent fois plus importante...

3.4.b) Incertitude du type « tu2=k 2.X 2 » où X est la grandeur à mesurer

Elle se rencontre, par exemple, dans les dispositifs présentant un gain ou une
atténuation variables de façon plus ou moins aléatoire et plus ou moins rapide, comme, par
exemple, la transmission lumineuse dans une fibre optique, ou même le gain d'un étage
amplificateur. Contrairement au cas précédant, il est judicieux cette fois-ci d'exprimer
l'incertitude sous forme relative. Une fluctuation de 1 % du gain d'un amplificateur conduit
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par exemple à une incertitude de 1% sur la grandeur mesurée. Il n'est pas possible d'exprimer

ce chiffre de façon absolue sans connaître la valeur de ce qui est mesuré

3.4.c) Comment.faire ?

Nous avons pris le parti d'exprimer systématiquement les incertitudes dans le système
d'unité de la grandeLur mesurée (des Gy par exemple) en utilisant, lorsque cela était nécessaire
la valeur du mesurande (voir paragraphe précédant). Comme, par ailleurs, les incertitudes se

somment de façon quadratique, et afin de ne pas alourdir les notations, nous avons employé le

symbole « (D» et nous écrivons une équation comme celle qui suit

tt"cste2 +k 2 .X 2 Eq. C.7

sous la forme

u,=zcsteEiDk.X Eq. C.8

Charge à l'utilisateur d'utiliser la forme qu'il juge nécessaire. Ainsi, lorsqu'il mesure
la valeur x, il peut :

* évaluer l'incertitude absolue, ici u,(x) cste+k 2x

* ou bien calculer l'incertitude relative, éventuellement exprimée en %, par exemple,

/t(x) =l. cste2 +k1

Il faut néanmoins garder en mémoire qu'en tout état de cause, les chiffres exprimés ne
sont valables que pour une quantité x donnée.
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Annexe -D-

Assemblage pratique de la tête de dosimétrie

La tête de dosimétrie, qui est au centre de ce projet, peut être assemblée en une dizaine

d'étapes élémentaires, représentant une travail d'approximativement une demi-heLire étalé sur

deux jours. L'objet de cette annexe est d'exposer ces étapes.

Il faut préalablement disposer :
De fibre optiqL'e plastique gainée
De fibre optique scintillante (BCF60)

~-D'un outil pour dénuder la fibre optique plastique

D'une forme de polissage adaptée au diamètre de la fibre plastique dénudée (pièce

d'acier polie et percée d'un trou exactement au diamètre de la fibre).

>-De papiers abrasifs adaptés au polissage des fibres plastiques (quatre feuilles de grain

décroissant de moins de 100Opm à lumi).
~-De colle transparente de qualité optique (EPOTEK 302).

#~De colle opaque (EPOTEK 320).

()polir la fibre scintillante sur une extrémité

(2) sectionner la longueur de fibre scintillante

désirée (1cm)

(3) polir l'extrémité dégagée de la fibre
optique scintillante

(4) dégainer la fibre optique plastique sur une
longueur égale à la longueur de fibre scintillante
découpée, augmentée de deux à trois
centimètres. Conserver précieusement le
morceau de gaine obtenu.
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(5) sectionner la fibre optiqtle plastique sur une
longueur (exprimée depuis son extrémité libre)
de l'ordre cie celle de la fibre scintillante,
auzmentée d'Ln à deux millimètres.

(6) polir la nouvelle extrémité de fibre optique
plasticlue. »

(7)enfoncer la fibre scintillante dans la gaine
dégagée à létape (4).

()appliquer une fine pellicule de colle
optique transparente à l'extrémité de la fibre
optique plastique.

(9) enfoncer la fibre optique plastique dans sa
gaine en aboutant fibre optique plastique et fibre
scintillante. Ne jamais revenir en arrière car cela
risque de dégrader le collage des surfaces en
regard. -
(9Y) laisser sécher la colle optique

(10) appliquer de la colle opaque sur la gorge
résultant du dé gainage de la fibre et sur
l'extrémité de celle-ci.

(10') laisser sécher.

-156 -



- 157 -



- 158 -



Références Bibliographiques

LAAPM99] Amnerican Association of Physicists in Medicine. AAPM 's TG-51 protocol for
cliniccal reje'rence dosimetry of high-energy photon and electron beams, AAPM TG-51

[Aki65] YU. K. Akimnov ( 964). Scintillation counters in high energy physics,
Academic press

[Asch98] G. Asch et collaborateurs (1998). Les capteurs en instrumentation industrielle,
Dunod

LAtt86] Attix, H. H. ( 986). Introduction to radiological physics and radiation
dosimetry, New York, Wiley

rAubool B. Aubert, A. Noel, A. Lisbona. Dosimétrie dut patient en radiologie
conventionnelle et scano graphie, Société Française de Physique Médicale, Oct 2000

[Bak94] Bonnie C. Baker (1994). Comparison of noise peformance betwveen a FET
transimpedance amplifier and a switched integrator, Burr-Brown Application Bulletin

[Bed92-1 ] A. S. Beddar, T. R. Mackie, F. H. Attix. Water-equivalent plastic scintillation
detectors for high-energy beam dosimetry : I. Physical characteristics and theori cal
considerations, Phys. Med. Biol. 1992, Vol. 37, No 10, 1883-1900

IIBed92-21 A. S. Beddar, T. R. Mackie, F. H. Attix. Water-equi valent plastic scintillation
detectors for high-energy beam dosimetry : Il. Properties and measurements, Phys. Med.
Biol. 1992, Vol. 37, NolO, 1901-1913

[Bed92-3] A. S. Beddar, T. R. Mackie, F. H. Attix. C~erenkov light generated in optical
fibres and other light pipes irradiated by electron beams, Phys. Med. Biol. 1992, vol. 37, No
4, 925-935

[Bel92] J. G. Bellian, C. R. Hurlbut. Beta scintillation probe, United States Patent, US
5 087 818

[Boer93] S. F. De Boer, A. S. Beddar, J. A. Rawlinson. Opticalfiltering and spectral
measurements of radiation-induced light in plastic scintillation dosimetry, Phys. Med. Biol.
1993, vol. 38, 945-958

[Bur96] D. T. Burns, G. X. Ding, D.W.O. Rogers (1996). R50 as a beam quality
specifier for selecting stopping-powver ratios and reference depths for electron dosimetry,
Med. Phys. 11, 838-388

[Bro79] F. D. Brooks. Development of organic scintillators, NIIM 162 (1979) 477-505

LCFOP94I Club Fibres Optiques Plastiques (1994). Les fibres optiques plastiques, mise en

oeuvre et applications, Masson

- 159 -



[CGR88] CGR Mev. saturne 42/43 (série300) descriptif'technique, Documentation
constructeLir

[DarOl1] Daryoush Sheikh-Bagheri, D. W. O. Rogers. Monte Carlo calculation of nine
megcivoltage photon beam spectra using the BEAM code, Revision to Medical Physics, Oct.
2001

[Dav82] C. M. Davis, E. F. Carome, M. H. Weik, S Ezekiel, R. E. Einzig. Fiberoptic
sensor technology handbook, Optical Technologies, 1982

[Dut97] J. DUtreix, A. Desgrez (1997). Biophysique des radiations et imagerie

médicale, Masson

LEvans55] Evans R. D. (1955). The atomic nucleus, McGraw-Hill

[Flu96] D. Flüihs, M. Heintz, F. Indenkâimpen, C. Wieczorek. Direct reading
measuirement of absorbed dose wvith plastic scintilla tors- the general concept and applications

ta ophthalmic plaque dosimetry, Med. Phys. 23(3), march 1996, 427-434

[Gam97] D-J. Gambini, G. Granier (1 997). Manuel pratique de radioprotection,
Lavoisier

[GrooOO] D.E. Groom et ai. Review of Particle Physics, The European Physical Journal
CGIS, 1 (2000)

[Hob97] R. K. Hobbie (1 997). Intermediate physics for medicine and biology, p.382-
457. Springer-Verlag

[Hir94] Okada Hiroyuki, Yamashita takaji, Hamamatsu Photonics KK (1994).
Scintillation couniter, European Patent Application, BP O 608 101

[IAEAOO] International Atomic Energy Agency. Absorbed dose determination in external

beam radiotherapy : an international code of practice for dosimetry based on standards of
absorbed dose to water, JABEA TRS-398

[IA~EA97] International Atomic Energy Agency. The use of plane parallel ionization

chambers in high energy electron and photon beams, IAEA TRS-381

[ICRU44] ICRU Report 44 (1988). Tissue substitutes in radiation dosimetry and

measurements, International Commission on Radiation Units and Measurement

[ICRU60] ICRU Report 60 (1998). Fundamental quantities and units for ionizing

radiations, International Commission on Radiation Units and Measurement

[Jel58] J. V. Jelley. Ûerenkov radiation and its applications, Pergamron Press, 1958

[Kes93] W. Kester, S. Wurcer, C. Kitchin (1993). High impedance sensors, Linear
Design Seminar, section 5, Analog Devices 1992

-160 -



LMax96] J. M/ax, J-L. Lacoume (1996). Méthodes et techniques de traitement du signal
et application aux mesures physiques, Masson

[OPRIO0] Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants & Société Française de
Radiologie (2000). Les procédures radiologiques : critères de qualité et optimisation des

doses, Rapport d'étape du 31 juillet 2000

rPainoo] F. Pain (2000). Développement d'une sonde 63+ intracérébrale pour l'étude in
vivo de ligands radiomarqués chez le rongeur, thèse de l'Université de Caen

[Por66] F. T. Porter, M. S. Freedman, F. Wagner, Jr and . S. Sherman. Response of
NaI, anthracene and plastic scintillators to electrons and the problems of detecting lovv

energy electrons wvith scintillation couniters, NIM 39 (1966) 35-44

[Rog96] D. W. O. Rogers. fundamentals of dosimetry based on obsorbed-dose
standards, AAPM's 1996 Summer School, Vancouver

[SFPMOI1] Société Française de physique médicale (2001). Dosimétrie des explorations
diagnostiques en médecine nucléaire, Rapport S.F.P.M. N0 19-2001

LSmJ68] D. L. Smith, R. G. Polk, T. G. Miller. Measurement of the response of several

organic scintillators to electrons, protons en deuterons, NIM 64 (1968) 157-166

[Spei9ll M. R. Speigel (1 99 1). Théorie et applications de la statistique, McGraw-Hill

[SSRPM8] Société Suisse de Radiobiologie et de Physique Médicale (2000). Dosimétrie
des faisceaux de photons de haute énergie à l'aide de chambres d'ionisation,

(recommandations) No8

[SSRPM9] Société Suisse de Radiobiologie et de Physique Médicale (2000). Dosimétrie
des faisceaux de rayons X dans le domaine des faibles et des moyennes, (recommandations)
No9

[Tayl94] B. N. Taylor, C. E. Kuyatt. Guidelinesjfor evaluating and expressing the
uncertainty of NIST measurement results, NIST Technical Note 1297

[Whyte59] G. N. Whyte (1959). Principles of radiation dosymetry, New York, Wiley

- 161 -



Conception et réalisation d'un dosimètre à scintillation adapté à la dosimétrie
de faisceaux de rayonnements ionisants en radiothérapie

Nous présentons, dans ce mémoire, l'étude, la réalisation et la mesure des performances d'un
dosimètre à scintillateur plastique adapté aux faisceaux de rayons X ou d'électrons utilisés en
radiothérapie. Cet appareil est constitué d'un scintillateur plastique convertissant la dose absorbée en
lumière. Celle-ci est transmise par fibre optique vers un ensemble de photo-détecteurs. Outre la
scintillation, les rayonnements ionisants produisent dans le scintillateur et dans la fibre optique de
transmission une lumière parasite par effet Cerenkov. Nous avons développé une technique originale
de déconvolution de la lumière Cerenkov et de la lumière de scintillation, basée sur une analyse en
longueurs d'ondes du signal optique.
Nous exposons les avantages attendus du scintillateur plastique en dosimétrie de rayonnements de
haute énergie. Ce matériau présente une excellente équivalence tissus ou eau sur l'ensemble de ses
paramètres radiologiques (pouvoir d'arrèt massique, coefficient d'atténuation massique, coefficient
d'absorption massique d'énergie). Nous montrons que sur ces notions, le scintillateur plastique offre
des spécifications avantageuses par rapport aux dosimètres conventionnels (chambres d'ionisation ou
détecteurs silicium).
Nous exposons la technique de déconvolution développée et montrons comment étalonner notre
dosimètre relativement à une chambre d'ionisation. Nous développons ensuite une analyse des
incertitudes de mesure de cet appareil en termes d'influence de l'électronique, de la fibre optique, de
la méthode de déconvolution et des erreurs d'étalonnage. L'incertitude technologique est de l'ordre de
0,5%.
Nous explorons ses performances absolues en mesurant des rendements de dose en profondeur
dans l'eau. Ceci nous permet de montrer que l'incertitude combinée est inférieure à ±1% sur des
faisceaux de photons et d'électrons de 4MeV à 25MeV. Un aspect remarquable de l'appareil est qu'il
ne nécessite pas de correction en profondeur.

Design and test of a scintillation dosimeter for dosimetry measurements of
high energy radiotherapy beams

This work describes the design and valuation of the performances of a scintillation dosimeter
developed for the dosimetry of radiation beams used in radiotherapy. The dosimeter consists in a
small plastic scintillator producing light which s guided by means of a plastic otical fiber towards
photodetectors. In addition to scintillation, high energy ionizing radiations produce Cerenkov light both
in the scintillator and the optical fiber. Based on a wavelength analysis, we have developed a
deconvolution technique to measure the scintillation light in the presence of Cerenkov light.
We stress the advantages that are anticipated f rom plastic scintillator, in particular concerning tissue
or water quivalence (mass stopping power, mass attenuation or mass energy absorption
coefficients). We show that detectors based on this material have better characteristics than
conventionnai dosimeters such as ionisation chambers; or silicon detectors.
The deconvolution technique is exposed, as well as the calibration procedure using an ionisation
chamber. We have studied the uncertainty of our dosimeter. The electronics noise, the fiber
transmission, the deconvolution technique and the calibration errors give an overall combined
experimental uncertainty of about 0,5%.
The absolute response of the dosimeter s studied by means of depth dose measurements. We show
that absolute uncertainty with photons or lectrons beams with energies ranging f rom 4 MeV to 25
MeV is less than ±1 %. Last, at variance with other devices, our scintillation dosimeter does not need
dose correction with depth.

Sciences de la matière et génie des procédés
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