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Résumé

En radiothérapie, il est indispensable d'avoir une connaissance précise de la dose délivrée
dans le volume cible et dans les organes à risque avoisinants. Pour être utilisables
cliniquement, les modèles de calcul doivent tenir compte des caractéristiques exactes des
faisceaux utilisés et des densités des tissus. Aujourd�hui, nous disposons de techniques
d�irradiation de plus en plus sophistiquées aboutissant à une distribution de dose plus précise
et à une meilleure connaissance de sa répartition.
Ainsi dans ce rapport, sera détaillée une simulation de la tête d�irradiation de l�accélérateur
SL-ELEKTA20 en mode électrons et une étude dosimétrique de la dose dans un fantôme
d�eau.
 Cette étude est réalisée avec le code de simulation Monte Carlo GATE adapté à des
applications de physique médicale ; les résultats sont comparés au données du Centre
anticancéreux  Jean Perrin.

Mots clés :  radiothérapie, volume cible, accélérateur, tête d�irradiation, dosimétrie, rayonnement ionisant.

Abstract

In radiotherapy, it is essential to have a precise knowledge of the amount delivered in target
volume and the neighbouring critical bodies. To be usable clinically, the models of calculation
must hold account of the exact characteristics of the beams used and the densities of fabrics.
Today we lay out of techniques of increasingly sophisticated irradiations succeed with a more
precise distribution of amount and with a better knowledge of its distribution.
Thus in this report/ratio, will be detailed a simulation of the head of irradiation of accelerator
SL-ELEKTA20 in electrons mode and a dosimetric study of the amount in a water phantom.
 This study is carried out with the code of simulation Monte Carlo GATE adapted for
applications of medical physics; the results are compared with the data those of the anti-
cancer center Jean Perrin.

Key words: radiotherapy, volume target, accelerating, head of irradiation, dosimetry, ionizing radiation
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Les rayonnements ionisants sont utilisés en médecine dans plusieurs domaines :
médecine nucléaire, radiologie et curiethérapie.
La radiothérapie a pour objet de réaliser la destruction ou la réduction d�un volume tumoral ;
son utilisation doit être sélective, c�est à dire préserver la cicatrisation des tissus sains voisins.
Cette technique de traitement s�avère très efficace et connaît d�importants développements
depuis quelques années notamment sur les équipements des accélérateurs linéaires cliniques.
Aujourd�hui nous disposons de techniques d�irradiation de plus en plus adaptées aboutissant à
une distribution plus précise de la dose et à une meilleure connaissance de sa répartition.

Plusieurs études ont été faites sur la simulation Monte Carlo de tête d�irradiation
d�accélérateurs linéaires cliniques dans le but d�obtenir de manière exacte et précise le dépôt
de dose dans une géométrie bien définie. Il est nécessaire pour une telle étude d�utiliser un
logiciel de simulation adaptée à cette problématique: c�est le cas de GATE qui est une plate
forme de simulation Monte Carlo générique en médecine nucléaire reposant sur le code
GEANT4.

Le stage proposé par l�équipe Plate-Forme de Calculs pour les Sciences du Vivant
(PCSV) du Laboratoire de Physique Corpusculaire a pour objet de réaliser une simulation
complète de la tête d�irradiation de l�accélérateur clinique SL ELEKTA modélisée en mode
électrons et pour un faisceau d�électrons monoénergétiques de 6 MeV, en utilisant le logiciel
GATE.

Ce rapport se compose de trois chapitres : une première partie est consacrée à la
présentation de la radiothérapie utilisant les faisceaux d�électrons et la description du type
d�accélérateur modélisé. Dans le second chapitre nous définissons les  interactions des
électrons et des photons dans la matière et les différents processus physiques qui
interviennent ; nous donnons également  une description générale de l�outil de simulation
GATE. Enfin, le troisième chapitre traite des conditions et des résultats de simulation obtenus.
Ces résultats sont comparés aux mesures expérimentales fournies par le centre Jean Perrin.

INTRODUCTION
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Chapitre1

Elle consiste à traiter principalement des cancers par des rayonnements ionisants qui
sont essentiellement les  photons et les électrons.

Ι.1. Définition   

C�est l�ensemble des techniques d�irradiation où la source est placée à l�extérieur  du
malade et généralement à une certaine distance de lui. Cette irradiation à pour but : la mort
des cellules cancéreuses d�une part, et la prévention des cellules saines de l�autre. Ces deux
aspects sont inséparablement liés et doivent être présents à l�esprit au cours de chaque
traitement de radiothérapie.
Comme tout mode de traitement, la radiothérapie a un rôle curatif et/ou palliatif
(symptomatiques).
La radiothérapie à visée curative à pour but :

" d�empêcher l�apparition de métastases en détruisant des foyers tumoraux
microscopiques. Les indications les plus fréquentes sont de façon générale, les
irradiations post-opératoires après ablation de la tumeur primitive et/ou curage
ganglionnaire positif ;

" une cytoréduction, c�est à dire que l�irradiation peut rendre opérable des tumeurs
initialement inaccessibles à la chirurgie (Ex : cancer de sein, col de l�utérus, rectum) ;

" de compléter la chirurgie, lorsque l�acte chirurgical a été incomplet ou après
chimiothérapie pour stériliser définitivement le lit tumoral ;

" de détruire un foyer tumoral de petite taille (ex : localisation ORL, mammaire,
utérine) ; les cancers inopérables ou très radiosensibles.

La radiothérapie à visée palliative et symptomatique trouve un bon nombre d�indications.
En effet elle peut être :
-antalgique(métastases osseuses et hépatiques),
-décompressive (métastases cérébrales ou médullaires, compression vasculaire),

  -hémostatique (�hématuries ou métrorragies incontrôlables),
  -cytoréduction de confort chez les patients âgés.

Ι.2. Les alternatives thérapeutiques

Il existe différents principes de stratégie thérapeutique en cancérologie, notamment la
chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. L�utilisation de l�une ou l�autre ou d�une

LA RADIOTHERAPIE UTILISANT LES FAISCEAUX D�ELECTRONS

 I. DESCRIPTION DE LA RADIOTHERAPIE EXTERNE



association de plusieurs de ces principes vont dépendre des paramètres comme la localisation
du cancer , le type histologique, l�extension locale, ganglionnaire et métastatique[1].
En résumé voici les différentes stratégies thérapeutiques envisageables :

√ la chirurgie exclusive lorsqu�elle permet à coup sûr le contrôle local tumoral à elle seule
et quand le risque de métastases est nul ou très faible ;

√ la chimiothérapie exclusive surtout pour des indications hématologiques(leucémies,
hématosarcomes�). Elle est souvent administrée seule dans un contexte d�inopérabilité
ou d�une dissémination tumorale importante ;

√ la radiothérapie exclusive dans le cas ou la tumeur est très radiosensible et ne pose pas
(ou peu) de problèmes de métastases à distances.

Les techniques ″exclusives ″, comme nous venons de le voir  sont utilisées pour des cas bien
spécifiques. On aura plus recours aux  associations thérapeutiques.
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ΙΙΙΙΙΙΙΙ .  TRAITEMENT AVEC LES ACCELERATEURS LINEAIRES CLINIQUES
DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
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Les accélérateurs cliniques sont les appareils de base de tout service de radiothérapie.
 accélérateur linéaire comprend une source d’électrons  à l�extrémité d�une section
élératrice sous vide. Ces électrons sont accélérés par une onde de haute fréquence générée
 un klystron ou un magnétron. Ils acquièrent ainsi une énergie très élevée de 4 à 25 MeV.
 électrons peuvent avoir une double destinée : soit ils sont projetés sur  une cible et sont
nsformés en rayons X (photons) de très haute énergie ; soit ils sont extraits directement
l�accélérateur et réalisent ainsi un faisceau d’électrons dont l�énergie peut aller de 4 à

eV selon les appareils.
ns cette étude l�accélérateur modélisé est du type SL-ELEKTA20

ΙΙ .1. L’accélérateur SL  Elekta

C�est un appareil de traitement pouvant fonctionner soit en mode électrons (9 énergies
ponibles), soit en mode photons (simple, double ou triple énergie).

ΙΙ .1.1. Mode de fonctionnement

ΙΙ .1.1.1. Section accélératrice

Les électrons accélérés sont produits par un canon à électrons. Un filament, chauffé et
couru par un courant de plusieurs ampères, émet des électrons. Ces électrons sont

édiatement attirés  par une grille qui les accélère à la vitesse de 0.25  fois celle de la
ière dans le vide (0.25C)
nergie qui permet par la suite d�accélérer les électrons est fournie par une onde
ctromagnétique hyperfréquence (HF) d�une puissance de crête de 5MW générée par un
gnétron. Le transfert d�énergie de l�onde vers l�énergie cinétique des électrons se fait par



résonance de l�onde dans chacune des cavités successives composant la section accélératrice.
Pour les accélérateurs de type SL , l�onde voyage de l�entrée de la section vers une charge qui
va l�absorber en fin de section; la section accélératrice est à onde progressive. Chaque cavité
est séparée par un iris. Les premières cavités appelées « buncher » sont plus petites que les
suivantes, elles accélèrent les électrons et réalisent le groupement des électrons par paquets.
Dans les cavités suivantes de dimensions constantes, l�apport énergétique a pour effet
d�accroître la masse relativiste des électrons et donc leur énergie. La fréquence de l�onde
progressive est choisie  à 3GHz. La section accélératrice d�un accélérateur linéaire de type SL
est d�environ 2.2 mètres de longueur et renferme 74 cavités.

Les deux modes de fonctionnement ( électrons - photons) peuvent être fixés par l�utilisateur,
et selon le mode utilisé , plusieurs points d�énergies peuvent être obtenus. La section telle que
décrite génère des électrons accélérés à l�énergie maximale de 20MeV pour le SL 20 et de
22MeV pour le SLi Plus. En modifiant le nombre d�électrons présents dans la section en
réglant le courant du filament du canon, et en accordant de façon fine la puissance de l�onde
HF injecté dans la section, on obtient plusieurs points de fonctionnement correspondant à des
points d�énergie inférieure à l�énergie maximale[2].

SL20 SLi PLus

Mode électrons

Mode photons

4,6,8,10,12,15,18 et 20MeV

6 et 18 MeV

6,8,10,12,15 et 22 MeV

6 et 25 MeV

Ι

Figure1.1. Prince de fonctionnement d’un accélérateur linéaire d’électrons de type SL Elekta.
Ι .1.1.2. Déviation magnétique et production des faisceaux
Tableau 1.1 Points d’énergie pour les accélérateurs SL20 et SLi Plus selon les deux modes de
fonctionnement (électrons ou photons)
7
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La déviation magnétique, de type slalom, est réalisée dans le tube de glissement. Elle
permet de rendre le faisceau vertical et de focalisé tous les électrons sur un point confondu
avec la cible en mode photons  ou avec la fenêtre de sortie de la chambre de déviation en
mode électrons.
Le spectre en énergie continu pour le faisceau de sortie est ainsi filtré afin d�obtenir un
faisceau le plus monoénergétique possible et  centré sur l�axe de collimation.

ΙΙ .1.2 Tête d’irradiation

La Tête  d�irradiation de l�accélérateur contient le système de mise en forme du
faisceau en vue de son utilisation thérapeutique. Elle fixe le mode de fonctionnement de
l�accélérateur (électrons ou photons) et permet de contrôler les caractéristiques du faisceau
( dimensions et intensité) (Figure 1.2.).

ΙΙ .1.2.1. Mode électrons

 En mode de fonctionnement électrons, les électrons accélérés sont traités à la sortie
du«flight tube» dans la tête d�irradiation de manière à présenter des qualités dosimétriques
satisfaisantes pour une utilisation médicale. Le faisceau est élargi, ses dimensions passant de
quelques millimètres à la sortie de la fenêtre à quelque dizaines de centimètres au niveau du
patient. Deux diffuseurs (disques en Aluminium) sont utilisés pour obtenir cet élargissement.
La première diffusion a lieu au niveau du barreau porte cible et la deuxième au niveau du
barillet où  sont insérés les diffuseurs. Cette double diffusion entraîne pour les faisceaux de
haute énergie, une contamination photonique relativement importante.
Deux collimations sont nécessaires pour avoir la taille de champ souhaitée et  la contribution
de la diffusion des électrons dans l�air est réduite.

ΙΙ .1.2.2. Mode photons

Les électrons issus du tube de glissement rencontrent une cible en tungstène (Z=74)
afin de générer des faisceaux de photons crées par freinage. La fenêtre de sortie de la chambre
de déviation est largement ouverte afin d �augmenter le rendement en conversion les électrons
en photons.
Pour des raisons de qualités dosimétriques compatibles avec le traitement, plusieurs éléments
interviennent : le cône égalisateur , les filtres et systèmes de collimations.

Dans le cas des simulations de faisceaux d�électrons, la partie section accélératrice et
déviation magnétique  n�est pas modélisée, on considère la source d�électrons pratiquement
ponctuelle. Tous les éléments à partir de la fenêtre de sortie sont modélisés, un applicateur est
ajouté à la sortie de la tête d�irradiation pour assurer l�obtention d�un champ d�irradiation bien
défini (Ex :10×10) . L�étude dosimétrique est faite dans un fantôme d�eau (cuve de 30cm de
coté remplie d�eau) placée à cent centimètres de la fenêtre.
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ΙΙ .1.3. Modélisation de la tête d’irradiation

II.2.  Modélisation de la tête d’irradiation

ΙΙ .2.1. Description des éléments de la tête d’irradiation

En mode électrons  il n�y a pas de cible, les filtres et  le cône égalisateur
terviennent pas , cependant pour avoir une bonne qualité et une homogénéité du faisceau
iveau du patient, il est nécessaire de diffuser le faisceau d�électrons. Les deux diffuseurs :
 situé au niveau du barreau porte cible (dans le cas photons) l�autre après la première
mation, sont des disques en Aluminium.
ollimateur primaire est le premier étage de collimation du faisceau de photons. Cette
mation est circulaire et conique. Son angle d�ouverture d�environ 27° assure un champ
adiation de 54 cm de diamètre à l�isocentre de la machine de traitement c�est à dire à 100
e la fenêtre.
s le second diffuseur, il y a deux chambres moniteur. Elles permettent de mesurer la dose
rée au patient et d�arrêter l�irradiation quand la dose prescrite est atteinte, ainsi que de
ler le débit de dose et de contrôler l�homogénéité et la symétrie du faisceau .
iveau du deuxième étage de collimation, plusieurs systèmes de collimation peuvent être

sés afin d�avoir les champs d�irradiation au niveau du patient plus ou moins compliqués
pte tenue de la forme des tumeurs. La forme du faisceau doit être adaptée à la prescription
peutique.

.2. Représentation schématique de la tête de l’accélérateur en mode électrons
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ΙΙ .2.2. Systèmes de collimation

La collimation conventionnelle : est assurée par le système de deux paires de
mâchoires X et Y , il est suffisant pour la réalisation de champs  d�irradiation standards de
forme carrée ou rectangulaire. Pour des champs complexes (dans le cas des faisceaux de
photons surtout) on ajoute des collimateurs additionnels ; il s�agit de :
-  Les collimateurs multilames  (MLC) : composés d�un jeu de mâchoires assurant la
collimation dans une direction et deux  bancs de lames assurant la collimation dans l�autre
direction pour avoir ainsi des formes de champs d�irradiation complexes.
-    L�applicateur : constitue le bloc additionnel  dans le cas de la collimation conventionnelle
il comporte  plusieurs étages et est fixé à la sortie de la tête d�irradiation.

                                                     Axe Y
                                                                                                             Axe X

                                                            10cm
.

Alliage Densité
g/cm3

composants
%
en nombre

Inox
(Z2CN18-10) 7.8

carbone
Manganèse
Silicium
Nickel
Chrome
Fer

0.02
2
1
10
18
68.98

Matwedge 11.1 Plomb
antimoine

96
4

Céramique 3.75 Al203

Matcolli 18
Tungstène
Nickel
Fer

95
3.75
1.25

Figure 1.3. Forme du champ carré retenu pour notre étude. La surface irradiée est en blanc.

Tableau1.2. Composition des matériaux utilisés pour la modélisation de la tête étudiée .
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ΙΙ .3. Dosimétrie expérimentale

Pour effectuer un traitement , il faut calculer le temps d�irradiation nécessaire pour
distribuer la dose prescrite au volume cible et aussi établir les courbes isodoses permettant de
visualiser  la distribution de dose dans le volume tumoral et les tissus sains . Cela nécessite la
connaissance de la forme du patient , de la position des faisceaux par rapport à ses contours,
de la position et de la forme du volume cible, et de la densité des hétérogénéités de certains
contours internes. Suite aux résultats des examens cliniques, le radiothérapeute précise et
indique :

! Le volume cible : il comprend en général la tumeur, ses extensions infracliniques et les
chaînes ganglionnaires satellites. Les notions de volumes ont été précisées par le
rapport 50 de l�ICRU ( International Commission an Radiation Units and
Measurements) qui distingue :

-le volume tumoral GTV (Gross Tumor Volum) :volume de la lésion tel qu�il est objectivé
par l�examen clinique, l�endoscopie ou l�imagerie. C�est à priori une notion objective qui
dépend de la qualité des examens  et de la précision de la mesure ;
-le volume cible anatomoclinique CTV (Clinical Target Volume) :volume tumoral ainsi
que le volume de tissu contenant des cellules néoplasiques infracliniques. C�est un concept
anatomoclinique identique pour le chirurgien, le radiothérapeute ou le chimiothérapique ;
-le volume cible prévisionnel PVT (Planning Target Volume) : c�est un concept
géométrique utilisé en radiothérapie pour tenir compte autour du CTV d�une marge de
sécurité liée aux mouvements du patient (par exemple la respiration), le déplacement de
certains organes mobiles et les inévitables incertitudes liées à l�équipement et à la mise  en
place des faisceaux.

! Les organes à risque : tissus sains soumis à l�irradiation ;

! La dose totale à délivrer au volume cible ;

! Le fractionnement de la dose ;

! L�énergie et le type de rayonnement appropriés ;

! L�étalement du traitement dans le temps ;

! La position du patient , les accessoires de contention ;

! Pour assurer des paramètres du traitement, on réalise une simulation :elle va permettre
de situer le volume cible par rapport à des repères anatomiques et de déterminer les
limites géométriques des faisceaux d�irradiation. Elle est réalisée virtuellement sur un
ordinateur à partir d�une image CT ou IRM.

ΙΙ .3.1. Notion de Dose
La dose est la quantité d�énergie distribuée dans les tissus par rayonnement (dose

absorbée) ; c�est cette énergie qui va entraîner les phénomènes physiques et chimiques qui
aboutissent à la mort cellulaire.



La quantification précise de cette énergie absorbée par les tissus est nécessaire c�est à
dire la connaissance précise de la dose. Cette dose se mesure et se calcule à l�aide de
détecteurs étalonnés ou dosimètres.

L�unité de dose est le Gray (Gy) :

1Gy = 1 Joule(J) absorbé dans 1 kilogram
Le Gray représente une quantité d�énergie
dans les tissus vivants puisque 5 Gy en ir
cher l�homme et que ces mêmes 5 Gy n�é
degré.
En fait une dose n�a de sens sur le plan
temps et au volume pendant et dans leque

ΙΙ .2.2. Etude du faisceau d’électr

Les distributions de dose dans l�ea
le faisceau.
La courbe donnant la variation de la 
d�irradiation à une distance source-surfac
en profondeur [6].
Le rendement en profondeur correspond à
faisceau en fonction de l�épaisseur des
maximum absorbée.
Un certain nombre de grandeurs caracté
courbe de rendement en profondeur P(z) :

# R100  qui est égale à la profondeur 

# Le parcours thérapeutique R90 q
P(z)=90%.

# R50 correspondant à P(z) = 50%.

# Le parcours pratique Rp, qui est ég
à la courbe de rendement en profo
partir de la partie terminale  de
freinage.

Le parcours thérapeutique représ
volume cible pour que son irradiation soit

Lorsque la distance source-détecteur est 
nomme rapport tissu-maximum (ou RTM

La variation de la dose absorbée d
une profondeur de référence est appelée p
Les distributions de dose  dans les fai
techniques des accélérateurs. Il est donc n
E

12

me (kg) de matière,
 extrêmement faible et pourtant extrêmement active

radiation corporelle totale représentent la dose létale
lèvent la température d�un litre d�eau que de 0.0018

 biologique et clinique que si elle est rattachée au
l elle est distribuée.

ons dans l’eau

u (milieu de référence) peuvent servir à caractériser

dose absorbée dans l�eau sur l�axe du faisceau
e du fantôme fixe, est appelée courbe de rendement

 la variation de la dose absorbée le long de l�axe du
 tissus. Il est exprimé en pourcentage de la dose

ristiques en cm d�eau peuvent être  définies sur la

sur l�axe à la quelle P(z)= 100%.

ui est égal à la profondeur sur l�axe à la quelle

al à la profondeur de l�intersection entre la tangente
ndeur au point d�inflexion et la droite extrapolée à

 la courbe correspondant au seul rayonnement de

ente la profondeur maximale que peut atteindre le
 correcte.

constante ,la courbe de rendement en profondeur se
).

ans un plan perpendiculaire à l�axe du faisceau et à
rofil latéral de dose.
sceaux d�électrons dépendent des caractéristiques
écessaire de mesurer les distributions de dose pour

D
M

=  (Gy)
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chaque accélérateur en particulier. Une distribution de dose doit être mesurée dans un plan
contenant le faisceau et perpendiculaire à celui-ci.

Les différents systèmes de collimation utilisés ont une influence importante sur la forme des
courbes isodoses.

Pour obtenir une radiothérapie qui soit efficace en même temps que précise, et fiable,
de nombreuses caractéristiques doivent être imposées au faisceau.
L�accélérateur délivre un faisceau essentiellement caractérisé par :

          -  l�énergie des particules et leur spectre d�énergie,
          -  le débit, c�est à dire le nombre de particules accélérées par unité de temps,
          -  les dimensions du faisceau ainsi que sa symétrie,
          -  l�homogénéité du faisceau ,
          -  la stabilité dans le temps au cours du traitement,
          -  la reproductibilité d�un traitement au suivant.

Dans un faisceau d�électrons, l�énergie moyenne varie constamment en profondeur. Cette
variation s�étend depuis une valeur maximale à l�entrée jusqu�à zéro à une profondeur
correspondant au parcours maximal. Le spectre des électrons pénétrant dans le milieu est
caractérisé pas des énergies Ep,o et Ēo, plus faibles que les énergies correspondantes à la sortie
de l�accélérateur, et par une largeur de spectre importante. Lorsque le faisceau pénètre dans le
milieu, l�énergie des électrons décroît régulièrement et le spectre s�élargit. Le paramètre le

 Figure1.4.  Forme générale d’une courbe de rendement en en profondeur relative à un faisceau
d’électrons de haute énergie avec mise en évidence des différents parcours R100, R85, R50, Rp. Les
doses Ds et Dx représentent respectivement la dose à la surface et la dose due aux rayonnements de
freinage.
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plus intéressant est l�énergie moyenne Ēz  à la profondeur Z, à la quelle sont reliés les facteurs
de correction qu�il faut appliquer à la chambre d�ionisation utilisée pour effectuer une mesure
à la profondeur Z dans le cas de l�étalonnage de chambre d�ionisation par exemple..
La qualité d�un faisceau d�électrons est donc spécifiée en pratique par deux énergies Ep,o et Ēo

caractérisant le spectre en énergie à la surface du fantôme et par l�énergie moyenne  Ēz à la
profondeur de mesure.

.
  ΙΙ .2.3.  Effets biologiques

Les rayonnements ionisants peuvent engendrer des lésions biologiques graves sur les
tissus sains.
-   Les doses fortes peuvent être mortelles (5 Gy en une séance sur le corps entier est la dose
létale pour 50% des individus).

-   Les doses faibles (≤ 200mSv doses équivalentes) peuvent avoir divers effets :

Effet somatique : cristallin(cataracte),gonade(stérilité plus ou moins transitoire).
Effet sur l�embryon :risque de fausse couche ou malformation.
Effet génétique.

-  Le risque cancérigène est le plus redouté :on sait que les rayonnements ionisants qui altèrent
la molécule d�ADN peuvent être un élément cancérigène (mutation, coupure de brin...).

Les effets des radiations ionisantes sur l�homme sont des effets retardés qui peuvent se
manifester des années après.

Figure1.5.  Distribution de la fluence en énergie d’un faisceau d’électrons émis par un
accélérateur linéaire, normalisée à la valeur de l’énergie la plus probable Ep,o
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cadre de la radiothérapie, les tumeurs cancéreuses sont irradiées par des faisceaux
ou de photons produits par un accélérateur linéaire  clinique .

photons

tons X sont obtenus par rayonnement de freinage sur la cible généralement en
e sont des rayonnements indirectement ionisants car électriquement neutres , ils
matière par l�intermédiaire d�électrons secondaires produits  au cours de leurs
(par chocs) dans les tissus (effet photoélectrique en dessous de 0.3MeV, effet
tre 0.3MeV et 10 MeV, création de paires au-delà de 10MeV ) et selon que le
ique de la matière dans laquelle ils pénètre soit élevé ou pas.

 électrons

ment ionisants, sont utilisés exclusivement pour l�irradiation de tumeurs non
t ils distribuent leur  dose essentiellement à la surface, de façon homogène.
leur énergie cinétique par collision avec les électrons du milieu dans lequel ils
n créant le long de leur parcours des excitations et des ionisations.

énérale les particules, qu�elles soient directement ou indirectement ionisantes,
es ionisations (éjections d�un électron) lorsqu�elles pénètrent dans la matière . Un
t est dit ionisant s�il transporte une énergie suffisante pour ioniser une molécule.
ie minimale est de l�ordre de 10 électronsvolts (eV) dans le cas des énergies

semble se ces effets physiques qui sont à la cause d�effets biologiques  sur les
t la mort cellulaire.

es interactions des électrons avec la matière

) Interaction électron-électron

qu�un électron pénètre dans un milieu, il entre en interaction colombienne  avec
x électrons plus ou moins distants de sa trajectoire. Chacune de ses interactions
 perte d�énergie Q  qui peut prendre toute les valeurs  entre 0 (collision à l�infinie)
ion frontale).Les deux électrons étant indiscernables on convient de considérer
tron incident celui qui, après la collision,, possède l�énergie cinétique la plus
 transfert Q à l�électron considéré comme électron cible a alors pour valeur
/2.Les collisions lointaines sont plus nombreuses que les collisions proximales :



l�électron perd son énergie surtout par de nombreux et faibles transferts .Sur un petit segment
δx de sa trajectoire , l�électron incident , possédant en ce point une énergie T, entre en
collision avec un certain nombres d�électrons et perd de ce fait une énergie égale à la somme
des transferts Q correspondants. Cette énergie présente des fluctuations  statistiques autour
d�une valeur moyenne ∆T.

 Le pouvoir d’arrêt ou transfert d’énergie linéique  (TELpar collision) du milieu vis-à-vis
des électrons d�énergie T est définie par :

 et s�exprime habituellement en MeV/cm. Il caractérise donc le ralentissement de l�électron et
dépend de l�énergie T et du milieu. Cette grandeur peut être calculée par la formule de Bethe-
Bloch.
    Valeur moyenne de la perte d�énergie par collision(ionisations et excitations) :
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Formule de Bethe-Bloch relativiste simplifiée pour les énergies cinétiques de l’électron non relativiste
A :masse atomique,   Z : numéro atomiqu
I désigne le potentiel moyen d�excitation 

b) Interaction électron-noya

L�interaction entre l�électron et  
aurait pour seule conséquence un chang
diffusion, s�accompagne en fait de l�émis
l�énergie E est prélevée sur l�énergie ciné
son énergie réduite à T-E. Cette interact
rayonnement émis est le  « rayonnement 
En raison de la différence considérable de

  L�énergie perdue en moyenne par un él
sur un segment  ∆x de sa trajectoire , a 
émis).

On définit le pouvoir d’arrêt ou transfer
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e du milieu.
du milieu et s�exprime par I = 18.35 ×××× Z0.835

u

le noyau qui, en dehors de toute autre phénomène,
ement de direction de l�électron, c�est à dire une

sion d�un rayonnement sous forme d�un photon dont
tique T de l�électron. L�électron est donc ralenti et
ion est désignée sous le nom de « freinage » et le
de freinage »  ou «  Bremsstrahlung » .
 masses, le transfert d�énergie est pratiquement nul :

ectron  d�énergie T, par les « freinages » qu�il subit
une valeur ∆Tr (sommes des énergies des photons

t d’énergie linéique  par freinage par :

)1(
)2(et
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Elle est calculée par la formule de Bethe-Bloch suivante :
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Formule de Bethe-Bloch relativiste simplifiée pour les énergies cinétiques de l’électron non relativiste
Le pouvoir d�arrêt total est défini par la perte d�énergie totale résultant des collisions et
freinages  TEL = TEL(col) +TEL(f)  [3].

Origine Energie Exemples Parcours max.
dans l�eau

TEL
KeV/µm

Accélérateur
D�électrons

Monoénergétiques
T0

Accélérateurs linéaires
et Bêtatrons
T0=5MeV à 40MeV

R(cm) ≈
T0(MeV)/2 0.20

Electrons
secondaires
projetés par
les X et γ

Spectre0< T0< Tm

Avec Tm ≈ E
E=énergie des
photons

Spectre des RX
classiques
0<E<200keV
γ du co (60)
E=1.25MeV
Spectre des RX de haute
énergie   0<E<40 MeV

Rmax ≈ 0.5 mm

Rmax ≈ 5 mm

Rmax(cm)
=E(MeV)/2

2.6

0.36

0.28

Emission β Spectre0< T0< Tm Tm=1.7MeV Rmax = 8 mm

Conclusion :

la perte d�énergie par coll
des énergies très élevées (environ
élevés. Pour les milieux et les én
résulte essentiellement des collisi
du rayonnement de freinage.
Dans les tissus biologiques, les 
localement par la particule inciden
biologique d�un rayonnement.

c) Notion de parcour

Un électron d�énergie initial
trajectoire se termine lorsque son é
0.025 eV) correspondant à l�agita
puisque l� électron peut subir une
conséquence, la profondeur maxima
est inférieure à sa trajectoire. Cette
profondeur de pénétration ).

Le parcours (Rp) d'un électr
parcours peut être estimé par la relat

TEL= Transfert d’energie linéiques
Tableau 2.1.    Electron
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ision reste le mécanisme le plus important notamment pour
 100MeV dans l�eau ou l�air) et dans des milieux de Z très
ergies qui nous intéressent, le ralentissement des électrons
ons. Il est toute fois intéressant de connaître la contribution

dégâts sont d'autant plus importants que l'énergie cédée
te est grande. Le TEL reflète donc directement la nuisance

s : profondeur de pénétration

e E0 perd progressivement son énergie dans le milieu et sa
nergie est réduite à une valeur pratiquement nulle (environ
tion thermique. Cette trajectoire peut être très sinueuse,
 déviation de 180° dans le cas de la rétrodiffusion. En
le atteinte par un électron dans la direction incidente initiale
 profondeur maximale est ce qu�on appelle le parcours (ou

on dans un milieu donné est fonction de son énergie et ce
ion suivante:



Pour un faisceau d�électrons il faut prendre des moye
l�on peut définir de diverses manières , particulièrement dan
Retenons que : le parcours moyen RM  est l�épaisseur du m
du nombre d�électrons à la moitié de sa valeur en l�abs
parcours extrapolé RC est la partie linéaire de la fin de la c
l�axe des x.

                                              I

Le parcours donne une grandeur acceptable de l
l'électron dans la matière. Plus le matériau est lourd plu
l'électron pénètre donc plus dans l'eau que dans le plomb. D
des tissus mous peut être considérée comme équivalente à 
raison pour laquelle la valeur du parcours des particules char

dE
dx
dER

0

E
p

0

∫∫∫∫ 




==== 2

I0

RM RC
Rp en g/cm
nnes ou des valeurs globales, que
s des buts dosimétriques.

atériau qui réduit le pourcentage
ence de matériau absorbant et le
ourbe, au point d�interaction avec
0.5
Tableau 2.2. Quelques valeurs de dE/dx et du parcours des électrons dans le plomb,  l’eau et l’air en
fonction de l’énergie, d’après le NIST.
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a longueur de la trajectoire de
s l'électron sera très vite arrêté,
ans le domaine médical, la densité
celle de l'eau (soit d =1). C'est la
gées dans l'eau est importante.



 Ι.2. Les différents proce

a. L’effet photoéle

Un photon qui entre en
arracher cet électron à sa couch
photon, W1 l'énergie de liaiso
l'électron:
                     hν=W1 + Te-

Le photon ayant abandonné la
L'électron éjecté ou photo-élect
dont l'énergie de liaison est W
lacune sur la couche dont a 
fluorescence d'énergie :
                    hν1=W1 - W2

Les photo-électrons sont proje
voisinage de 90° par rapport à 
énergie, et au voisinage de 0° po

Figure2.1. Pouvoir d’arrê
ssus physiques

ctrique

 collision avec  un électron périphérique d'un atome peut
e et lui transférer une énergie cinétique. hν étant l'énergie du
n de l'électron avec le noyau,  Te- l'énergie cinétique de

 totalité de son énergie dis
ron peut être remplacé par u
2  (réorganisation du cortège
été expulsé l'électron) et il 

tés dans toutes les direction
la direction du photon incide
ur les électrons d'énergie élev

t pour les électrons dans l’eau liquide d’après le NIST.
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paraît (absorption du photon).
n électron d'un niveau externe
 électronique pour combler la
y a émission d'un photon de

s, mais plus fréquemment au
nt pour les électrons de faible

ée.



La probabilité d'un effet photo-electrique dépend de l'énergie hν des photons incidents et de
l'énergie de liaison W de l'électron éjecté.
La section efficace de l�effet photoélectrique par atome dépend fortement de l�énergie du
photon et du numéro atomique Z du milieu absorbeur. Elle peut être exprimée
approximativement par :

b. L 'effet Compton

Lorsqu'un photon d'énergie hν rencontre un électron, il est dévié suivant une direction
faisant un angle θ compris entre 0° et 180° avec la trajectoire initiale, et l'électron est projeté
suivant une direction faisant un angle θ' compris entre 0° et 90° avec la trajectoire initiale du
photon.
Le photon cède une partie de son énergie à l'électron et on a l'égalité
           hν=  Te-  + hν'  (conservation de l'énergie)        ν' la  fréquence de la radiation diffusée.
Avec des photons incidents de faible énergie, l'énergie des photons diffusés est peu inférieure
A celle des photons incidents, elle varie peu avec l'angle θ. Les photons diffusés sont émis de
façon presque uniforme dans toute les directions. L'énergie absorbée par les électrons de recul
est faible.

La section efficace différentielle de diffusion Compton dans un angle solide élémentaire est
donnée dans le référentiel du centre de masse par l'expression (Klein-Nishina):

 avec re le rayon classique de l'électron:

E= hν  énergie du photon incident ,
l'expression de l'énergie du photon diffusé en fonction de l'angle de diffusion dans le
référentiel du centre de masse :

La section efficace par électron est obtenue en intégrant l�équation sur tous les angles. On
utilise plutôt une section efficace Compton par atome : σc = Z .σe, qui vaut :

L�effet Compton est peu 
c. La production d

Le champs électrique in
négaton et positon :c�est l�e
Cette matérialisation (qui est l
minimale du photon incident
Le négaton et le positon créés 

σ σ σ σ photo = Z5 / E3.5

22
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sensible au milieu.
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tense qui entoure un noyau pe
ffet de production paires.
e processus inverse de l'annih
 d'au moins 2 fois 511 ke
perdent leur énergie par phéno

c
Z
A

σ ≈
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ut transformer un photon en

ilation) nécessite une énergie
V, soit Emin = 1,02 MeV.
mène d'ionisation du milieu.



21

Enfin, le positon s'annihile avec un électron négatif du milieu et il en résulte un rayonnement
de 2 photons gamma d'énergie individuelle 511 keV à 180° l'un de l'autre.

d. L’effet Rayleigh

L�atome contient aussi des électrons fortement liés et dont l�énergie de liaison ne peut
être négligée. Dans un choc élastique avec un photon, l�énergie de liaison de l�électron est
alors inchangée, c�est-à-dire que l�électron reste lié à l�atome. Le photon incident absorbé par
l�atome est donc ré émis avec la même énergie E dans une direction quelconque. La diffusion
Rayleigh joue un rôle non négligeable seulement pour des basses énergies(<500keV),
puisqu�elle équivaut à un changement de direction du photon incident.
Conclusion

La probabilité d'interaction par effet Compton est à peu prés indépendante du numéro
atomique de la cible. En revanche, celle par effet photoélectrique et production de paires lui
sont proportionnelles.

Figure 2.2.  Domaine de prépondérance de chacun de ces effets en fonction de l’énergie et du Z de
l’absorbeur.

 Donc le domaine d'énergie dans lequel l'effet Compton est dominant est d'autant plus
important que le numéro atomique de la cible est plus faible. Pour un faisceau d�électrons de
6MeV nous observons en majeur partie des ionisations et du rayonnement  de freinage.
Cependant une contamination photonique du faisceau d�électrons se passe au niveau des
diffuseurs et de la chambre d�ionisation de la tête d�irradiation de l�accélérateur ; cella
entraîne un peu de diffusion Compton ; les autres effets n�ont pas beaucoup de signification
compte tenu du domaine d�énergie élevé.

ΙΙ .1. Intérêt d’un code de simulation Monte Carlo pour étudier l’effet des rayonnements

ΙΙΙΙΙΙΙΙ .    PRESENTATION DU CODE MONTE CARLO GATE

τ=Compton,   
κ= paire.

 σ= photon,
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La méthode de Monte Carlo consiste en effet à tirer au sort le devenir de chacune des
particules incidentes  en fonction des probabilités des phénomènes physiques associés et à
suivre les particules jusqu�à la fin de leurs parcours dans la matière. Elles peuvent donner des
résultats précis à condition de simuler un nombre suffisant de particules incidentes. La
simulation du transport des particules chargées nécessite un certain nombre d�approximations
(choix des énergies seuil, du pas d�échantillonnage...) qui peuvent avoir des conséquences sur
la validité des résultats.
L�obtention des données de base correspondant aux faisceaux réellement utilisés est une
difficulté importante de la  méthode de Monte Carlo. Les spectres de ces faisceaux à priori
inconnus, peuvent être eux même calculés par Monte Carlo en simulant la géométrie de la tête
de l�appareil.
Un facteur important  dans la simulation est le temps de calcul. En effet une précision
acceptable ne peut être obtenue qu�en  suivant le devenir de plusieurs millions de particules
incidentes, ce qui nécessite plusieurs heures de calcul. La méthode de Monte Carlo est donc
réservée aux études théoriques, notamment pour tester la validité des autres modèles dans des
situations complexes, difficiles à réaliser sur le plan expérimental .

ΙΙ .2.  Description du logiciel GATE

GATE : Géant4 Application Tomographic Emission, est une plate forme de
simulation Monte Carlo générique en médecine nucléaire reposant sur le code GEANT4 qui à
été développé au CERN (HEP)depuis plus de 20 ans. Ce logiciel était utilisé d�abord pour la
simulation de grands détecteurs de particules (ATLAS). Grâce aux différentes améliorations
apportées, son utilisation s�élargit à plusieurs applications dans le domaine de la physique
médicale (simulation de faisceaux  de particules utilisés en radiothérapie).

 GATE simule le passage des particules dans la matière( électrons, photons, noyaux
radioactifs). L�utilisateur développe un script spécifique à son application. La programmation
se fait à l�aide d�un langage orienté objet (C++). GATE permet de suivre le transport des
particules à travers un dispositif expérimentale pour simuler la réponse du détecteur.
Pour réaliser cette simulation, il faut :

- Définir les géométries :
le dispositif expérimental est décrit comme un ensemble de volumes géométriques. La
construction des volumes est faite grâce à de simples commandes définissants leur
caractéristique(nom, forme, taille, emplacement, matériel). Une fenêtre de visualisation
permet de suivre la construction de la  géométrie et les trajectoires des particules dans le
milieu. Un volume père(World) est préalablement  construit et toutes les géométries serons
repérées dans ce volume c�est à dire que chaque volume est l�enfant d�un autre , le premier
construit est obligatoirement l�enfant du world.
Tous les volumes contiennent nécessairement un matériel (air, eau, plomb) et tous les
matériaux sont définis dans un fichier par l�utilisateur.

- Définir  des processus physiques :
Le transport des particules est suivi à travers les différentes régions définie par la
géométrie , en tenant compte des limites des volumes géométriques, des différents effets
physiques préalablement spécifiés par l�utilisateur suivant la nature des particules de leurs
interactions avec la matière et le champ magnétique s�il y a lieu.
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- stocker les variables définissant les trajectoires des particules et la réponse du
détecteur sensible. L�analyse des résultats est faite par un sous programme root[4].

GATE est donc un ensemble modulable de sous programmes qui communiquent entre eux
.L�utilisateur assemble les sous programmes nécessaires à sa simulation, définit les données
décrivant son dispositif et choisit les données qu�il souhaite stoker .GATE est fiable et répond
a des besoins précis exprimés par l�utilisateur.

Chapitre3

Conditions de simulation

1.  Validation de la tête d’irradiation

La modélisation de la tête d�irradiation de l�accélérateur linéaire d�électrons SL 20 par
GATE est effectuée précisément suivant les données du constructeur. GATE permet la
description à l�identique des éléments de la  tête d�irradiation qu�ils soient de forme complexe
ou pas.La figure3.1 donne une visualisation en 3D de la tête modélisée en mode électrons.

SIMULATION DE LA TETE D’IRRADIATION - RESULTATS
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Figure3.1.  tête d’irradiation
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sus physiques  et les coupures :

t doté de deux modèles pour simuler les processus physiques
tion :
ce modèle permet la simulation des processus physiques dans la
V à 100 GeV.

ergie : ce modèle spécialement conçu pour simuler des processus
nergies couvre la gamme d�énergie 250 eV à 10 GeV.
ctement simulés jusqu�à des énergies minimales pour chaque

otoélectrique : 10 keV,
ompton : 10 keV,
ayleigh pour les photons optiques,
trahlung : 1 keV,
on : 1 keV,
n multiple: 1 keV.

notre étude, l�effet photoélectrique, la diffusion Compton, le
tion  sont observés en mode Standard compte tenue du domaine de
 on se trouve et de la génération d�électrons dans la simulation.
fusion multiple sont en mode inactive à cause de leurs sections

es effets Physique tel que :

 en mode électrons pour le faisceau de 6M Open GL (visualisation)
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! Calcul du libre parcours pour chacun des processus : la plus petite de ces distances est
le pas avec lequel la particule se déplacera, en tenant compte de la coupure en énergie
(les particules chargées sont arrêtées dans la matière quand leur énergie tombe en-
dessous du seuil fixé par l�utilisateur ).

! Le transport de la particule : effectué le long d�une ligne droite en l�absence
d�interaction (Toutes les particules primaires générées sont suivies d�abord et ensuite
les particules secondaires). Le principe est de construire une histoire condensée, c�est
à dire de découper le chemin parcouru par l�électron en un nombre d�étapes. Chacune
de ses étapes résulte de l�effet combiné d�un grand nombre d�interactions
individuelles. A la fin de chaque étape, le résultat global de la perte d�énergie et de la
déviation angulaire est restitué [5].

! Une mise à jour de l�énergie de la particule s�il y a eu perte d�énergie et initialisation
de l�événement suivant.

La coupure pour les électrons primaires est fixée en distance à 1mm et celle sur les
photons en énergie à 1keV dans notre simulation. Ce choix permet d�avoir une simulation
plus précise car on récupère plus information.

-   La source de particules générées :

La source d�électrons est ponctuelle avec une distribution  isotropique unidirectionnelle Les
électrons sont émis suivant l�axe Z.

La source est placée au niveau de la fenêtre de sortie de la déflexion magnétique. Le faisceau
d�électrons est alors considérée monoénergétique et centré sur l�axe de collimation.
10million d électrons ont été générés. Plus le nombre de particules primaires générées est
grand, plus le nombre d�interactions dans le détecteur sensible est grand donc le calcul du
dépôt de dose sera d�autant plus précis.
Le tableau3.1. montre que le temps de simulation croit de façon linéaire avec le nombre de
particules générées.

Nombre de particules générées 10000 1000000 10000000

Nombre d�interactions dans le
détecteur sensible

42022 1508764 15064960

Temps de simulation 2.26 mn 2.65  h 9.5 h

Tableau3.1. comparaison entre le nombre de particules générés et détectées -temps de simulation

2. Calcul de dose dans le fantôme d’eau :

La dose est calculée dans un volume de 31cm  correspondant à une masse d�eau de
1g. Ce volume est déplacé d�un pas de 0.5cm suivant l�axe du faisceau dans le cas du dépôt de
la dose en fonction de la profondeur et suivant la perpendiculaire à l�axe du faisceau dans le



cas du profil de dose afin d�obtenir plusieurs points de mesures. Chaque dépôt  d�énergie est
sommé à l�intérieur du petit cube le long de l�axe.

 Toutes les informations nécessaires pour le calcul de dose sont stockées dans
différents  histogrammes (dépôts d�énergie dans la cuve d�eau, les positions X,Y et Z de ces
dépôts d�énergie, spectre en énergie dans la cuve d�eau).

La dose absolue :  ( )
( )

E JD
M Kg

= = 
   ( )

       ( )

Somme des énergies déposées Joules

masse en eau equivalente au volume du cube Kg

                                    ( ) ( )*1.60217646E-13E Joule E MeV=

La do  relative est obtenue par normalisation de la dose absolue à 100% à la position 1.25
cm po

Axe du faisceau

Z

Y

Fantôme d�eau cuve de 30cm de coté

Figure3.2. Récupération de la dose déposée sur l’axe central de la cuve

X

se
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ur la dose en profondeur et 0 cm pour le profil de dose.
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3. Simulation et résultats

La modélisation de la tête d�irradiation de l�accélérateur est effectuée étape par étape de
manière à étudier l�influence de chaque composant de la tête sur le faisceau et la dose
déposée.

$ Modélisation de la source et le détecteur sensible.

Pour une génération de 10000 électrons primaires et un faisceau d�énergie de 6MeV :

                              source       •

DSP=100cm

Les particules détectées dans la cuve d�eau sont tirées aléatoirement et leurs dépôts de dose
sont stockés. L es histogrammes définissant les dépôts de dose et la position des interactions
dans le plan à trois dimensions sont disponibles.



.

              Détecteur sensible

Z=1.25cm(profondeur de référence)

30cm

Figure3.4. Schéma expérimental

Figure3.4.a)   courbe de dépôts de dose dans le cas de la source seule plus détecteur sensible
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Ces courbes permettent de montrer la symétrie du faisceau  d�électrons utilisé et la bonne
distribution de la dose sur l�axe du faisceau sur une profondeur de moins de 4cm
correspondant à peu prés au parcours d�un électron de 6MeV dans l�eau.

$ Modélisation de la source avec fenêtre et détecteur sensible.

   La fenêtre de sortie permet d�assurer le vide existant à l�intérieur de la chambre de
déviation. Cet élément est un disque fin en Nickel, et l�influence pas sur le faisceau
d�électrons.

$ Modélisation de la  source avec un diffuseur et le détecteur sensible.

Afin d�étudier la diffusion du faisceau nous avons simulés une source avec un diffuseur de
1mm de diamètre en Plexiglas,  placé à 1cm de la source.

Figure3.4.b)   courbe de dépôts de dose dans le cas de la source seule plus détecteur sensible
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La fenêtre de sortie influence peu la distribution de dose dans la cuve d�eau , par
contre la diffusion joue un rôle important pour l�obtention d�une répartition  homogène de la
dose dans l�eau ; c�est la courbe de profil latéral de dose qui incarne cette homogénéité.
L�éclatement du faisceau et l�homogénéité de la distribution de la dose caractérise donc la
qualité du faisceau et du traitement. Dans la tête d�irradiation réelle , deux diffusions sont
nécessaires pour obtenir une distribution homogène de la dose suivant un champ déterminé.

La figure 3.5. montre l�effet d�éclatement du faisceau dû à la diffusion de la plaque de
plexiglas. Une contamination importante du faisceau d�électrons à lieu donc au niveau du
diffuseur . On commence à observer un pallier sur la courbe et l�apparition de la pénombre
physique.

$ Simulation complète de la tête d’irradiation de l’accélérateur SL-Elekta.

Figure3.5. Comparaison des courbes de rendement en profondeur

Figure3.5. Comparaison des courbes Profil  latéral de dose



- Courbes expérimentales fournies par le centre jean Perrin :

Les mesures expérimentales du Centre Jean Perrin sont effectuées avec une chambre
d�ionisation. Le dispositif expérimental se déplace en fonction du temps et mesure la dose
tous les mm .Les points de mesures sont obtenus avec une incertitude de ±±±±2 % et sont mis
en bibliothèque dans le système de planification des traitements (TPS)

Les  distributions de dose dans les faisceaux d�électrons dépendent des caractéristiques
techniques des accélérateurs. Il es donc nécessaire de mesurer les distributions de dose pour
chaque accélérateur en particulier. Une distribution de dose doit être mesurée dans un plan
contenant le faisceau et perpendiculaire à celui-ci.
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Figure 3.6. courbe expérimentale du centre Jean Perrin : Dose en profondeur.
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es ci-dessus proviennent du même type d�accélérateur (SL-Elekta18) utilisé
 pour les traitements au centre Jean Perrin.

homogénéité de la distribution de dose sont remplies. On observe un pallier à
nt le champ d�irradiation et une zone de pénombre. La pénombre physique
lectrons  est due à la diffusion multiple des électrons à l�intérieur du volume

 du collimateur.
ar la distance séparant les isodoses 80% et 20% .Cette distance est de l�ordre
rbe expérimentale.

r de la pénombre augmente avec l�énergie. Jusqu�à 20MeV, elle augmente
eur, les dimensions du champ d�irradiation et la distance entre la surface
limateur.

rents systèmes de collimation utilisés ont une influence importante sur la
s isodoses et sur la largeur de la pénombre.

 de la simulation

ci-dessous sont ceux de la  modélisation de la tête en mode électrons et pour
isceau de 6MeV, un champ d�irradiation de 10×10 sur le détecteur sensible,

ration de 10millions d�électrons. Cette statistique est suffisante pour calculer
oses déposées.

e simulations sont celles énumérées au début de ce chapitre.

 de la fenêtre Après la première diffusionb)



Après la première collimation Au niveau du détecteurc) d)

Figure3.8. Histogrammes du spectre en énergie obtenu à différents niveaux de la tête
Position Z
a)

b)

Energie déposée
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On observe une dégradation du spectre e
différents niveaux de la tête d�irradiation. C
électrons secondaires produits pas les systèm
d�électrons.

Les données sur les dépôts d�énergie 
interactions sont récupérées dans des histogram

Figure3.9.  Histogrammes de l’énergie déposée dans la c

Position X Position Yc) d)

Energie en MeV
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n énergie des électrons quand ils traversent les
ela est due à la forte contamination et aux
es de collimation et de diffusion du faisceau

(spectre en énergie), et sur les positions des
mes (cf. figures 3.8. et 3.9).

uve et des positions des interactions dans la cuve d’eau

Position en mm



Remarquons que toutes les dépôts d�énergies dans notre cuve d�eau sont de l�ordre du MeV.
Les électrons arrivant dans la cuve perdent environ 1MeV de leur énergie. On observe
pratiquement plus de dépôt au delà d�une profondeur de 3cm. Cela est en accord avec le
calcul théorique du parcours des électrons de 6MeV dans l�eau précédemment énuméré dans
le chapitre2.

Les dépôts d�énergie sont donc homogènes et sont de moins en moins importants avec la
profondeur dans l�eau. Ils  sont importants a la surface et surtout à la profondeur de référence
de 1.25 cm.

A partir de ces données il est possible de calculer les doses déposées dans la cuve
d�eau, exactement comme expliqué au début de ce chapitre. La méthode de simulation
consiste à conserver les spectres en énergie des particules composant les faisceaux
d�irradiation au niveau d�un plan de référence situé à la sortie de la tête d�irradiation de
l�appareil de traitement.
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Figure 3.10.a)  Dose en fonction de la profondeur obtenue par simulation
a)
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Profil de dose à la profondeur de 1.25cm :sim ulation
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Figure3.10 b) Profil latéral de dose obtenue par simulation

Figure3.11. Comparaison des Doses en fonction de la profondeur
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Les figures 3.10 représentent les distributions de dose pour un faisceau d�électrons de
MeV obtenues à partir de la simulation. Les données expérimentales du faisceau de 6MeV
ermettent la comparaison. Les courbes de rendement en profondeur le long de l�axe central
t les profils de dose latéraux sont comparées dans la figure 3.11. pour un même champs
�irradiation de 10×10 2cm

Comparaison de quelques valeurs remarquables

 Rendement en profondeur
R100  (cm) R90 (cm) R50 (cm) Rp (cm)

xpérimentale 1.25 0.65 2.2 3.5
imulation 1.25 0.7 2.5 3
= profondeur
aleurs remarquables restent voisines par contre on observe une différence assez importante
ans les premiers mm entre la coure de rendement en profondeur expérimentale et de
imulation.

          Profil de dose
L90  (cm) L80 (cm) L50 (cm) L20 (cm)

xpérimentale 8.6 9.3 10.25 11.1
imulation 7.09 9 10.9 11.9
=largeur
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Pour le profil de dose on observe une pénombre physique correspondant à une distance de
1.4cm pour la simulation contre une distance de 1 cm  soit une différence de 4 mm.

Les figures 3.11 montrent  que le rendement en profondeur obtenu avec des électrons
de 6MeV concorde en partie avec la courbe expérimentale à l�exception de la mesure de la
dose à la surface qui est délicate à calculer ; il faut faire une extrapolation de la courbe au
niveau de la surface. L’écart type entre la valeur mesurée et calculée à la surface est de
l�ordre de 10% ; l’écart moyen entre les deux courbes étant de l�ordre de 2 à 5%. Toutes les
courbes sont normalisées au maximum de dose. Nous remarquons que la dose due au
rayonnement de freinage n�est pas très importante dans la simulation ; elle reste en dessous de
1% après 3cm de profondeur . Notons que la dose due au rayonnement de freinage est nulle
sur la courbe de rendement en profondeur expérimentale.

Le profil latéral de dose obtenu par simulation concorde moins avec l�expérimental.
Rappelons que  les éléments de la tête d�irradiation, notamment les diffuseurs et les systèmes
de collimation ont une grande influence sur le profil de dose. Néanmoins la courbe obtenue
par simulation reste dans les conditions théoriques d�homogénéité et de pénombre pour
l�énergie de 6MeV. Les écarts entre les valeurs mesurées et calculées sont variables. Les
doses au delà du champ d�irradiation sont assez  importantes(de l�ordre de 5 à12%)  sur 5cm..
Elles sont inférieures à 5% au delà du champ sur 10cm ce qui est acceptable.

Les incertitudes sur les valeurs de simulation sont calculées en fonction de la
statistique de particules qui ont déposées une énergie dans le volume de calcul de la dose.
Elles restent inférieures à 1% ; cependant , les incertitudes sur les distributions de doses
peuvent provenir également des éléments  simulés (dimensions , composition et distance).

La simulation GATE donne des résultats satisfaisants en comparaison avec les
données expérimentales. Notons que dans cette simulation nous avons considéré les électrons
primairs comme monoénergétiques, ce qui n�est pas tout à fait le cas à la sortie de la chambre
de déflexion d�un accélérateur linéaire clinique. Notons également  que nous avons fixé  des
conditions de simulation sur les processus physiques et les coupures limitant le suivi des
particules, ceci n�est pas forcément le cas pour les mesures expérimentales. Enfin, nos  doses
sont obtenues par récupération des dépôts d�énergie dans un volume de 1 3cm ,alors que les
doses expérimentales sont mesurées par une chambre d�ionisation.
Plusieurs corrections peuvent donc être apportées à cette simulation.
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Le logiciel GATE est un outil de simulation performant dans les applications de la
physique des hautes énergies et aussi dans le domaine de la physique médicale. Les
opportunités qu�il offre et les multiples potentialités qu�il présente peuvent être utilisées pour
la simulation des dépôts de dose en radiothérapie.

L�objectif principal du stage était de réaliser une simulation complète de la tête
d�irradiation de l�accélérateur SL ELEKTA à l�aide de GATE afin d�étudier la distribution de
dose dans un fantôme d�eau, et de valider cette simulation en comparant les résultats obtenus
à ceux du Centre Jean Perrin  où cet accélérateur est utilisé pour le traitement de cancer. Nous
avons simulé à partir des données du constructeur, la tête d�irradiation en mode électrons et
calculé les dépôts de dose dans l�eau pour un faisceau thérapeutique  d�électrons de 6MeV. La
simulation prend en compte les phénomènes physiques impliqués dans le dépôt d�énergie.

Les résultats satisfaisants de la simulation pour  le dépôt de dose en fonction de la
profondeur et le profil latéral de dose permettent en partie de valider cette  simulation.
Cependant, retenons : qu�il nous ne a pas été permis de simuler d�autres énergies du faisceau
de l�accélérateur SL-Elekta20. D�autre part, beaucoup de points restent à approfondir : le
traitement et le calcul des dépôts de dose dans le détecteur, l�introduction des facteurs de
corrections liés à la géométrie et aux caractéristiques des faisceaux d�électrons (modulation
d�intensité)

En général, les espoirs de voir s'améliorer les résultats de la radiothérapie sont
multiples à court ou moyen terme. Les machines elles-mêmes évoluent en permanence, et
sont de plus en plus fiables et précises. Les moyens de dosimétrie et l'amélioration des
performances balistiques vont encore considérablement évoluer dans les années à venir grâce
une intégration de plus en plus grande des moyens d'imagerie moderne (en 2 ou 3
dimensions) dans la réalisation du traitement. L�évolution de ces performances permettra de
délivrer avec plus de précisions des doses plus élevées.

Les résultats de cette simulation visent donc  à être améliorés par une meilleure
description des conditions  de simulation et de modélisation de la tête d�irradiation de
l�accélérateur. La simulation des faisceaux de photons est également indispensable pour la
validation de l�étude des distributions de dose des faisceaux de particules issus de l�
accélérateur linéaire clinique SL-Elekta20.

Conclusion et perspectives
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