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ETUDE CRITIQUE DE QUELQUES MATERIAUX

EQUIVALENTS AUX TISSUS MOUS

- Sensibilité aux neutrons de 1 keV à 14 MeV -

I - INTRODUCTION

L'application du principe de Bragg-Gray pour la mesure

de l'énergie cédée aux tissus biologiques par les divers rayonnements

permet de ramener la mesure de la dose absorbée à la mesure de

l'ionisation dans une cavité dont la paroi est de composition atomique

identique à celle du tissu. Ceci étant difficile à réaliser, on utilise

des matériaux équivalents au tissu pour un rayonnement déterminé.

Ainsi, pour le rayonnement y , il faut un matériau qui ait le même

coefficient de transfert massique en énergie que le tissu et des

travaux antérieurs ont conduit à des matériaux tels que le rapport

des coefficients de transfert massique en énergie ou des coefficients

d'absorption massique en énergie du matériau et du tissu ne s'écarte

pas de plus de 3 % de l'unité pour des photons d'énergie comprise

entre 0,01 et 10 MeV flj.

On sait que les neutrons rapides cèdent leur énergie

au tissu, surtout par collisions élastiques avec les noyaux d'hydro-

gène. Par suite, en première approximation, on réalisera une bonne

équivalence au tissu en choisissant un mélange ayant la même concen-

tration pondérale en hydrogène que les tissus mous. Cependant, la

contribution des autres composants du tissu n'est pas négligeable,
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surtout lorsque l'énergie des neutrons augmente. Il nous est apparu

nécessaire de calculer, pour des matériaux équivalents aux tissus

pour les y e t contenant, en outre, 10,2 % d'hydrogène, la variation,

avec l'énergie des neutrons, du rapport de l'énergie cédée au

matériau à l'énergie cédée au tissu. Ceci est d'autant plus nécessaire

que l'on est souvent amené, pour réaliser l'équivalence pour les Y » à.

ajouter dans le matériau des éléments que l'on ne trouve pas dans le

tissu et auxquels les neutrons sont susceptibles de céder une quantité

non négligeable d'énergie.

De la même façon, il est important d'étudier la sensibi-

lité aux neutrons des matériaux sans hydrogène destinés à la mesure

de la dose absorbée due aux photons Y e t a u x particules chargées

afin d'être capable, connaissant 1?» dose due aux neutrons rapides,

d'évaluer l'erreur sur la mesure Y O U d'effectuer les corrections

nécessaires.

II - EXPRESSION DU KERMA de 1ère COLLISION EN FONCTION DE

L'ENERGIE DES NEUTRONS

2.1 . Définition

Le kerma est défini comme le
n quotient de la somme des énergies cinétiques initiales de toutes
n les particules chargées que libèrent les particules indirectement
n ionisantes dans un élément de volume d'une substance donnée par

" la masse de matière contenue dans cet élément de volume" /Zj»

Cependant, il conviendra de préciser "kerma de première

collision11 si on se limite aux particules chargées créées au cours

de la première interaction possible pour chaque neutron, le neutron

ayant interagi une fois étant considéré comme perdu.
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2 ,2 . Transfert d'énergie par collision élastique » Approximation I

Nous savons que 80 à 95 % de l'énergie transférée aux

tissus par des neutrons de 0,1 à 10 MeV est la conséquence des

collisions élastiques [\j.

Le kerma de première collision est calculé pour les

chocs élastiques par la formule : / 3 /

K (E) = 1,602.10"10 . E ^ N X ( E ) r ( E )

Dans cette formule :

K (E) kerma de première collision en J.kg /neutron.cm

1,602*10 facteur de conversion des MeV.g" en J.kg"*

E énergie des neutrons incidents en MeV

N nombre d'atomes de l'élément j contenus par
J gramme de matériau

. (E) section efficace élastique de l'élément j à l'énergie E
en ^

X (E) fraction de l'énergie du neutron transféré dans un
** choc. Dans le cas de collisions élastiques, la

diffusion est isotrope dans le système du centre
de masse et le transfert d'énergie moyen est tel que :

2M.
X,(E) = hr

si M est la masse atomique de l'élément j .
J

Ce rapport est égal à 0,5 si M. = 1 (cas de l'hydrogène)
j

Nous avons fait ce calcul pour la composition du tissu

donnée plus loin et différente de celle donnée en f2>J et, dans la

suite du texte, nous le désignerons comme approximation I.
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2.3 . Contribution des réactions inélastique s - Approximation II

Nous avons également fait le calcul en recherchant la

valeur de la section efficace élastique et en ajoutant à K (£)

un terme K (E) correspondant aux réactions inélastiques, en par-

ticulier (n,p) et (n ,a) . Si Q / i 7 est l'énergie de la réaction iné-

lastique, le terme K (E) est donné par :

K (E) = l,602.1<f 1 O . l N £ ~ (E+Q )
1 J J k JK JK

On sommera alors sur les k réactions inélastique a

possibles pour l'élément j et sur les j éléments présents dans

le mélange. Nous désignerons, dans la suite du texte, cette

méthode comme approximation II.

Les références bibliographiques des sections efficaces

utilisées pour ce calcul sont groupées pour les différents éléments

dans l'annexe à la bibliographie.

Nous avons représenté figure 1 , pour le kerma total

dans le tissu mou suivant l'approximation II K (E) + K.(E), la

contribution des divers éléments en séparant les réactions élas-

tiques et inélastiques. Cette figure fait apparaître les importances

des diverses réactions et permet de voir que les réactions iné-

lastiques deviennent importantes à partir de 10 MeV et qu'alors

l'approximation I n'est plus convenable.
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III - COMPOSITION DU TISSU MOU ET DES MATERIAUX ETUDIES ~

LEUR EQUIVALENCE AU TISSU POUR LES PHOTONS

La composition du tiasu mou, donnée dans le tableau 1,

est celle adoptée par la Commission Internationale des Unités Radio-

logiques en 1959 fSj'.

Tableau I

Elément

C

H

O

N

P

K

S

Concentration pondérale
7.
12,3

10,2

72,9

3,5

0,2

0,4

0,5

Les compositions des matériaux étudiés et leurs caracté*

ristiques principales pour les photons [\J sont données pour les maté*

riaux sans hydrogène dans le tableau II et pour les matériaux hydro-

génés dans le tableau III.

Tableau II

Matériau

téf Ion-carbone
07

carbone-
aluminium

Constituants

téflon
carbone

carbone
aluminium

en poids

0,57
0,43

0,9
0,1

Eléments

C
F

C
Al

en poids

0,567
0,433

0,9
0,1

rapport f/f^^

en énergie

0,91+ 0,01
de 10"2 à 10 MeV

0,91+ 0,01
de lu""2 à 10 MeV
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Tableau III

Matériau

mixD

M

plastique
Rossi et F ailla

ÔJ
plastique CE A

MM

Constituants en poids

paraffine 0,608
polyethylene 0,304
MgO 0,064
TiO2 0,024

polyethylene 0,713
fluorure de

magnésium 0,287

Eléments en poids

H 0,1304
C 0,7816
O 0,0350
Mg 0,0386
Ti Oi 0144

H 0,101
î 0,035
Z 0,864

T* 0,102
J 0,611
F 0,175
Mg 0,112

rapport fx /p m u s c l e

en énergie

1 î 0,1

de 10"2 à 10 MeV

0,96 î 0,04

de 10*"1 à 10 MeV

1 î 0,03

de 10~2 à 10 MeV

IV - RESULTATS OBTENUS

4.1. Lei matériaux sans hydrogène

Nous avons représenté, figure 2, la variation en fonction

de l'énergie des neutrons du rapport des kermas dans chaque

matériau au kefma dans les tissus. Les courbes font apparaître

que les matériaux pourraient être ainsi classés par ordre de

sensibilité croissante aux neutrons :

téflon-carbone,

carbone-aluminium.

Les brusques variations observées sont dues aux réso-

nances des différentes sections efficaces.
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4.2. Lee matériaux hydrogénée - Intérêt du polyethylene

Les résultats pour les différents matériaux sont repré-

sentés figure 3. Si la valeur moyenne est pratiquement détermi-

née par le rapport des pourcentages d'hydrogène, on observe

également des extréma très marqués qui, pour tous ces matériaux,

correspondent aux pics des sections efficaces du carbone et sur-

tout de l'oxygène dont la proportion pondérale dans les tissus est

de plus de 70 % et qui est absent de tous les matériaux sauf du

MixD qui n'en a que 3 % . Cependant, pour aucun des matériaux,

pour des neutrons entre 10 et 10 MeV, l'écart entre les extréma

et la valeur moyenne n1 excède 20 7l -

Le polyethylene est un matériau équivalent au tissu pour

les neutrons seuls dans la mesure où nous sommes capables

d'effectuer une séparation entre les neutrons et les y • E n effet,

le rapport des coefficients de transfert massique en énergie du

polyethylene et du tissu, pour les y , est voisin de 1 entre 0,1 et

10 MeV, mais tombe à environ 0,35 pour 0,01 MeV. Cette élimi-

nation des Y e s t généralement effectuée dans le cas du compteur

proportionnel au moyen d'un seuil ajustable» ce qui limite la

méthode vers les basses énergies à une énergie de l'ordre de

lOkeV. Pour ce matériau, nous avons trouvé une valeur moyenne

égale à 1,4 donc un peu plus élevée et un écart relatif maximal

plus faible égal à 1 0 / , .

En fait, dans un spectre d'énergie de neutrons assez

étendu, ce qui est toujours le cas auprès des machines autour

desquelles nous effectuons la dosimétrie, il y aura compensation

des écarts et la précision peut être estimée meilleure qulen ne

considérant que les écarts maximaux.
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On doit également noter, qu'au delà de 10 MeV, les

résultats obtenus suivant l'approximation II deviennent très diffé-

rents de ceux obtenus par l'approximation I qui n'est plus alors

suffisante comme nous l'avons indiqué en 2 . 3 .

Le tableau IV ci~dessous résume les résultats obtenus :

Rapport des kermas au kerrna dans les tissus mous

Matériau

MixD

Plastique
Rossi et Failla

Plastique CE A

Polyethylene

valeur moyenne

10~2 à 10 MeV

1,3

1,01

1,02

1,4

écarts maximaux

10"2 à 10 MeV

+ 0,16
- 0,2

+ 0,23
- 0,1

+ 0,16
- 0,13

+ 0,19
- 0,2

Valeur à 14 MeV

1,01

0,79

0,81

1,15

La valeur moyenne est sensiblement égale aux rapports des

concentrations en hydrogène.

En outre, si l'on veut faire une mesure tenant compte

également des neutrons lents, il faut respecter la concentration

en asote, soit 3,5 %, en raison de l'importance de la réaction

N(n,p) C. Cette réac t ion / ! / correspond à 100 fo du transfert

d'énergie au» dessous de 10 eV, son importance décroît à énergie

pins élevée pour n'être plus que 25 % à 100 eV et 1 % à 1 keV.

Les valeurs des rapports des kermas dans le matériau au kerma

dans le tissu trouvées pour 10 keV et qui, à cette énergie, ne

dépendent que de la concentration d'hydrogène sont valables jusqu'à
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1 keV. L'absence d'azote limite donc vers les basses énergies

l'utilisation des matériaux à 100 eV.

V - CONCLUSION

En résumé, pour faire une mesure de la dose absorbée

lorsque l'on se trouve en présence d'un rayonnement complexe composé

de y de lu" à 1 MeV et de neutrons de 1 keV à 10 MeV, le matériau

choisi devra être tel que le rapport des kermas soit constant et ait

la même valeur pour les deux types de rayonnements, l'idéal étant

que ce rapport soit égal à 1.

L'examen des tableaux III et IV montre que le plastique

de Rossi et F ailla est très proche des conditions demandées, quoique

plus sensible aux neutrons qu'aux y et limité à 100 keV vers les

basses énergies de photons. Le plastique CE A, à base de polyethylene

et de fluorure de magnésium, est, parmi les mélanges étudiés, celui

qui répond le mieux à ces exigences.

Manuscrit reçu le 1er juin 1965.
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ANNEXE à la BIBLIOGRAPHIE

Références des sections efficaces utilisées

Eléments

H

C

N

O

F

Mg

Al

Si

Ti

Référence
Section efficace

totale

BNL 325
BNL 325 Sup.2
UCRL 5351

BNL 325

BNL 325

BNL 325

BNL 325

BNL 325

BNL 325

BNL 325

BNL 325

Référence
Section efficace

éla stique

BNL 325
BNL325 Sup.2
UCRL 5351

BNL325 Sup.2
UCRL 5351

BNL 325Sup.2
UCRL 5351

BNL 325
UCRL 5351

BNL 325
BNL 325 Sup.2
UCRL 5351

BNL 325
BNL325 Sup.2
UCRL 5351

BNL325 Sup.2
UCRL 5351

BNL 325
UCRL 5351

Référence
Section efficace

(n,p)

BNL 325 Sup.2

BNL 325
BNL 325 Sup.2

BNL 325
BNL 325 Sup.2

BNL 325
BNL 325 Sup.2

BNL 325
EUR 119 e
Beaugé - DEP/

SEPP 148
BNL 325 Sup.2

BNL 325
BNL 325 Sup. 1
EUR 119 e
Beaugé - DEP/

SEPP 148

BNL 325
BNL 325 Sup.2
EUR 119 e
UCRL 5351

Référence
Section efficace

(niOc)

BNL 325
BNL 325 Sup.2

BNL 325
BNL 325 Sup.2
UCRL 5351

BNL 325
BNL 325 Sup.2

BNL 325
BNL 325 Sup.2
EUR 119 e
Beaugé - DEP/
SEPP 148

BNL 325 Sup.2
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Figure 2 _
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R a p p o r t s des kermas dans les matér iaux sans

h y d r o g è n e aux k e r m a s dans les tissus m o u s

en fonction de I énergie des neutrons

OA Approx imat ion [ 1 ]

Approx imat ion [ 2 ]
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Figure 3

Rapports des kernnas dans les matériaux hydrogénés

aux kernnas dans les tissus mous en fonction de

I énergie des neutrons
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