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MESURE ET MODELISATION DE LA DISTRIBUTION DE DOS E

EN MILIEU HOMOGENE ET HETEROGENE

POUR UN FAISCEAU DE PROTONS DESTINE A LA RADIOTHERAPIE.

Rashid OOZEER

Centre de Protonthérapie d'Orsay

Institut Curie

MOTS CLE S

Radiothérapie, protons, pénombre latérale, hétérogénéités, équivalence à l'eau,

structure fine, mini-faisceau x

RESUME

Une étude théorique et expérimentale de la distribution de la dose dans le s

faisceaux de protons du Centre de Protonthérapie d'Orsay a été menée .

L'étude théorique a mis en évidence que les interactions prépondérantes de s

protons utilisés pour la radiothérapie avec les milieux biologiques, sont les perte s

d'énergie par collisions inélastiques avec les électrons, et les diffusion s

coulombiennes multiples avec les noyaux .

Des mesures expérimentales ont été effectuées avec une diode de petite taille ,

en milieu homogène et hétérogène. Les mesures en dans un fantôme d'eau ont

conduit à la mise au point d'un modèle de pénombre latérale pour le faiscea u

intracrânien. Les mesures en milieu hétérogène ont mis en évidence l'importance d e

la structure fine des hétérogénéités sur la forme de la courbe de rendement en

profondeur .

En ce qui concerne les hétérogénéités de structure fine simple, nous avon s

défini des notions d'équivalence à l'eau pour les hétérogénéités, spécifiques au x

protons, concernant les rendement en profondeur et la diffusion . En outre, un calcul

des distributions de dose, pour un faisceau monoénergétique dans un fantôme de



géométrie simple, utilisant la technique des mini-faisceaux et le formalisme de

Highland a été mis en oeuvre . Cette approche est compatible avec une définition de s

hétérogénéités comme des structures macroscopiques .

En ce qui concerne les hétérogénéités de structure fine uniformémen t

complexe (ex : poumon), une analyse de la dégradation des courbes de rendement e n

profondeur a été menée, indiquant que leur prise en compte pouvait se faire à parti r

de l'imagerie scannographique . Une telle approche implique des modèles de calcu l

utilisant directement la densité électronique relative à l'eau de chacun des voxel s
interceptés par le rayonnement.
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I\TRODUCTIO\

Ce travail s'inscrit dans le cadre du développement de la radiothérapie par

faisceaux de protons au Centre de Protonthérapie d'Orsay . Il a pour but de

caractériser en milieu homogène et hétérogène, les interactions des faisceaux de

protons, afin de permettre une modélisation des distributions de dose .

Nous avons réalisé une étude systématique de l'influence de s

hétérogénéités de l'organisme sur les distributions de dose en profondeur e t

latéralement dans un faisceau, mettant en évidence l'importance de la nature e t

de la structure des milieux rencontrés . Cette étude a fourni des éléments qu i

permettent de modéliser un faisceau de traitement et calculer les distributions de

doses associées .
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généralité s

L'utilisation des protons en radiothérapie date du début des années cinquante ,

mais sa diffusion est relativement récente . Bien qu'elle ait été envisagée dès 194 6

(Wilson, 1946), ce n'est que depuis une dizaine d'années que l'on assiste a u

développement d'installations destinées à la protonthérapie (cyclotrons ,

synchrotrons, synchrocyclotrons, cyclotrons isochrones, accélérateurs linéaires) .

Celles-ci résultent soit de développements spécifiques ou de la reconversion à l a

physique médicale d'installations initialement destinées à la recherche en physique

des particules.

De nos jours on compte une vingtaine de centres à travers le monde ayant un e

activité en protonthérapie (Bonnett, 1993) . Plus de 15000 patients ont bénéficié de

cette nouvelle technique (Sisterson, 1994) . L'irradiation stéréotaxique des cible s

intracrâniennes (malformations artério-veineuses, tumeurs, . . .), l'irradiation des

mélanomes de la choroïde, de certaines tumeurs de la base du crâne comme le s

chordomes et les chondrosarcomes, des tumeurs de la prostate, ont constitué le s

premières applications des faisceaux de protons, en raison de la nécessité d'épargne r

des structures critiques avoisinantes (nerf optique, yeux, tronc cérébral, rectum ,

vessie) . D'autres localisations font à présent l'objet des protocoles de recherch e

clinique (tumeurs du sinus maxillaire, du rectum, . . .) .

La protonthérapie en France est bipolaire . Deux centres ont vu le jour en 1991 :

le Centre de Protonthérapie d'Orsay (CPO) et le Centre Antoine Lacassagne à Nice .

Le Centre Antoine Lacassagne dispose d'un cyclotron isochrone de réalisatio n

récente produisant un faisceau de protons de 65 MeV et voué à l'heure actuel a u

traitement des mélanomes de la choroïde . Le Centre de Protonthérapie d ' Orsay

(Rosenwald, 1990, Mazal, 1993) quant à lui utilise un synchrocyclotron destiné à

l'origine à la physique fondamentale et produisant des protons d'énergie 200 MeV .

Sa conversion en Janvier 1990 à des fins médicales a donné naissance à deux modes

de fonctionnement . Les applications ophtalmologiques utilisent des protons de 7 3

MeV, issus du ralentissement de protons initialement accélérés jusqu'à une énergi e

de 200 MeV; entre Septembre 1991 et mars 1996, plus de 700 patients ont été traité s

en ophtalmologie (essentiellement pour des mélanomes de la choroïde) . Pour les

tumeurs intracrâniennes le faisceau est adapté à l'utilisation directe des protons d e

200 MeV. Ce mode de fonctionnement est opérationnel depuis le mois de Décembr e

1993, et a permis le traitement de 30 patients pour des tumeurs intracrâniennes .
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Le développement de la protonthérapie repose sur les propriétés physique s

d'interaction des protons avec la matière et non sur leur efficacité biologique relativ e

(EBR) . Celle-ci est proche de 1, en prenant pour référence le Cobalt .

Deux aspects sont déterminants dans l'utilisation clinique des protons : d'une

part les courbes de rendement en profondeur qui traduisent la variation de fluence et le s

pertes d'énergie, majoritairement dues à l'ionisation des atomes, et d'autre par t

l'élargissement du faisceau , dû aux diffusions élastiques avec les noyaux atomiques .

I- Les courbes de rendement en profondeur d'un faisceau de proton s

Dans un milieu homogène, elles présentent la particularité d'avoir une dose a

l'entrée faible, un maximum de dose important en fin de parcours des protons et une

chute brutale de la dose après ce maximum, liée à l'arrêt complet des protons dans l a

matière. Cette chute est évaluée par la pénombre distale entre le 90% et le 10 %

(pénombre distale 10-90) . Pour l'installation d'Orsay, elle est de l'ordre de 2 mm

pour le faisceau de 73 MeV et de 4 mm pour le faisceau de 200 MeV . L'intérêt des

courbes de rendement en profondeur des faisceaux de protons par rapport à celle s

des faisceaux de photons ou d'électrons, pour lesquels la dose diminue

régulièrement au-delà de quelques centimètres, a été souligné par de nombreu x

auteurs (Koehier, 1972) .

II- L'élargissement d'un faisceau de proton s

Lors de sa pénétration dans le milieu, les protons vont subir des diffusion s

élastiques avec les noyaux atomiques ce qui va augmenter la pénombre latérale e n

bordure de faisceau . Contrairement cependant aux électrons, beaucoup plus légers ,

les conséquences sur la pénombre seront beaucoup moins importantes que pour le s

faisceaux d'électrons ou de photons . Des pénombres 20%-80% de l'ordre de 3 mm

pour le faisceau de protons de 73 MeV et variant de 1 à 10 mm pour le faisceau d e

200 MeV en fonction des conditions expérimentales, ont été mesurées à Orsay . Une

modélisation analytique de cette pénombre a été réalisée et sera présenté e

ultérieurement (chapitre III) .



Cependant, l'accélération, l'extraction et le transport du faisceau vers le s

salles de traitement nécessite des caractéristiques initiales (dimensions d u

faisceau, dispersion en énergie, . . .) qui ne sont pas adaptées à une utilisatio n

clinique . Une mise en forme du faisceau s'impose, certaines caractéristiques étan t

spécifiques à chaque patient .

Un dispositif de balayage ou de diffusion est nécessaire afin d'obtenir le s

tailles de champ nécessaires aux applications cliniques . L'homogénéité latérale du

faisceau sur les dimensions maximales de champ désirées (3 cm pour le faiscea u

ophtalmologique et 10 cm pour certains faisceaux intracrâniens) est réalisée au

CPO à l'aide d'un diffuseur, adapté à l'énergie et la forme du faisceau originel . L e

travail de C. Nauraye a conduit entre autre à la mise au point d'un diffuseur e n

plomb de forme elliptique pour le faisceau de 73 MeV (Naurave, 1995 a, 1995 b), e t

un diffuseur en plomb de forme pyramidale compensé en plexiglas (Gottschalk,

1991, Nauraye, 1994) pour le faisceau de 200 MeV .

En outre, le faisceau initial présente un pic de dose généralement tro p

étroit pour les volumes tumoraux rencontrés cliniquement . Il s'agit donc

d'homogénéiser la dose en profondeur sur toute l'épaisseur du volume cible ,

selon une procédure dite de "modulation d'énergie" (Koehler, 1972, Nauraye,

1995a)

Les caractéristiques intrinsèques des faisceaux de proton et la mise e n

forme qui en est faite permettent une précision balistique sur laquelle repos e

l'intérêt de la protonthérapie pour l'irradiation de lésions proches d'organe s

sensibles, par rapport aux faisceaux de photons ou d'électrons utilisés en

radiothérapie conventionnelle (Koehler, 1972) .

Les étapes d'une protonthérapi e

La précision balistique que permet les faisceaux de protons en fait un outi l

de choix pour une radiothérapie conformationnelle . On distingue plusieurs

étapes dans cette technique :

1-l'immobilisation du patient (masques thermoformés, coque en mousse d e

polyuréthane, . . .), destinée à réduire les erreurs de mise en place lors des séance s

de traitement .
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2-l'imagerie, le plus souvent uniquement scanner, mais pouvant se double r

d'une imagerie par résonances magnétique (RTT ) ; celle-ci servira de base à l a

définition des volumes cibles (GTV, CTV et PTV, définis dans le rapport ICRLT

50) et critiques, ainsi qu'à la planification du traitement .

3-la planification du traitement elle-même, qui utilise les informations scanne r

(nombres de Hounsfield) pour calculer le plan de traitement dont l'objectif est d e

maximiser la dose au volume cible prévisionnel (PTV) tout en minimisant l a

dose aux structures critiques avoisinantes . Ce plan nécessite l'existence d'un

algorithme de calcul permettant de connaître avec précision la dose délivrée dan s

toutes les structures de l'organisme rencontrées par le rayonnement, d'où l a

nécessité d'étudier l'influence des hétérogénéités de l'organisme sur la dose .

4-la simulation des champs de traitement, destinée à vérifier leur

positionnement par rapport au patient .

5-le traitement.

L'influence des hétérogénéité s

La plupart des algorithmes de calcul de dose des faisceaux de photons o u

électrons, utilisés en routine clinique, se basent sur des mesures réalisées dan s

l'eau. C ' est le cas également des algorithmes en protonthérapie . Les

hétérogénéités de l'organisme vont perturber ces distributions de dose, e n

profondeur ainsi que latéralement et compromettre la précision potentielle de s

faisceaux de protons.

La prise en compte des hétérogénéités utilise le plus souvent une notio n

d'équivalence à l'eau destinée à calculer les distributions de dose en profondeur .

Les algorithmes existants utilisent pour cela la densité électronique relative à

l'eau de l'hétérogénéité; nous proposons de la redéfinir en utilisant l'énergie

résiduelle à la sortie de l'hétérogénéité .

En ce qui concerne les distributions de dose latérales, le pouvoirs d e

diffusion propre de chaque structure est rarement pris en considération ; il est en

général assimilé à celui de l'épaisseur équivalente d'eau. Nous évaluerons la

précision de cette approche .
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Le plan de l'étud e

Le chapitre I (Les interaction des protons avec la matiere) analyse le s

phénomènes d'interaction des protons avec la matière afin de déterminer ceu x

qui conduisent à la dose de façon significative .

Le chapitre Il (Matériels et Méthodes) décrit les faisceaux de protons d u

GPO et les montages et détecteurs qui ont été utilisés pour la mesure de la dos e

dans l'eau en l'absence et en présence d'hétérogénéités .

Le chapitre III (Les distributions de dose dans l'eau et la qualité du faisceau )

présente les résultats des mesures en profondeur et latéralement, dans u n

fantôme d'eau en l'absence d'hétérogénéités . Une méthode de calcul de l a

distribution en énergie d'un faisceau expérimental est développée, et l'influenc e

des différents paramètres du faisceau sur les profils de dose est analysée e t

modélisée (Oozeer, 1996) .

Le chapitre IV (L'influence des milieux hétérogènes sur les distributions d e

dose dans l'eau) met en évidence et analyse les perturbations engendrées sur le s

distributions de dose dans l'eau, par des hétérogénéités de caractéristique s

différentes .

Le chapitre V (Un modèle de calcul de dose pour la protonthérapie )

présente les développements informatiques que nous avons réalisés, permettan t

de calculer des distributions de doses pour des faisceaux monoénergétiques dan s

un certain nombre de configurations .
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CHAPITREI

LES I\TRRACTIO\S
DES PROTONS

AVEC LA VIATIERE

Ce chapitre rappelle les interactions des particules lourdes chargées avec l a

matière, et en particulier celles que subissent les protons . Cette synthèse résult e

d'une étude bibliographique et a comme objectif d'éclairer sur l'importance relativ e

des différents phénomènes d'interaction, aux énergies de la radiothérapie et pour le s

milieux biologiques .

Nous nous intéressons aux phénomènes qui conduisent à la dose . Il s'agit

principalement du ralentissement et de la diffusion des protons dans l'eau et dan s

les hétérogénéités de l'organisme . Les théories relatives à ces phénomènes son t

exposées; elles seront utilisées dans le chapitre IV (Influence des milieux hétérogènes

sur les distributions de dose dans l'eau) et le chapitre V (Modèles de calcul de dos e

pour la Protonthérapie) .

contribution personnelle :

Nous avons exploité les données de base sur les milieux biologiques rencontrés

dans l'organisme . Les tables parcours-énergie dans ces milieux ont ainsi été établie s

à l'aide des tables de pertes d'énergie correspondantes (ICRU 45) . Ces données

seront utilisés au chapitre V (Modèles de calcul de dose pour la Protonthérapie) . Une

méthode de calcul de la variation de fluence des protons en profondeur est mise en

application dans différents milieux; elle repose sur des tables de probabilité d e

réactions nucléaires (Janni, 1982) et permet de quantifier le phénomène de baisse d e

fluence dû aux réactions nucléaires se produisant dans ces milieux .
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Notre étude bibliographique repose sur les travaux de Bethe, 1953, Bichsel ,

1968, 1990, 1991a, Evans, 1955, Goodingt, 1957 et Raju, 1968 .

Lors de la pénétration des particules lourdes chargées rapides dans la matière ,

différents types d'interactions ont lieu; celles-ci concernent les atomes cibles dan s

leur globalité, les électrons atomiques, ainsi que les noyaux atomiques . L'importance

relative de ces interactions dépend de la particule incidente et de son énergie, ains i

que du milieu ralentisseur .

On peut distinguer trois domaines énergétiques d'interaction : faible ,

intermédiaire et haute. La figure I .1 précise ces domaines pour des protons, ainsi qu e

les principales interactions s'y rapportant .

0 1,5 KeV 0,4 MeV 1 GeV énergie cinétique E

collision s
élastiques
atomiques

excitations /ionisations
diffusions multiples

échange de
charges

réaction s nucléaire s

Rayonnement de
freinag e

Effet de densité
Rayonnement de

Cerenko v

faibles
énergies

énergies
intermédiaires

hautes
énergies
(»Mc2 )

figure1 .1 : classification des interactions des protons avec la matière en foncion de l'énergie .

Le champ d'action de la radiothérapie utilisant des particules lourdes chargée s

s'étend surtout sur le domaine des énergies intermédiaires. En effet, le traitement de s

tumeurs profondes nécessitent des profondeurs de parcours de l'ordre de 25 cm, c e

qui est obtenu avec des protons de 200 MeV . Les protons de 200 MeV ou de 73 ,leV

produits par le Synchrocyclotron d'Orsay, lorsqu'ils interagissent avec les milieu x

"biologiques", perdent donc la plus grande partie de leur énergie lors des collision s

inélastiques avec les électrons atomiques (ionisations) . Une partie non négligeable d e

l'énergie est cependant perdue par la production de particules chargées secondaire s

et de neutrons rapides lors des réactions nucléaires . Celle-ci est d'autant plu s

importante que l'énergie des protons est grande . A titre d'exemple, pour des protons
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incidents de 200 Mev, les pertes d'énergie par réactions nucléaires représentent 43 %

des pertes d'énergie par ionisation à l'entrée du milieu, 23% à la moitié du parcour s

et 0,4,E en fin de parcours (NISTIR 5113, Berger 1993 a) . En outre, tout au long d e

leur trajectoire, les protons vont subir des collisions élastiques successives avec le s

noyaux du milieu ralentisseur (diffusions multiples), dont l'effet sera d'écarter l e

proton de sa trajectoire initiale sans perte appréciable d'énergie .

I .1-les interactions avec les atome s

Elles se produisent lorsque le transfert d'énergie des protons à l'atome d u

milieu ralentisseur est inférieur à l'énergie minimale d'excitation de ces atomes .

L'électron ne peut alors être ni excité, ni à fortiori ionisé, et le transfert d'énergie s e

fait globalement à l'atome . C' est une collision élastique atomique, où l'énergie

perdue par le proton sert à la conservation de la quantité de mouvement lors d u

choc. Ces interactions se produisent pour des énergies de protons inférieures à 1, 5

KeV (protons en fin de parcours) .

I .2-les interactions avec les électrons

Lors de son passage au voisinage d'un l'électron (masse me), le proton (masse

mp) lui communique une impulsion, sous l'effet du champ électromagnétique . La

masse importante du proton par rapport à celle de l'électron (mp=mO*1836) fait qu e

l'impulsion communiquée à l'électron est faible ; le proton ne sera donc presque pa s

dévié. En fonction de l'importance du transfert énergétique aux électrons atomiques ,

différents cas de figure sont à considérer :

I .2 .1- L'excitation de l'atome

Lorsque le transfert d'énergie est supérieur à l'énergie minimale d'excitatio n

des atomes du milieu ralentisseur, mais faible par rapport à leur potentiel moye n

d'ionisation, la probabilité que l'électron passe sur un niveau énergétique supérieur

devient non négligeable . Un rayonnement photonique de fluorescenc e

caractéristique de l'atome considéré accompagne ce phénomène lors de l a

désexcitation .

9



I .2 .2- L'ionisation de l'atom e

Lorsque le transfert d'énergie est important par rapport au potentiel moye n

d'ionisation (énergie moyenne nécessaire pour ioniser un atome) des atomes d u

milieu ralentisseur (de l'ordre du KeV), l'atome se retrouve ionisé et l'électron

atomique expulsé avec une certaine énergie cinétique . Deux cas peuvent se

présenter, selon que la collision se fait sans ou avec conservation de l'énergi e

cinétique. On parle respectivement de collisions inélastique ou élastiques :

1 .2 .2 .1- Les collisions inélastiques électronique (soft collisions )

l'énergie cinétique de l'électron secondaire est de l'ordre de grandeur de son énergi e

de liaison sur la couche électronique où il se trouvait (de l'ordre du KeV) . Ce sont les

collisions electroniques les plus probables, elles sont à l ' origine des ionisations

primaires . L'énergie perdue. par le proton pour ioniser l'électron est perdue

"localement" car l'électron faiblement énergétique reste pratiquement sur place ou

s'associe à un atome pour former une paire d'ions avec l'ion positif résultant de

l'ionisation. Ces électrons ou les radicaux libres qu'ils peuvent former (le plus acti f

étant OH- ) seront responsables des lésions au niveau de l'ADN (coupures simple -

brin ou double-brins) initiant l 'effet biologique .

a-la formule de Bethe

Elle donne la perte d'énergie par unité de longueur pour un élément donné (ou

pouvoir d'arrêt), due aux collisions inélastiques électroniques (équations I .1) :

(dE\

	

47re'z '

tdrl

	

ml '
	 xBxNZ

C
B = B+ Z ++ L, + (G b)/2 , (équations I .1 )

1

	

l
Bo = ln

2jnv'

	

- J3'

	

~

\ IO -P - )) J

m, v, ze sont la masse, la vitesse et la charge de la particule chargée incidente,

N le nombre d'atomes / cm 3,

Z et I le nombre atomique et le potentiel moyen d'ionisation des atomes cibles ,

B le "stopping number" de Bethe relativiste ,

C( ) tient compte de la non participation des électrons des couches profondes à

l'ionisation ,

L 1

	

) le coeficient de correction de Barkas tenant compte du fait que les perte s

ou:
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d'énergie d'un ion positif sont supérieures à celles de l'ion négatif correspondant,

L2(/3 ) le coeficient de correction de Bloch subvenant aux limitations de

l'approximation de Born de premier ordre,

ô(/3 ) le coeficient de Sternheimer de correction d'effet de densité,

G(z, p ) le coeficient de correction de Mott,

=v/ c, où c est la vitesse de la lumière .

Pour une particule incidente donnée, le pouvoir d'arrêt est donc proportionnel a u

"stopping number" B qui dépend de l'énergie de la particule, et à la densit é

électronique NZ qui ne dépend que du milieu ralentisseur. Lorsque l'on considère

des matériaux constitués de plusieurs éléments atomiques, le pouvoir d'arrê t

massique dû aux collisions inélastiques électroniques peut être calculé en somman t

les pouvoirs d'arrêt propres à chaque élément, pondérés par leur fraction massiqu e

(équation I .2) :

	

(dE\

	

(dE
E w . x

	

clx l

	

dr
(équation I .2 )

où :

est le pouvoir d'arrêt relatif a l'atome i et
cLv

Wi la fraction massique de l'atome i

Cette relation est connue sous le nom de "règle d'additivité de Bragg" . Elle néglige

les effets de liaison entre atomes dans une molécule mais reste néanmoins acceptabl e

dans la majeure partie des milieux biologiques (Raju, 1968) .

b-la validite de la formule de Beth e

La formule de Bethe se base sur l'approximation de Born (Bethe, 1953) :

« 1 , (équation I .3 )

où ze et v sont la charge et la vistesse de la particule incidente .

Cette approximation n'est mise en échec que dans des cas très particuliers comm e

celui d'ions très lourds (fragments de fission) se propageant dans des milieux légers .

Par ailleurs, dans le cas des faibles énergies, et ce quelque soit le milieu et la particul e

hv
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figure 1.2 : relations parcours-énergie dans différents férents milieux de l'organisme calculées avec

l'hypothèse du ralentissement continu .

Les pertes d'énergie par ionisation dépendent principalement de la densit é

électronique moyenne du milieu . En effet, elles sont plus importantes pour les

structures osseuses, ainsi que le montre l'équation de Bethe qui fait apparaître le

nombre atomique moyen Z du milieu dans son expression .

p

	

200

1.2 .2.2- Les collisions élastiques électroniques (hard collisions )

l'énergie cinétique de l'électron secondaire est cette fois-ci très grande devant so n

énergie de liaison sur la couche électronique où il se trouvait . L'électron pendant l a

collision peut être considéré comme "libre" . Ce sont les collisions les moins

probables. Elles conduisent à la production des électrons delta (b), suffisammen t

énergétiques pour créer à leur tour des ionisations dites "secondaires" au voisinag e

de la trajectoire du proton. Le parcours dans l'eau des électrons delta reste cependan t

très faible (figure 1 .3) .

En effet, l ' énergie cinétique maximale communicable à l'électron lors du choc es t

donnée par l'expression relativiste (équation 1.6, NIST I'R 5113, Berger 1993 a) :

2 x in c , x v0 /2 2
2

	

, (équation 1 . 6

100

	

15 0

Te
max
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En développant cette relation grâce aux formalisme de ma mécanique relativiste, on

obtient l'équation I .7, valable à toute les énergies (NISTR 5226, Berger 1993 b) :

T

	

u rn

	

2xTx(T+2xEP
e

0
=

	

x

max \ rn )

	

Er

m0 et mp sont les masses de l'électron et du proton respectivement,

v0,p et T la vitesse et l'énergie cinétique du proton avant l'interactio n

respectivement,

Ep l'énergie de masse du proton et

PV0,p/c, où c est la vitesse de la lumière .

La figure I.3 représente la variation de l'énergie maximale des électrons secondaire s

en fonction de l'énergie cinétique du proton .

équation I.7)

OÙ

0

	

100

	

200

	

300

T (MeV)

figure1.3 : Energie maximale communicable h l'électron atomique par le proton incident en

fonction de l'énergie cinétique de ce dernier .

Cette énergie reste faible en raison du rapport m0/mp (1/1836) ; elle est égale à

0,4821 MeV pour un proton de 200 Mev . Le parcours maximal de ces électrons

(figure I.4) dans l'approximation du ralentissement continu (CSDA range) est don c

très faible (il est égal à 0,1678 g/ cm2 pour un proton de 200 Mev) .; ce dernier es t

défini par l'équation I.8 :
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CDSA range =

	

" (1E, (équation I.8)
o

	

`

	

/ lo t

Eo est l'énergie initiale des électrons

p est la masse volumique du matéria u
I S(E)\

le pouvoir d'arrêt massique du matériau pour l'énergie E

0,35 --

0,30

0,25--

0,20 -

T (NIeV )

figure1.4 : parcours maximal dans l'eau des électrons secondaires mis en mouvement par le s

protons d'énergie cinétique T.

I .3- les interactions avec les noyau x

Les interactions prépondérantes des protons avec les noyaux atomiques aux énergie s

de la radiothérapie sont les collisions élastiques nucléaires qui les dévient de leu r

trajectoire initiale sans perte appréciable d'énergie, et les réactions nucléaires qu i

occasionnent la productions de particules chargées secondaires (essentiellement de s

protons secondaires), de neutrons, et entrainent une perte d' énergie non négligeable .

I .3.1- les collisions élastiques nucléaires

Ce sont des interactions de type coulombien entre les protons et les noyaux d u

milieu ralentisseur . Le proton est dévié de sa trajectoire. Les angles de diffusion son t

dans la plupart des cas très faibles, mais une succession de tels processus (diffusion s

multiples) conduisent à une déviation importante . Certaines diffusions cependan t

où:

p
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conduisent à des déviations à grand angle . Il s'agit des diffusions simples, dont l a

probabilité est très faible . Quelle est la distribution angulaire d'un mini-faisceau

initialement parallèle et monoénergétique après traversée d'un milieu hétérogène

d'épaisseur donnée? Différents auteurs se sont depuis longtemps penchés sur l a

question. Nous parlerons de la théorie de diffusion qui a été de nos jours validée e t

acceptée en matière de particules lourdes chargées . Il s'agit de la théorie de Molièr e

(Moliere, 1947, 1948, 1955) . Nous détaillerons cependant davantage l'approche

gaussienne de Highland que nous avons utilisée en raison de la simplicité de so n

application, qui conserve toutefois un degré de précision satisfaisant (non prise en

compte des diffusions simples) .

1.3 .1 .1- la theoric de moliere

Dans la théorie de Molière, la distribution angulaire s'exprime en fonction d e

la variable angulaire réduite 19' ÇNloliere, 1948) :

	 1	 r -02

	

f(1)(0')

	

f(') (0)
f() =

	

e

	

+

	

+

	

+ . . . , (équation I .9)
x0,r

	

2B

	

2B-

où :

=

	

définit la variable angulaire réduite ,
xcfg

TB
o .,, = x~ — est l'angle caractéristique de diffusion multiple,

2

xc. et B sont respectivement l'angle caractéristique de diffusion simple et

l'épaisseur réduite de la cible respectivement, quantités qui dépendent d e

l'énergie de la particule ainsi du milieu ralentisseur .

Cette fonction de distribution à été normalisée afin de satisfaire la condition suivante

(Gottschalk, 1990) :
2 :r+

ffL(e)eded(p = 1, (équation I .10)
0 0

qui traduit la conservation du nombre de protons du mini-faisceau incident lors d e

la diffusion nucléaire élastique . Cette fonction apparaît comme la somme d'un term e

get de fonctions de corrections f(n) qui rendent compte du caractère nongaussien

gaussien de la distribution pour les grands angles (diffusions simples, . . .) :
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J ((i}=2
X

1 + x

r i"(= _ ch,J
r \72 \ "

	

(équations I.11)
(EV

où JO est la fonction de Bessel d'ordre 0, cp la variable représentant l'angle d e

diffusion dans la fonction de distribution, et y la variable d'intégration de l'intégrale .

1.3 .1.2- la theoric de Highlan d

Highland (Highland, 1975, 1979) adopte la distribution gaussienne qui

approche le mieux la distribution de Molière . Il ignore les diffusions simples, à gran d

angle. Il s'agit d'une densité de probabilité à symétrie cylindrique à deux

dimensions, dont l'expression à la profondeur zm d'un milieu semi-infini es t

(Gottschalk, 1990) :

1
H

xe
00 (

) 2f) (e) =
2
:r0

a
équation I.12)

ou:

e

	

=14x

	

-
9

1

	

1
x	 	 ~1	 Î

	

p 1 72
(zm ) 14,1 1 +

	

10~, (,(	 ) x j«-r-"
: px

	

x
LR

x d,. , (equation I.13)
L R I

	

v ~

est l'angle caractéristique de diffusion multipl e

ZM est la profondeur où l'on évalue la distribution angulaire,

LR, p sont la longueur de radiation et la densité du milieu respectivement ,

v,p sont la vitesse et la quantité de mouvement des protons dans la tranche de

milieu comprise entre z et z+dz respectivement,
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Nous pouvons de la même façon définir une densité de probabilité radiale à deu x

dimensions (Gottschalk, 1990, Lee, 1993, Hong, 1996) :

jsr(r) = 2:r x

Xe
yo

	

équation I.14

) x

	

1 -

_I(

	

r

où :

v0 (z 1 ) 14,1 x 1 + x lob 1 U (

	

) x

	

x

	

x d

	

, (equation I.15)
9

	

L~

	

0 \ p x v )

	

L,

est l'écart latéral caractéristique dû aux diffusions multiples .

Dans les développements qui seront présentés au chapitre V, nous utiliseron s

cette densité de probabilité radiale pour mettre en oeuvre le calcul par mini-

faisceaux en trois dimensions . Considérons un plan P passant par l'axe du mini -

faisceau. Dans l'hypothèse où nous avons une géométrie infinie dans la directio n

perpendiculaire à l'axe du mini-faisceau, la fonction de distribution le long de l'axe x

s'obtient en intégrant la fonction fr selon la direction perpendiculaire y (annexe 2) .

Nous obtenons la densité de probabilité à une dimension suivante :

1 t	 j1
Jr. plan( )

) V Z .11

	

_

	

c

) rr~

fr,plan(x) représente la contribution de tous les mini-faisceaux perpendiculaires à

l'axe x au point d'abscisse x .

I .3 .2- Lesréactions nucléaire s

Les premières réactions apparaissent aux alentours de quelques MeV, et leu r

nombre, ainsi que leur complexité augmentent avec l'énergie. Elles conduisent à l a

disparition du proton, à l'émission de particules secondaires chargées (p, d, t, He ,

alpha, noyaux de recul lourds, . . .), de neutrons et éventuellement de rayonnemen t

gamma dont l'importance est relativement faible . Il importe de considérer la perte

d'énergie associée aux particules secondaires chargées et aux neutrons issus de ce s

réactions .

équation I .16)
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1 .3 .2 .1- les pertes d'energie par reaction nucléaire dans l'ea u

L'énergie perdue par les protons primaires par réactions nucléaires es t

convertie essentiellement en énergie cinétique de particules chargées secondaires e t

neutrons rapides . La figure I .5 représentent les pertes d'énergie (par unité de mass e

surfacique traversée) lors de ces réactions pour des faisceaux monoénergétiques d e

différentes énergies initiales, en fonction de la profondeur réduite (z/r) dans l'eau,

où r0 est le parcours de protons . De cette énergie, seule une fraction a0 est transféré e

aux particules chargées secondaires (figure 1 .6). La fraction complémentaire (1-a0) ,

cédée aux neutrons rapides, est quant à elle "perdue" pour la dose . L'influence des

réactions nucléaires sur le dépot de dose en profondeur peut être évaluée e n

examinant la figure 1 .7 qui concerne un faisceau monoénergétique de protons de 16 0

MeV .

figure 1.5 :pertes d'énergie (par unité de masse surfacique traversée) par réaction nucléair e

pour des faisceaux monoénergétiques de différentes énergies initiales TO, en fonction de l a

profondeur réduite (z/rO) dans l'eau; rO est le parcours de protons ( NISTR, Berger 1993 b) .
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figure I .6 : fraction a o des pertes totales d'énergie par réaction nucléaire transférée au x

particules chargées secondaires pour des faisceaux monoénergétiques de différentes énergie s
initiales en fonction de la profondeur réduite (zIr) dans l'eau (NISTR, Berger 1993 b) .
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figure 1.7 : influence des réactions nucléaires sur la dose en profondeur (dD/dz) pour u n

faisceau monoénergétique de protons de 160 MeV. La courbe en pointillé, contrairement à l a

courbe en trait plein néglige les réactions nucléaire . (z/rO) est la profondeur réduite dans

l'eau, ro est le parcours de protons (NISTR, Berger 19931)) .
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1.3 .2 .2- les variations de fluence dues aux reactions nucléaires clans di f.ferents milieux :

La fluence des protons décroît avec la profondeur en raison des réaction s

nucléaires . Les probabilités de réactions nucléaires aux différentes énergies (Janni ,

1982) dans différents matériaux ont été utilisées pour déterminer les lois d'évolutio n

de cette fluence en fonction du parcours des protons et de la profondeur dans ce s

matériaux. En première approximation ces relations sont linéaires (M . Lee, 1993) :

1
Tx( R) =

	

mR \ + 1 (équation I .17)
1 -p1 (R, )

PX(Rx) est la probabilité d'une réaction nucléaire pour un parcours

résiduel RX, extraite des tables de Janni (1982), e t

m un paramètre d'ajustement linéaire de la fluence en fonction du

parcours résiduel

En partant d'une fluence à l'entrée du milieu égale à 1, on obtient la relation suivant e

pour un faisceau de parcours initial r0 à une profondeur z dans le milieu (M . Lee ,

1993) :

Où :

rn(1 ) - ) +
cP(z,ro)

	

1nr) + 1
équation I.18)

Dans l'eau, m=0,012 (M . Lee, 1993) . Nous avons calculé m pour différents matériau x

(tableau I .1) en utilisant l'équation I.18 .

Nous avons comparé les résultats de cette méthode avec ceux d'un calcul Mont e

Carlo (Berger, 1993b) pour différentes énergies initiales de protons dans l'eau, ains i

qu'avec des résultats expérimentaux de mesure de fluence dans le faisceau d e

protons de 200 1eV du CPO (Nauraye, 1995a) à l'aide d'un cylindre de Faraday . Les

résultats du calcul Monte Carlo sont représentés à la figure I .8 en terme de parcour s

moyen par unité de profondeur avec en abscisse des profondeurs réduite s

(profondeur/parcours) .
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tableau I.1 : paramètre m caractérisant la perte de fluence linéaire dans différents matériaux ,

pour des parcours inférieurs à 40 g/cm 2. Si l'on veut inclure dans ce modèle des parcours

supérieurs, une approximation polynomiale du second degré peut être utilisée pour p (R x ) .

matériau paramètre m (cm2/ )p

	

g

eau 0,0119

air 0,0144

os compact 0,0127

laiton 0,0090

PMMMA 0, 0137

muscle 0, 0123

aluminium 0,0126

plomb 0,0055

polycarbonate 0,0145

figure I .8 : parcours moyen par unité de profondeur (dt/dz) pour des faisceaux

monoénergétiques de différentes énergies initiales . En l 'absence de réactions nucléaires, i l

aurait été égal à 1 pour des profondeurs inférieures au parcours et 0 au-delà (NISTR, Berger ,

1993 b) . dt représente la distance moyenne parcourue par les protons lors d'un déplacement

en profondeur égal à dz.

0 .4

	

0 . 6
z/ r

0 .2 0 .8 1 . 0
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On constate une décroissance linéaire du parcours moyen par unite de profondeur ,

en fonction de la profondeur réduite (z/rO), due à la disparition d'une partie de s

protons par réaction nucléaire . La partie terminale de la courbe présente une pent e

non infinie en raison des phénomènes de straggling en énergie et parcours de s

protons restant (ceux qui n'ont subi aucune réaction nucléaire) . Les pentes de ces

courbes peuvent être obtenues à partir de l'équation 18; elle sont égales à :

-m/ (m +1/ r0), (équation I.19)

Si l'on représente en abscisse z et non z/r0, les pentes deviennent alors égales à:

-m/ (m*rO+1), (équation I.20 )

Elles sont donc toujours dépendantes de l'énergie initiales des protons, mai s

évoluent en sens inverse avec l'énergie par rapport à l'équation 19 . La décroissance

linéaire de la fluence pour des profondeurs inférieures au parcours a été mesurée sur

ces courbes et comparée à celle obtenue par de la méthode de M . Lee et les mesure s

de C. Nauraye (tableau I .2 et figure I .9) .

tableau I .2 : pente (cm-3 ) caractérisant la dévroissance linéaire de la fluence dans l'eau

obtenue par diverses méthodes pour différentes énergies de protons .

énergie

(MeV)

50 70 100 130 160 200 250

Berger

(calcul)

-0,0139 -0,0140 -0,0119 -0,0103 -0,0097 -0,0090 -0,0085

M. Lee

(calcul)

-0,0117 -0,0114 -0,0110 -0,0105 -0,0099 -0,0091 -0,0082

C. Nauraye

(mesures)

-0,0116

2 3



figure 1.9 : comparaison des diverses sources de résultat pour des protons de 200 Me V

(Berger, Lee, Nauraye) dans l'eau . La courbe correspondant au calcul de Lee, contrairement à

la courbe expérimentale, n'intègre pas l'existence d'une dispersion des parcours (straggling

en parcours); au-delà de la profondeur du parcours, la fluence est supposée nulle .

Les écarts ont été attribués aux limites du calcul Monte Carlo , ainsi qu'au x

conditions expérimentales . D'après le travail de C. Nauraye (Nauraye, 1995a), il es t

apparu que le faisceau réel n'est pas monoénergétique et par ailleurs, les mesure s

ont été faites derrière des épaisseurs croissantes de PMMA (polyméthy l

méthacrylate) et non dans l'eau . Un calcul dans le PMMA a été effectué et montr e

une faible variation entre le PMMA et l'eau (figure I .9); par ailleurs, si l'on compar e

les pentes calculées par Monte Carlo pour différentes énergie de faisceau (tableau

I.2), la pente expérimentale correspondrait à un faisceau d'un peu moins de 100

MeV. Ces comparaisons tendent à montrer qu'il faut peut être chercher la cause d e

cette différence probablement au niveau de la modélisation Monte Carlo, où a u

niveau de la précision de la mesure obtenue avec la chambre faraday . Les mesure s

ont été faites avec un collimateur de 3 cm de diamètre, en interposant devant l a

chambre faraday des épaisseurs croissantes de PMMIMA . La diffusion des proton s

dans les épaisseurs de PN-'IMA peut avoir été à l'origine d'une réduction du nombr e

de protons collectés par la chambre faraday, et donc laisser penser à une atténuatio n

plus importante attribuée aux réactions nucléaires, donc à une pente plus

Importante .
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secondaires qui sont mis en mouvement tout autour de la trajectoire des proton s

primaires. Le rayonnement photonique de fluorescence résultant de la désexcitatio n

des atomes est, de par la nature même du rayonnement, négligeable dans le bila n

énergétique. Les différents phénomènes ainsi que leurs conséquences son t

schématisés à la figure I .11 :

protons
incident s

réactions nucléaires

	

ionisation s

collisions
inélastique s

électroniques

collisions
élastiques

électronique s
ions

	

protons

	

neutrons
lourds secondaires

électrons

	

électrons delta

dépot d'énergi e
local

ionisations secondaire s
plus en profondeur

dépot d'énergie

	

ionisations secondaire s
local

	

au voisinage de l'axe (1-2mm )

dépot d'énergie à des profondeur s
très grandes devant le parcour s
des protons : énergie considéré e
comme perdue

figure 1 .11 : schéma récapitulatif des principales interactions des protons d'énergie

intermédiaire atveec les milieux biologiques et leur conséquences au niveau de la dose .
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Selon la définition de l'ICRÛ 19, la dose est donnée par la relation suivante :

, (équation I .21 )D = llrn,, > o

E

`dmJ

+ Q est l'énergie transmise (imparted) à un volume deE = E E in t

où:

masse m,
E est l'énergie moyenne transférée (imparted) ,

E E ;I , t et E E ex représentant la somme des énergies des particule s

directement ou indirectement ionisantes pénétrant et sortan t

respectivement du volume considéré (à l'exception des énergies d e

masse), e t

E Q la différence entre l'énergie dépensée (expended) et libérée (released )

par les réactions se produisant dans le volume considéré .

Si l'on se réfère à la figure I .11, les particules traversant un volum e

élémentaire donné sont des protons primaires, des protons secondaires et de s

neutrons issus de réactions nucléaires ayant eu lieu hors du volume considéré, des

électrons delta issus d'ionisations produits par des protons primaires de trajectoire s

voisines. Les réactions se produisant dans le volume considéré et donnant lieu à de s

pertes d'énergies sont les collisions inélastiques électroniques, la productio n

d'électrons delta et les réactions nucléaires (production essentiellement de proton s

secondaires et de neutrons) .

Dans des conditions d'équilibre, l'énergie transférée par les protons primaire s

aux électrons delta et protons secondaires mis en mouvement dans le volum e

élémentaire considéré est compensée par l'énergie déposée par les ionisations

secondaires produites dans ce même volume par des particules similaires mises e n

mouvement dans des volumes élémentaires voisins . Seule l'énergie communiqué e

aux neutrons rapides issus de certaines réactions nucléaires n'est pas compensée, ca r

les neutrons rapides interagissent très peu avec la matière et leur dépot d'énergi e

aux profondeurs qui intéressent la radiothérapie est négligeable . L'énergie transmise

E au volume élémentaire considéré est alors égale aux pertes d'énergies des proton s

primaires lors des collisions inélastiques électroniques et de la mise en mouvemen t

de particules secondaires chargées (protons secondaires compris) lors des réactions

nucléaires .
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L'énergie déposée par unité de profondeur s ' écrit alors (NISTR 5330, Berger

1993 c) :

(dE
+ ah(,/,) x (équation I.22)

n

dE,) (dE

dz

	

cl:

OÙ :

( dE
représente l'énergie perdue par collisions inélastiques électroniques ,

d.,,
(dE

l'énergie perdue par réaction nucléaire (figure I .5) ,

a0 ( ;/ro , T) la fraction de cette énergie utilisée pour la mise en mouvement de

particules chargées secondaires (aO dans la figure I .6) ,

z la profondeur dans le milieu,

T0 et r0 l'énergie initiale et le parcours des protons primaires .

Si l'on considère une unité de volume cylindrique de hauteur dz et de surface

à la base S, la dose au point M, centre du cylindre, est donnée par l'équation I .23 :

l

L (équation I.23)

OÙ :

N représente le nombre de protons incidents sur la surface S,
N

4( z, ro ) = — représente la fluence des protons primaires correspondante
S

En conséquence, la dose peut être calculée si O et 1/ p*(dE / dx) sont connus, o u

mesurée directement (chapitre II) .
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I.6- synthèse du chapitre I

Les réactions principales qui influencent les distributions de dose en milie u

homogène et hétérogène sont :

1- l'ionisation des atomes du milieu ralentisseur par les protons ; elles sont

responsable de la plus grande partie des pertes d'énergie (équation de Bethe, table s

de Janni); nous avons extrait des tables de Janni les relations parcours-énergie des

protons dans différents milieux biologiques (annexe 1) . Ces tables seront utilisées

aux chapitres IV et V afin de calculer les épaisseurs équivalent-eau de s

hétérogénéités de l'organisme .

2- les diffusions coulombiennes multiples des protons avec les noyaux du milieu

ralentisseur, responsables de la diffusion des protons et par suite de l'élargissement

du faisceau clinique, sans perte significative d'énergie ; le formalisme de Highland

sera utilisé pour quantifier ces diffusions dans différents milieux (chapitre IV) e t

calculer les distributions de dose (chapitre V) .

3- les réactions nucléaires, qui sont responsables d'une perte d'énergie non

négligeable ainsi que d'une diminution de la fluence des protons avec la profondeur .

En pratique, les données expérimentales utilisées pour le calcul des distributions de

dose en milieu hétérogène (courbes de rendement en profondeur dans l'eau, chapitr e

III), prennent déjà en considération les pertes d'énergie et la diminution de fluenc e

des protons par réactions nucléaires dans l'eau .
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CHAPITREII

MATERIELS ET METHODE S

Ce chapitre a pour objectif de décrire les lignes de faisceau ophtalmologiqu e

et intracrânienne du Centre de Protonthérapie d'Orsay (CPO), les détecteurs ains i

que les matériaux hétérogènes utilisés .

Les détecteurs utilisés sont essentiellement une chambre d'ionisation et un e

diode . Nous décrivons leurs caractéristiques, leur spécificité pour la mesure de l a

dose (relative et absolue) ainsi que le type de mesures effectivement réalisées .

Les matériaux hétérogènes utilisés pour notre étude sont caractérisés .

contribution personnelle :

Nous avons introduit une distinction entre les hétérogénéités de structure fine

simple et complexe avec une analyse du degré de complexité dans le cas d e

structures fines complexes régulières (empillement de billes de même diamètre) .

Cette distinction provient du fait que les hétérogénéités de structure fine complex e

dégradent le pic de Bragg en augmentant la largeur du pic et en réduisant le rappor t

dose au pic sur dose à l'entrée ainsi que la pente caractérisant la chute distale du pic .

Cette étude sera détaillée au chapitre IV .
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II .1- les lignes de faisceau du Centre de Protonthérapi e
d'Orsay

Le Centre de Protonthérapie d'Orsay utilise un synchrocyclotron pou r

l'accélération d'un faisceau de protons à des fins thérapeutiques . Il s'agit d'accélére r

des ions hydrogène dans une chambre à vide dans laquelle se trouvent deux

électrodes creuses (Dee et Anti-Dee, figure II .1) à l'intérieure desquelles règne un

champ magnétique B constant et uniforme . Entre ces deux électrodes règne u n

champ électrique haute fréquence accélérateur E . Entre chaque accélération le cham p

haute fréquence s'inverse . Pendant leur séjour dans les Dees, les protons suivent une

trajectoire circulaire dont le rayon est de plus en plus grand, jusqu'au moment d e

l'extraction rendue possible par la communication d'une impulsio n

electromagnétique. Lors de l'accélération, les ions se déphasent progressivement par

rapport au champ accélérateur en raison du changement de masse . La solution

proposée par la technologie du synchrocyclotron est d'ajuster la fréquenc e

accélératrice au fur et à mesure de l'accélération .

La figure I1 .2 représente le schéma de l'installation du synchrocyclotro n

d'Orsay. Ce dernier (S) produit des protons de 200 MeV, qui peuvent être acheminé s

vers différentes salles grâce à des dipoles qui assurent les deviations (A1,A'l et A2 )

et des quadripôles qui assurent la focalisation (y1, y2, y3, y4, y5) . Pour l'instant une

seule salle est en service (Sti) . Dans cette salle, deux conditions de faisceau sont

opérationnelles : le faisceau ophtalmologique, de basse énergie (73 MeV), et l e

faisceau intracrânien, de haute énergie (200 MeV) . Les caractéristiques initiales des

faisceaux (énergie, fluence, intensité), ainsi que les spécifications (dimensions d e

champ, débit), font que la mise en forme du faisceau se fait différemment dan s

chacun des cas, conduisant à des configurations de faisceaux propres .
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Electrodes E et E': Dee et Anti-De e

figure II .1 : schéma de principe du synchrocyclotron (Nauraye 1995 a) . E et E' sont les
électrodes d'accélération (Dee et anti-Dee) qui baignent dans un champ magnétique constant
B et entre lesquelles règnent un champ électrique sinusoïdal E guai s'inverse h chaque passage .
Pour que l ' inversion se fasse au bon moment, la fréquence du champ électrique varie avec la
vitesse des particules . I est le point d'injection et Ex le point d'extraction .
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figure II.2 : Le Centre de Protonthérapie d'Orsay: schéma de l'installation (Nauraye, 1995 a);

nous distinguons :

le synchrocyclotron (S), les aimants de déviations (Ai), les lentilles quadripôles (yi),

l'absorbeur en graphite (D), la première salle de traitement (Stll) pour les petits champs

d'irradiation, inférieurs à 10 cm de diamètre, la seconde salle de traitement (St2), pour les

champs d'irradiation de l'ordre de 30 cm .
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II .1 .1- La ligne de basse energie

C'est la première à avoir été mise en service (1991) . La figure II.3 représente les

éléments de mise en forme du faisceau répartis sur un "banc optique" : le modulateur

en plexiglas destiné à homogénéiser la dose en profondeur, l'absorbeur en plexiglas

personnalisé destiné à ajuster le parcours du faisceau, le diffuseur elliptique destiné à

homogénéiser la dose latéralement, le collimateur personnalisé en laiton, ainsi qu e

les deux chambres d'ionisation . Le champ circulaire maximum a pour diamètre 3 cm

et l'énergie maximum est de 76 MeV, soit environ 4 cm dans l'eau, ce qui convien t

aux applications ophtalmologiques .
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figure II.3: schéma de la ligne basse énergie (Nauraye C ., 1995 a)
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II .1 .2- La ligne de haute energi e

Elle a été mise en service en décembre 1993 . La figure 4 représente les éléments

de mise en forme du faisceau : le prédif fuseur, le modulateur en aluminium, l'absorbeur

en plexiglas personnalisé, l'absorbeur sélecteur de gamme d'énergie (lexan+plomb), l e

collimateur focalisé personnalisé en alliage de bas point de fusion, le compensateu r

personnalisé en plexiglas, destiné à ajuster le parcours à la forme distale du volum e

cible. La taille maximale des champs d'irradiation est de 10 cm et l'énergie maximale d e

200 MeV (parcours d'environ 25 cm dans l 'eau) .

0
r •.

71-
r,-t
-

figureI1.4 : schéma de la ligne haute énergie (Nauraye C ., 1995 a)
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Les caractéristiques de ces lignes influencent directement celles des faisceau x

obtenus en sortie, qui feront l'objet des mesures décrites dans le chapitr e

11.2- Les détecteurs pour la mesure de la dose.

Il s'agit de choisir un détecteur capable de mesurer la dose dans les

configurations envisagées pour notre étude (faisceaux polyénergétiques, régions d e

haut gradient de dose, . . .) . Trois types de détecteurs ont été envisagés pour notr e

étude: une chambre d'ionisation cylindrique \'Vellhofer IC10 de 0 .14 cm3, une diode

1N4006 dont la zone de détection est de 0 .2 mm3, des films Kodak X-Omat V

développés en machine et lus par le densitomètre \Velhôf f er .

Parmis ces détecteurs, seuls les deux premiers ont été retenus, respectivemen t

pour leur fiabilité et résolution spatiale . Les films, bien que présentant une résolution

similaire aux diodes, sont plus complexes, car les faisceaux cliniques de protons son t

polyénergétiques (modulés), et leur réponse dépend fortement de l'énergie .

11 .2 .1- Lescaractéristiquesdesdétecteurs utilisés

I1 .2 .1 .1- les chambres d'ionisatio n

La méthodologie recommandée pour la détermination de la dose absorbée e n

protonthérapie est décrite dans un protocole américain (A1~P~1 1986) et dans un

protocole européen (Vynckier et al, ECHED 1991) . Un protocole unique est en cours

d'élaboration (ICRU) . Il est recommandé d'utiliser une chambre d'ionisation, dont l e

volume sensible (pouvant être de l'air à pression et température ambiante) est l e

siège d'ionisations provoquées par les particules ionisantes (ici les protons) . Les

électrons créés sont alors collectés par une électrode centrale qui présente une

différence de potentiel avec l'électrode périphérique délimitant le volume de l a

chambre. L'intensité du signal est proportionnelle à la dose absorbée dans le volume

sensible, laquelle peut être reliée à la dose dans le milieu de mesure au point d e

mesure. La figure II .5 représente la chambre d'ionisation Welhoffer IC10 utilisé e

dans nos mesures, dont la paroi est en graphite . L'étalonnage de cette chambre es t

faite dans le faisceau de protons d'Orsay (faisceau large et modulé) par rapport à un e

chambre de référence . Celle-ci a été au préalable étalonnée par rapport à un

calorimètre et par rapport à une mesure dans le faisceau de Cobalt 60 .
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figure II .5 : schéma de la chambre d'ionisation cylindrique Welhiif fer IC10 de volume sensibl e
0,14 cm3

11 .2 .1 .2- les diodes

Les protons, lorsqu'ils pénêtrent dans la zone déplétée du détecteur, von t

communiquer de l'énergie aux électrons de la bande de valence, qui passent alor s

dans la bande de conduction. Ces électrons vont être collectés et forment le signal d e

diode. Ce dernier est proportionnel au nombre d'électrons qui sont passés dans l a

bande de conduction, lui même proportionnel à la dose déposée dans le silicium . En

pratique, la zone sensible (0,2 mm3) est entourée d'une couche de matériau plastiqu e

isolant. Nous avons rajouté une fine couche de résine afin de permettre so n

utilisation dans l'eau. La figure II .6 représente le schéma de la diode 1N4006 utilisée

pour nos mesures .

plastique isolant
résine (étanchéité )

zone sensibl e

figure II .6 : schéma de la diode 1N4006 utilisée pour les mesures dans l'eau

6,8 m m

coaxia l
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1I .2 .2- Laspécificitédesdétecteursetleurutilisation

Les courbes qui seront présentées dans les chapitres III et IV sont de s

représentations normalisées par rapport à la réponse du détecteur en un point donné

(axe du faisceau pour les profils, maximum pour les rendements en profondeur) . S i

la chambre d'ionisation utilisée présente une mauvaise résolution spatial e

(dimensions perpendiculare à l'électrode de 6,8 mm), nous l'avons utilisée pour de s

mesures absolues de dose dans les régions de faibles gradients (sur l'axe à l'entrée d u

milieu) . Nous lui avons préféré la diode (résolution d'environ 1 mm) pour la mesur e

des distributions de dose dans les régions à fort gradient : zones de pénombre latérale

et distale, ainsi que des zones de perturbations fines à l'interface de milieu x

différents . On entend par résolution la plus petite distance sur laquelle une variatio n

de dose peut être détectée ; il s'agit en l'occurence ici de la plus petite pénombr e

pouvant être mesurée .

Notre étude s'est limitée à des mesures dans l'eau et dans l'air, derrière de s

milieux hétérogènes . Quelques mesures dans les milieux hétérogènes ont été faite s

en utilisant une dosimétrie par films, mais il ne s'agit que d'une étude préliminaire .

Les courbes présentées dans les chapitres III et IV sont des courbes de répons e

relative des détecteurs utilisés, placés dans l'eau. Le passage à la dose absorbée dans

l'eau implique à priori une correction tenant compte de la l'énergie des protons e t

faisant intervenir les pouvoirs d'arrêt .

II.2 .2 .1- ladependence energetique de la reponse des detecteurs

La dépendance énergétique de la réponse dans l'eau d'un détecteur repose su r

la variation du pouvoir d'arrêt dans le milieu de détection (air pour la chambr e

d'ionisation, silicium pour la diode) par rapport à celui dans l'eau . La figure II . 7

représente, en fonction de l'énergie des protons, les pouvoirs d'arrêt massique d e

l'air et du silicium.
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figure II .7 : pouvoir d'arrêt massiques de l'air et du silicium en fonction de l'énergie des

protons (ICRU 45)
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La variation avec l ' énergie du pouvoir d'arrêt massique apparaît surtout à

faible énergie et de façon plus importante pour les diodes au silicium que pour le s

chambres d'ionisations . Cependant, ainsi que le suggère le travail de Case et Rabi n

(Case et al., in press) , le signal détecté dans la diode est obtenu par transfer t

d'énergie des protons aux électrons de la bande de valence qui sont transférés vers la

bande de conduction. Le potentiel moyen d'ionisation I de la formule de Beth e

(équation I.1) sera donc remplacé par la différence d'énergie entre les niveau x

énergétiques des bandes de valence et de conduction. Il apparaît alors que le rapport

du pouvoir d'arrêt massique du silicium par celui de l'air est une fonctio n

rapidement décroissante de l'énergie pour des énergies inférieures à 50 MeV, e t

beaucoup plus lentement pour des énergies supérieures (figure II .8) .
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0 0

	

50

	

100

	

150

	

200

	

250

Energy (MeV)

figure 11 .8 : rapport des pouvoirs d'arrêt des protons dans le silicium (équation 1.1) par ceux

des protons dans l'air (Janni,1982), (Case et al .

	

) .

Ce résultat explique ce que l'on constate expérimentalement, à savoir que le signal

obtenu avec la diode au niveau du pic de Bragg (faibles énergies) est légèremen t

supérieur à celui obtenu avec la chambre d'ionisation (figure II .9) . Il s'agit là de

théories que ne sont pas encore validés et il est probable que d'autres phénomène s

soient impliqués dans le signal que l'on mesure avec ces diodes (connecteurs . . .) .
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figure11.9 : Influence des caractéristiques physiques des détecteurs sur la forme de s
distributions de dose en profondeur dans un fantôme d'eau, avec la chambre d'ionisation
cylindrique (Wellhôfer IC10 0,14 cm3) et une diode 1N4006 dans le faisceau de 200 MeV,

(Nauraye, 1995a) .

La majeure partie de nos mesures ont été faites avec la diode 1N4006 en

silicium afin d'obtenir une bonne résolution spatiale . Les mesures n'ont pas été

corrigées de la dépendance énergétique . En effet, l'utilisation du pouvoir d'arrê t

relatif à l'eau du silicium implique la connaissance du spectre énergetique, en

profondeur et latéralement, des faisceaux cliniques de protons . Cependant, cette

distribution est très complexe, car elle résulte du spectre initial du faisceau en sorti e

du tube, et des modificateurs de faisceau (absorbeurs, modulateur, collimateurs) .

Une approche de calcul de la distribution en énergie à partir de la mesure d'une

courbe de rendement en profondeur dans l'eau est développée au §11I .2 . Une

simulation Monte Carlo de la ligne de faisceau a été mise en oeuvre par Mayo (May o

't al., in press) pour calculer la distribution en énergie perpendiculairement à l'ax e

lu faisceau, en prenant en considération la diffusion issue du dernier collimateurs .

I.2 .2 .2- l'influence de la taille d'un detecteur sur la penombre laterale mesuree .

On appelle pénombre latérale, la distance qui sépare, en bordure de faisceau,

.n niveau de dose haut (ex : 80% ou 90% de la dose sur l'axe du faisceau) d'u n

iveau de dose bas (ex : 20Io ou 10% de la dose sur l'axe du faisceau) . On peut ainsi

éfinir la pénombre 80-20 ou la pénombre 90-10 . Afin de quantifier l'importance des

erturbations dues à la taille d'un détecteur, nous avons étudié les déformation s

'un profil de dose par des détecteurs de tailles différentes .
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Des profils de dose ont été mesurés pour différentes énergies et différente s

profondeur dans l'eau, à l'aide de la chambre d'ionisation ou de la diode, et dans l e

PMMA à l'aide de films X-Omat V développés en machine, dans le cadre d'un e

étude portant sur la modélisation de la pénombre latérale (§III .3 .2) . L'influence de la

dimension des détecteurs mise en évidence, nous a conduit à mener une étud e

théorique sur la déformation d'un profil de dose par des détecteurs de dimensio n

variable. Nous avons ainsi pu évaluer les erreurs commises avec les détecteurs d e

taille importante . Il s'agit d'une étude basée sur l'intégration du profil de dose sur

les dimensions d'un détecteur cylindrique de diamètre d et de hauteur faible (figur e

II.10) .

diamètre d
t1 1

a x

figure 11.10 : méthode d'intégration utilisée pour le calcul des profils mesurés par un détecteu r

cylindrique de diamètre d . Le faisceau est orienté parallèlement à l'axe du cylindre .

La valeur relative du profil mesurée par le détecteur considéré est donnée par

l'équation II .1 :

2 =, t(d 2)'-(x-a)' ).C=a+d _

Profil(a,0 . d) =

	

fProfi1(xv0) x thth, (équation II .1 )
x=a- d2ti,_- l(d 2)'-( .7-a) : )

ou:

Profil(a,0,d) est la valeur relative du profil calculé sur l'axe y=0 au point x=a pour

un détecteur cylindrique de diamètre d, e t

Prof il(x,y,0) la valeur du profil sur l'axe y au point x pour un détecteur ponctuel ;

c'est la valeur intrinsèque du profil .

Pour des raisons techniques, le faiceau ne présente pas des profils en x et en y

parfaitement identiques . Pour faire une étude systématique de l'effet de la taille d u

détecteur sur la mesure de profils de différents gradients, nous avons supposé qu e
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les variations selon l'axe y étaient négligeables (Profil(x,y,O)=Profil(x,O)) . Cette

hypothèse revient à disposer d'un détecteur de taille d petite devant les dimension s

y du champ, et à se placer loin des bords de champ y, à savoir sur l'axe y= 0

(conditions expérimentales habituelles) . Ceci permet de transformer l'équation de l a

façon suivante (équation II .2) :

x=a+d 2

Profil (a, 0, d) = 2 x

	

Profil (x, 0) (d / 2) 2 - (x -a 2 , (équation II .2)
.v=a-d 2

A défaut de connaître Profil(x,O), nous avons travaillé sur des profils théorique s

donnés par l'équation 11 .3 (Cunningham, . . .) :

Profil(x,0)=1-0,_5xexp(J3(x-R)) , x R
profil

(x,O)=0,5xexp(-/3(x-R))

	

x>R
(équation 11 .3)

où:

	

est un paramètre (cm-1 ) influençant la pente du profil

R est la demi- largeur du profil à mi-hauteur

La figure 1I .11 représente, pour une valeur de /3=5 cm1 , l'influence du diamètre d

du détecteur cylindrique sur les profils de dose restitués par les détecteur s

correspondants .
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figureI1 .11 : influence du diamètre d'un détecteur cylindrique sur les pénombres 80-20 et 90-

10 mesurées . La valeur de la pénombre 80-20 pour un diamètre nul correspond à la valeu r

mesurée sur la courbe théorique Profil(x,0), soit 2,5/ 3

Une comparaision de profils mesurés avec la chambre d'ionisation IC10 et la diod e
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1N4006 dans les mêmes conditions a été faite (figure 11 .12) .

0
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20
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figure 11.12 : demi-profils mesurés dans le faisceau de 73 MeV, à 7 cm derrière un collimateu r

de 3 cm en condition de faisceau modulé, avec chambre et diode .

Dans ce cas, la pénombre 80-20 mesurée est de 2,3 mm avec la diode et de 3,9 m m

avec la chambre . Ce résultat est en accord avec l'étude théorique menée . En effet, le s

dimensions de la chambre d'ionisation (diamètre du cylindre de 6,8 mm) sont plu s

grandes que celles de la zone de détection de la diode, même si celle-ci est recouvert e

d'une fine couche de plastique et de colle pour son utilisation dans l'eau .

Une correction des profils expérimentaux serait nécessaire pour tenir compt e

du fait que le détecteur n'est pas ponctuel . Cette correction nécessiterait d e

transformer par déconvolution un profil expérimental en un profil qui aurait ét é

obtenu avec un détecteur infiniment petit . Nous ne l'avons pas réalisée estimant qu e

la résolution obtenue avec la diode (1 mm) était suffisante .
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II.3- les materiaux heterogenes

On parlera de matériau "hétérogène" pour le différencier de l'eau . Nous avons

étudié des matériaux hétérogènes conçus pour être "équivalents " à certains types d e

structures rencontrées dans l'organisme (os compact, poumon, graisse, cavités aériques)

et des matériaux plus expérimentaux (aluminium, résine de faible densité, empilement s

de billes de différents diamètres et densités simulant l'os spongieux ou les poumons) .

Ces matériaux diffèrent par leur masse volumique, leur densité électronique, leu r

pouvoir de diffusion et leur structure fine. La structure fine d'une hétérogénéité peu t

être caractérisée par la distribution macroscopique des densités électroniques au sein de

cette hétérogénéité . Une distribution macroscopique uniforme de densité éléctronique

(par exemple à l'echelle du m m3) sera qualifié de matériau de structure fine simple . Au

contraire, un matériau dont la distribution macroscopique de densités électronique es t

non uniforme sera qualifié de matériau de structure fine complexe . La limite entre ce s

deux modèles sera précisée au chapitre III .

II .3 .1- Les materiaux de structure fine simpl e

Le tableau 11 .3 énumère les différents matériaux de structure fine simple de notre

étude. Leur composition chimique, ainsi que les grandeurs qui intéressent plu s

particulièrement les phénomènes de ralentissement et de diffusion (densité électronique

et longueur de radiation respectivement) y sont détaillés .

La longueur de radiation LR (Aguilar-Benitez, 1986, Petti, 1992) représente

l'épaisseur de matériau (g .cm-2) nécessire à un électron de haute énergie (d'énergi e

supérieure à 1 GeV dans la plupart des matériaux) afin qu'il perde par rayonnement d e

freinage une fraction (1-e - 1 ) de son énergie . Cette grandeur, bien qu'apparaissant ici de

façon paradoxale, se retrouve dans la théorie de diffusion multiple des protons, ce qu i

en fait un paramètre spécifique de la diffusion pour le matériau considéré .

La longueur de radiation se calcule à partir de la composition du matériau grâce

à l'équation I1.4 (Petti, 1992) :

1

	

E

	

1
W . X

LR

	

élementi

	

(LR )i
(équation II.4 )

où wi et (LR)i sont respectivement la fraction massique et la longueur de radiation de
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l'élement i, donnée par l'équation II .5 (Rossi, 1952, Mustafa, 1981):

_

	

Zi(Zi +1 )
=1,396x10 x	 xln(183X

	

, équation II.S )
1

où Z et A sont les nombre atomique et massique de l'élément i .

De la même façon, la densité électronique d'un matériau (nombre d'électrons pa r

unité de volume) se calcule à partir de la composition de ce matériau et selon l'équation

II .6 :

e

	

Z i
Pmatériau = Pniatériau X N x E Wt

X

	

, (equation 11 .6 )
élément i

	

"i

où wi, Zi et Ai sont respectivement la fraction massique, les numéro atomique e t

massique de l' élement i, N le nombre d'Avogadro et pmateriau la densité massique du

matériau.

En pratique, pour les patients, on peut déterminer ces valeurs en utilisant un

scanneur. Le scanneur fournit des nombres de Hounsfield spécifique à un matériau

donné (équation 11.7) :

H

	

=1000 x	 matériau _	 ,t c	 eau

	

II . 7matériau

	

(équation

	

)
i l eau

Hmatéhau est le nombre de Hounsfield associé au matériau

! t matériau et peau sont les coefficients linéique d'atténuation du matériau et de

l'eau respectivement

Les nombres de Hounsfield donnés par le scanneur sont convertis grâce à une courb e

d'étalonnage en densité electronique relative à l'eau . Ainsi, les densités électroniques

moyennes ainsi que les distributions de densité électronique peuvent-elle être calculées .

Cette relation dépend du scanneur de mesure, de la tension utilisée ainsi que de la taill e

du fantome considéré (petit fantôme pour les protocoles crâne ou cou, grand fantom e

pour les protocoles thorax, abdomen ou pelvis) . Ceci est dû à la différence d'énergie

effective au niveau d'une même hétérogénéité située dans un grand ou dans un peti t

fantôme. Une étude sur la position des inserts de densité à l'intérieur du fantôme (e n

périphérie ou au centre) montre une faible variation (inférieure à 10 unités Hounsfield

pour les inserts de forte densité) des nombres de Hounsfield mesurés .

où :
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Les nombres de Hounsfield des matériaux du tableau II .1 ont été mesurés a u

scanner ELSCINT CT-Twin avec une tension de 120 kV dans des conditions de "petit "

fantome. Les mesures ont conduit à une courbe d'étalonange quasi linéaire à deu x

pentes (figure I1 .13) qui sert de base à la dosimétrie clinique à Orsay .
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figure 1I .13 : courbe d'étalonnage du scanner ELSCINT CT-Twin de l'Institut Curie avec une

tension de 120 kV dans des conditions de "petit" fantôme.

II .3 .2- Les materiaux de structurefine complexe

Le tableau II .2 énumère les différents matériaux de notre étude dont la structure

fine est considérée comme complexe . Y figurent leur composition, leur description, ains i

que des informations de densité électronique moyenne relative à l'eau sur une régio n

d'intérêt représentative de l'échantillon et la dispersion des densités autour de cett e

valeur moyenne . Pour certains matériaux, cette dernière information a été obtenue sur

le scanner Prospeed S de General Electric installé à la Clinique Ste Catherine (Avignon)

permettant l'obtention d' histogrammes de nombres scanner sur une région d'intérêt d e

surface donnée de l'ordre de 10 cm2 (figures 11 .14, 11 .15, II .16, II .17) . La taille du pixel es t

égale au champ de reconstruction (SFOV) divisé par 512, soit de l'ordre du millimètre .
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tableau II.1 : caractéristiques des matériaux de structure fine simple utilisés pour notre étud e

matériau composition et

fraction

massique

nombre

Hounsfiel d

moyen

masse

volumique

(glcm3 )

(donnée

densité

électronique

relative

moyenne

longueur de

radiation

(glcm2)

(équations(donnée fabriquanO-nesur éa)

fabriquant) (calculée) 11 .4 et II .5 )

aluminium Al (100) 2178,6 2,7 2,34 24,388

hard bone l H(3,39), C(15,5) 1057 1,85 1,71 27,632

N(3,97), 0(44,1)

Na(0,06), Mg(0,2 1

P(10,2), S(0,31)

Ca(22,2 )

innerbone l H(8,67), C(13) 206,8 1,12 1,09 35,040

N(3,6), 0(66,4)

Na(0,08), Mg(0,06 )

P(2,43), S(0,46 )

K(0,23), Ca(4,96)

EMMA H(8,05), C(59,98) 140,4 1,18 1,165 44,302

0(31,06)

eau solide' H(8,09), C(67,22) 34,8 1,015 0,99 41,601

N(2,40), 0(19,84)

Ca(2,32), Cl(0,13)

résine

basse densité

aucune donné

du fabriquant

-834 0,30

graisse 1 H(12), C(64) 0,3 0,92 0,93 43,283

N(0,8), 0(23,3)

Na(0,051) ,

Mg(0,002)

P(0,016), S(0,073)

Cl(0,12), K(0,032 )

Ca(0,0023),

Fe(0,0024 )

Zr(0,002)

1-matériaux RMI (Radiation Measurements, Inc . )

aELSCINT, Cl' Twin, 120 kV, SFOV 43 cm, épaisseur de coupe 1 mm
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tableau11.2 caractéristiques ties matériaux de structure fine complexe utilisés pour notre étud e

matériau composition description nombre

Hounsfiel d

moyen

(mesurés)

écart type

de la

distribution

(mesurés)

densité

électronique

moyenne

relative

(calculée)

(donnée fabriquant )

poumonl H(10,2), C(12,3) milieu de -755a 30a 0,292c

N(3,5), 0(72,893) faible densit é

Na(0,08), Mg(0,02) parsemé de

P(0,2), S(0,5) trous d'air

K(0,3), Ca(0,007)

billes en A1(100) diamètre 1111b 570b 1,49d

"duralum" -> 3 mm

billes en diamètre -354b 79b 0,65d

polyamide

(nylon 6.6)

-> 2 mm

-> 3 mm -278b 174b 0,74d

-> 4 mm -403b 223b 0,62d

billes en diamètre -126b 96b 0,88d

polyacétal -> 2 mm

-> 3 mm -157b 181b 0,85d

-> 4 mm -269b 280b 0,76d

ardoise granules de

tailles

différentes

133b 318b 1,14d

carbonate

de Calcium

CaCO poudre 1240b 105b 1,55d

aELSCINT, CT Twin, 120 kV, SFOV 43 cm, épaisseur 1 mm

bGeneral Electric, CT Prospeed S, 120 kV, SFOV 25 cm, épaisseur 1 mm

ccalcul par la composition chimique

dcalcul par la courbe d'étalonnage du scanner (figure II.13 )
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figures II.14 : histogrammes des nombres de Hounsfield du matériau ARDOISE correspondant à

différentes épaisseurs de coupe. Lorsque l'épaisseur de coupe augmente, la distribution se rétréci t

car les nombres de Hounsfield correspondent à des voxels de plus en plus grands et donc à de s

valeurs moyennées .
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figuresII .15 : histogrammes des nombres de Hounsfield des matériaux constitués respectivemen t

de billes de polyacétal de différents diamètres. L'épaisseur de coupe est de 1 mm .
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figures II .16: histogrammes des nombres de Hounsfield des matériaux constitués respectivemen t

de billes de nylon de différents diamètres . L'épaisseur de coupe est de 1 mm .
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figures II .17 : histogrammes des nombres de Hounsfield de divers matériaux de structure fine

complexe comparée à une distribution "homogène" (eau) . L'épaisseur de coupe est de 1 min.
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Ces histogrammes de nombre de Hounsfield peuvent être convertis e n

histogrammes de densité électronique relative à l'eau en utilisant la courb e

d'étalonnage appropriée du scanneur (figures 11 .18 et 11.19) .
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figures1I.18et 11.19 : courbes d'étalonnage du scanner CT-Prospeed S de la Clinique Saint e

Catherine pour des conditions de petit (SFOV 25 cm) et grand (SFOV de 42 cm et plus) fantôm e

respectivement et les tensions utilisées habituellement . Le fantôme utilisé est le fantôme RA'II .

Ces segments de droite ont été obtenus par ajustement linéaire des points de mesure (20 points) .
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On remarquera la discontinuité à l'approche des fortes densités (osseuses) due à

la présence d'éléments lourds, responsables d'effet photoélectrique venant se rajouter à

l'atténuation Compton (proportionnelle elle à la densité électronique) (Mustafa, 1983) .

Souvent cependant l'approximation à deux pentes (la plus répandue) est utilisée .

Un cas intéressant est celui des matériaux de structure fine complexe régulière,

comme les matériaux constitués d'empilements de billes de même diamètre . Celles-ci s e

placent grâce à la gravité dans une configuration de compacité maximale correspondan t

à des centres de billes disposés selon une structure hexagonale compacte (figure 11 .20) .

sphère de
diamètre d

figure 1I .20: structure hexagonale compacte . L'empilement de billes de même diamètre correspond à

un côté c égal au diamètre d de la bille; h est la hauteur de la maille .

Dans cette configuration, la densité électronique moyenne s'obtient en évaluant l e

nombre de billes dans une maille (2 billes) . La densité électronique moyenne s'écrit

(équation 1I .8), dans le cas où le côté c est égal au diamètre d des billes (calcul détaillé e n

annexe 6) :

`°`'pe

	

(Pe)i7iiieç x 0,7405 + (Pe)air x 0, 2595, (équation II .8)

Celle-ci apparaît comme indépendante du diamètre des billes pour un matériau d e

billes donné. On peut donc par ce moyen obtenir des matériaux de même densit é

électronique moyenne, mais présentant des degrés de complexité différents selon l e

diamètre des billes. Si l'on représente la distribution des densités électroniques de ce s

stuctures, elles sont identiques car les volumes relatifs de bille et d'air sont identiques

(figure 11.21) .
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figure 11.21 : distribution des densités électroniques relatives à l'eau pour un matériau constitué de

billes de matériau donné et de diamètre donné quelconque .

En pratique, on ne disposera pas de cette distribution de densité électroniqu e

théorique. Celle-ci pourra être mesurée, pour une structure fine complexe donnée, par

l'examen scanner, après conversion des nombres de Hounsfield . Pour les structures

régulières billes/ air, la distribution des densités électroniques mesurée ainsi varie ave c

la taille du voxel pour un diamètre donné . En effet, si le volume de la bille est gran d

devant la taille du voxel, la distribution mesurée sera proche de celle représentée figur e

II.21 (figure 11.22) . En effet, les voxels contenant un mélange bille/ air (densités

électroniques intermédiaires) sont relativement peu nombreux. Par contre, si le volume

de la bille est de l'ordre de grandeur de la taille du voxel (figure II .23), toutes les valeur s

de densité électronique sont possibles, entre une valeur minimale et une valeu r

maximale . Pour une taille de voxel donnée, la distribution va varier avec le diamètr e

des billes pour la même raison . Le paramètre déterminant est le rapport des volumes d e

la bille par rapport à celui du voxel .

air billes

voxel

figure II.22 : représentation des tailles relatives de la bille et des voxels lorsque ces derniers son t

petits devant la bille; les voxels à cheval sur l'air et la bille sont peu nombreux et donc les densité s

intermédiaires sont peu nombreuses .
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figure 11.23 : représentation des tailles relatives de la bille et des voxels lorsque ces derniers son t

de taille comparable à celle de la bille; les voxels à cheval sur l'air et la bille sont majoritaires ; le s

densités intermédiares sont nombreuses . .

Les mesures du tableau 1I .2 ont été faites pour une épaisseur de coupe de 1 mm,

un champ d'acquisition donné par le SFOV (Scan Field of View) . L'image comportan t

512512 pixels, la taille du voxel est donnée par l'équation 11 .9 :

SFOV'(cm) SFOV(cm) ,3x

	

x 0,1 cm 1 mm , (equation II .9 )
512

	

51 2

Les volumes de billes sont de l'ordre de grandeur de ce voxel . Ce qui veut dire que

pour une taille de voxel donnée, les distributions de densité électronique relative à l'ea u

doivent comporter des valeurs de plus en plus semblables au fur et à mesure que l e

rapport de la taille des billes par celle des voxels diminue (figure II .24) . C ' est le cas du

nylon (figures 11.15), du polyacétal (figures 1I .16), ainsi que des structures fines de l a

figure II .17 . Lorsque l'épaisseur de coupe augmente pour un même diamètre, l e

phénomène est identique car le volume relatif des billes diminue par rapport à la taill e

du voxel (figure 11a) .

bill e
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voxel

figure II.24 : influence de la taille relative bille/voxel sur les distributions attendues de densités

électroniques ; de haut en bas, le volume relatif bille/voxel augmente alors que la distributio n

passe d'un pic de densité moyenne à deux pics (air et bille) en passant par une distribution

continue de densités .

II .4- synthèse du chapitre II

Les hétérogénéités de l'organisme dont la structure fine est simple peuvent êtr e

caractérisés par leur densité électronique moyenne relative à l'eau ainsi que par leur

longueur de radiation .

Pour les hétérogénéités de l'organisme dont la structure fine est complexe, qu i

dégradent les courbes de rendement en profondeur (chapitre IV), il est nécessaire de

considérer la distribution de densité électronique relative à l'eau d'un volume d'intérêt

représentant l'hétérogénéité . Cette distribution peut être déduite des données scanneur

de la structure en question. Il nous appartiendra de déterminer (chapitre IV) si un e

corrélation peut être établie entre cette distribution et la dégradation des courbes d e

rendement en profondeur mesurées en l'absence d'hétérogénéité dans l'eau .
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CHAPITREIII

LES DISTRIBUTIONS DE DOSE DA\ S
L'EAU

ET LA QUALITE DU FAISCEAU

Ce chapitre expose les caractéristiques des faisceaux ophtalmologique e t

intracrânien dans l'eau. Il se scinde en deux parties, qui ont trait à la dos e

respectivement sur et en dehors de l'axe du faisceau.

contribution personnelle :

Nous avons paramétré les courbes de rendement en profondeur dans l'eau

mesurées à l'aide de la diode 1N4006 (profondeur et largeur du pic, dose pic/ dose

surface, pénombre distale) . Leur distribution énergétique a été calculée pa r

déconvolution, à partir des pics monoénergétiques dans l'eau issus d'un calcul par l a

méthode Monte Carlo (Berger, 1993a) .

Une étude expérimentale a été menée pour évaluer l'influence de tous le s

paramètres relatifs au faisceau et à la géométrie d'irradiation sur les profils de dos e

en profondeur. Cette étude a abouti à la réalisation et l'utilisation en routine cliniqu e

d'un modèle analytique de pénombre latérale pour la protonthérapie .
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Les mesures ont été faites avec la diode 1N4006 dans un fantome d'eau . Le

système d'acquisition que nous avons utilisé est la cuve à eau Welhôfer, permettan t

l'acquisition de courbes de rendement en profondeur et profils, ainsi que d'isodoses .

Celles-ci ont été réalisées dans un plan horizontal contenant l'axe du faisceau .

Elles ont été mesurées dans des conditions suivantes : pour la ligne bass e

énergie, les pics de Bragg ont été mesurés en présence du diffuseur elliptique, san s

absorbeur et sans modulateur (figure 1I .3) . Pour la ligne haute énergie, les mesure s

ont été faites en présence du prédiffuseur, du diffuseur pyramidal et des différent s

absorbeurs lexan-plomb, sans absorbeur-patient et sans modulateur (figure II .4) .

Une courbe de rendement en profondeur (normalisée à 100 % au maximum d e

dose) peut être caractérisé par :

# son parcours (la profondeur du pic, ou de préférence la profondeur du 90% dista l

de la courbe de Bragg),

# sa largeur R50 (largeur au 50% du pic), ou R'50 (largeur au 50% de la différence

entre la mesure au pic et celle à l'entrée du milieu) ,

# son rapport De/ Dpic (dose entrée/ dose au pic) ,

# sa pénombre distale, écart entre les profondeurs des 90 % et 10 % de la dose au pi c

(P10-90) ou entre les profondeurs des 80 % et 20 % de la dose au pic (P20-80) . La

figure I11 .1 représente ces quantités .

.

100,00 -R-

90,00 -~-
~

80,00 ,-

R'S 1

50,00	 i
R50

profondeur d'eau

	

H
P20-80

figure II1.1 : définition des quantités caractérisant le rendement en profondeur d'un faisceau
de protons .
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La qualité d'un faisceau s'apprécie à la pureté de son spectre, ce qu i

concrètement s'évalue à l'aide de la largeur du pic et de la pénombre distale . Plus

faibles seront ces deux quantités et plus étroite sera la distribution énergétique d u

faisceau incident. Nous avons développé une méthode de calcul de la distribution

énergétique du faisceau à l'entrée d'un milieu, à partir de la mesure du pic de Brag g

dans ce milieu .

III .1- les caracteristiques des rendements en
profondeur.

ITEM- Le pic de Bragg de haute énergie.

La ligne accélératrice d'Orsay produit des protons de 200 MeV . Le débit dans

le plateau d'un faisceau modulé se situe aux alentours de 2 Gy /min pour la lign e

intracrânienne au niveau du patient. La figure III .2 représente les courbes de dose e n

profondeur mesurées avec la diode 1N4006 pour différentes énergies, correspondant

à différents absorbeurs constitués d'une association lexan-plomb (figure II .4) Les

mesures ont été faites en faisceau large (diamètre 7cm) avec des collimateurs no n

divergents en laiton d' épaisseur totale 5 .7 cm, une distance collimateur-peau (DCP )

de 8cm et une distance source-peau (DSP) de 173 cm . Les caractéristiques de ce s

courbes expérimentales sont reprises dans le tableau I1I .1 .
L120PB1

	

L60PB 2
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L90PB 1

T
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I'

	

I ` I

	

N I

	

1

0

	

10

	

20

	

30
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figure III .2 : pics de Bragg haute énergie correspondant à différents absorbeurs constitués
d'une association lexan(L)-plomb(PB) . Les chiffres indiquent des épaisseurs en mm .

faisceau nu
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III .1 .2- Le pic de Bragg de basse énergi e

Le faisceau de basse énergie (73 MeV) est obtenu par ralentissement d u

faisceau haute énergie le long de la ligne accélératrice (juste avant y2, figure II .2 ) à

l'aide d'un bloc de graphite (D) de 12,4 cm d'épaisseur. La qualité spectrale du

faisceau incident s'en trouve affectée en raison des straggling en énergie et parcour s

engendrés par ce ralentissement important . Cependant, le faisceau émergent, don t

l'émittance est sensiblement différente de celle du faisceau de 200 MeV, est analys é

par l'aimant A2, ce qui a pour conséquence de réduire le straggling en énergie du

faisceau de 73 MeV, dont la courbe de rendement en profondeur est représentée à l a

figure III .3 .

120,0 _

100,0 —

80,0 _

60,0 :

40,0_

	

-- -

0,0

0
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5

profondeur d'eau (cm)

figure 111.3: pic de Bragg de la ligne de basse énergie .
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tableau III .1 : caractéristiques mesurées de faisceaux de différentes gamines d'énergie .

profondeur

du 90 % dista l

(cm)

largeur du pic

au 50 % (cm)

pénombre

distale 10-90

(cm)

dose entrée/

dose pic

faisceaux

73 MeV 4,2 0,8 0,3 0,300

200 MeV 25,0 1,6 0,6 0,300

+ lexan 30 mm

+ plomb 2 mm

17,6 2,4 0,4 0,309

+ lexan 60 mm

+ plomb 1 mm

14,2 2,2 0,4 0,310

+ lexan 90 mm

+ plomb 1 mm

11,3 2,45 0,35 0,329

+ lexan 120 mm

+plomb2mm

8,0 2,15 0,45 0,322

+ lexan 150 mm 5,2 2,3 0,3 0,365

En ce qui concerne le faisceau de 200 MeV, il y a peu de différence entre le s

largeurs au 50% du pic pour les différentes combinaisons d'absorbeurs (environ 2, 3

cm) ainsi que pour les pénombres 10-90 (environ 0,40 cm) . Ceci est dû au fait qu'i l

s'agit d'un faisceau de 200 MeV dégradé le long de la ligne de faisceau, dont l e

straggling en parcours reste celui d'un faisceau de 200 f\4eV atténué en partie pa r

l'absorbeur et en partie dans le milieu . En revanche, la dose à la surface dépend

uniquement de l 'épaisseur de l'absorbeur traversé, ce qui a pour conséquence un e

augmentation du rapport De/Dpic avec l'épaisseur d'absorbeur .

Si l'on compare les faisceaux de 73 MeV et 200 MeV, il apparaît que le faiscea u

de basse énergie présente un pic plus fin (largeur et pénombre distale plus faibles )

que le faisceau de haute énergie . Ceci est dû au fait que le faisceau de 73 MeV ,

obtenu par dégradation du faisceau de 200 MeV par l'absorbeur de graphite D

(figure 11.2), est analysé par l'aimant A2. Par contre, le rapport De/Dpic rest e

constant aux incertitudes de mesure près. Etant donné que les spectres en énergi e

sont différents, aucune comparaison ne peut être faite concernant De/ Dpic ; en effet,

De augmente avec la proportion des composantes de basse énergie .
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On peut utiliser les pics monoénergétiques calculés par Berger par simulation

Monte Carlo afin de représenter le rapport De/Dpic pour différentes énergie s

incidentes de protons (figure IIIA) .

100

	

200

energie (MeV )

figure I11.4 : rapport de la dose à l'entrée par la dose au pic pour différents faisceaux

monoénergétiques de protons .

Nous constatons que De/Dpic augmente avec l'énergie du faisceau incident ,

ce qui est en contradiction avec la grande similitude de ce rapport mesuré pour le s

faisceaux de 73 MeV et 200 MeV . L'observation des pics de Bragg monoénergétiqu e

tend à montrer que l'augmentation de De/Dpic pour les faisceaux mono -

énergétiques est due aux les réactions nucléaires, qui sont plus nombreuses lorsqu e

l'énergie augmente . Cependant, ces valeurs sont nettement inférieures aux valeur s

expérimentales du tableau 111 .1 . En effet, les faisceaux expérimentaux ne sont pa s

monoénergétiques . Les différents pics de Bragg du spectre en énergie, e n

s'aditionnant, vont augmenter les doses pour les faibles profondeurs par rapport à l a

dose au pic . Par ailleurs, le collimateur peut augmenter De, en raison des diffusion s

multiples se produisant sur ses parois . Le rapport De/Dpic est donc la résultante de

tous ces facteurs ; il est donc difficilement quantifiable pour des faisceau x

expérimentaux d' énergie différente .

0.14
0 300
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III .2- la distribution en énergie d'un pic de bragg.

On se propose, à partir d'une courbe de Bragg expérimentale, de déterminer la

pondération des pics de Bragg élémentaires monoénergétiques nécessaires pour

constituer la courbe expérimentale . Les pics monoénergétiques utilisés sont ceux

obtenus par Berger par simulation Monte Carlo en condition de milieu semi-infini e t

sans divergence (Berger, 1993c) .

Ce problème se ramène à la résolution d'un système d'équations linéaires .

Dans ce cas précis, on peut se ramener à un système de n équations à n inconnue s

pouvant être triangularisé sous certaines conditions . Il faut pour cela commencer pa r

le calcul des pondérations des pics les plus énergétiques et choisir de façon adéquate

les profondeurs de pics des faisceaux monoénergétiques : l'avant dernier pic ne

contribue en rien à la dose à la profondeur du dernier pic .

Soit Xj (j=1,n) les n profondeurs de calcul et Fi les fonctions représentant le s

pics de Bragg monoénergétiques dont les profondeurs de pic Ri sont égaux aux

profondeurs Xi. Le système d' équations à résoudre est le suivant :

i= n

expérirnental(Xj ) = E W X F(Xj )
i= 1

Pour triangulariser ce système, il convient de procéder de la façon suivante :

1- poser les équations en commençant par la profondeur maximale Xn pour laquell e

Fexpérimental est non nulle; en effet, seul le pic de Bragg monoénergétique le plu s

énergétique Fn contribue à la dose en ce point . Cette équation nous donne l a

pondération du pic le plus énergétique :

F expérirnental (Xn)=titin*Fn(X n)

2- passer à la profondeur précédente Xn_1 ; Celle-ci est choisie de telle sorte que le pic

in-2(de profondeur de pic Xn_2) ne contribue pas à la dose en Xn_1 . En pratique, Xn_

1= Xn*0,97 a été adopté après analuse des pics de Bragg monoénergétiques calculé s

par Berger . La pondération Wn_1 du pic Fn_1 est donnée par l'équation suivante :

F expérirnental (Xn-1 )=Wn*Fn(Xn-1)+Wn-1 *Fn-1(X n-1 )

pour j = 1, n
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3- poursuivre l'itération jusqu'à X I

Cette méthode est valable tant que tant que le système d'équation peut être
triangularisé (Xn4€ Xn*0,97) . Si l'espacement devient trop important, la résolutio n

du système d'équation est correcte, mais le nombre de points d ' ajustement est

insuffisant pour que les courbes calculées et mesurées se confondent ; la courbe

calculée présente alors un aspect en vaguelettes où les sommets des vague s

correspondent aux points d ' ajustement .

Les figures III .5 et III.6 représentent les rendements en profondeur e t

distributions en parcours des faisceaux de basse et haute énergie obtenus par cette
méthode; les fractions représentent en ordonnée respectivement la fraction de l a

dose au pic et les pondérations des différentes composantes énergétiques des pic s

élémentaires monoénergétiques (eux-même normalisés à 100 % en leur maximum) .

La distribution en parcours, dans l 'approximation du ralentissement continu, es t

obtenue à partir de la distribution en énergie . A chaque composante en énergi e

correspond un parcours dans l'eau, obtenu à l'aide de la relation parcours-énergi e

dans l'eau (annexe 1) . La figure III .7 compare les distributions en parcours de s

faisceaux de 73 MeV, et de 200 MeV atténué jusqu'à une profondeur comparable a u

faisceau de 73 MeV .

64



Co
o

o

	

2

	

3

	

4

	

5

profondeur d'eau (cm )

figure III.5 : distribution en parcours dans l'eau du pic de Bragg de basse énergie . La courbe

en trait plein représente le pic de Bragg, la courbe en pointillé la distribution en parcours d u

pic de Bragg de basse énergie .
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figureIII .6 : distribution en parcours dans l'eau des pics de Bragg haute énergi e

correspondant à différents absorbeurs constitués d'associations lexan-plomb . Les courbes e n

trait plein représentent les pics de Bragg, les courbes en pointillé les distributions en parcour s

des pics de Bragg de haute énergie .
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figure II1 .7 : comparaison des distributions en parcours dans l'eau des pics de Bragg haut e

énergie (200 MeV + lexan 150 mm) et basse énergie (73 MeV) . Les courbes en pointill é

représentent les pics de Bragg, les courbes en trait plein les distributions en parcours .

Ce résultat peut être expliqué par le fait que l'absorbeur en lexan de 15 c m

d'épaisseur introduit un straggling en énergie et parcours qui élargissent l a

distribution des parcours du faisceau de 200 MeV . La distribution de parcours du

faisceau de 73 MeV est plus étroite en raison de l'analyse faite par l'aimant A2 suite à

l'atténuation du faisceau de 200 MeV par l'absorbeur en graphite D (figure 11 .2) .

III .3- Les distributions latérales de la dos e

III .3 .1- lamesuredesprofilsde dosedans l'eau

Des profils de dose dans l'eau ont été mesurés à l'aide de la diode 1N4006 en

faisant varier les paramètres d'irradiation :

66



- distance collimateur-peau (DCP )

- distance source-peau (DSP )

diamètre du collimateur

- énergie initiale du faiseau (EO )

- présence de compensateur

- distance compensateur-peau (air-gap)

1II .3 .1 .1- la caractérisation des profils de dose relatifs .

Un profil de dose relatif normalisé sur l'axe peut être caractérisé par sa largeu r

à mi-hauteur R50, sa pénombre latérale 10-90 ou 20-80, ainsi que par un e

homogénéité, qui peut être définie par la variation de dose dans une largeur égale à

80 % de R50 (figure III .8) .

figure II1 .8 : paramètres caractéristiques d'un profil de dose relatif: sa largeur à mi-hauteu r

(R50), sa pénombre latérale entre le 90% et le 10% (P10-90), sa pénombre latérale entre l e

80% et le 20% (P20-80) .

III .3 .1 .2- l'influence des différents paramètres

Les figures 11I .9, II1.10,11I .11 et I1I .12 représentent respectivement les profils de

dose relatifs mesurés dans la configuration suivante :

-faisceau: 200 MeV

-DSP=173,7 cm

-diamètre du collimateur : 7 cm
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Ces données font partie des données utilisées pour la modélisation de la pénombr e

latérale 80-20 et seront donc analysées de façon globale au §II1 .3 .2 .1 . L'objectif à

travers ces quatre figure est de montrer qualitativement l'influence de quelque s

paramètres .

La figure III .9 met en évidence l'élargissement des profils avec la profondeu r

ainsi que l'augmentation de la pénombre latérale sous l'action de la divergence et d e

la diffusion des protons .

o 2

	

3 4 5

distance de l'axe (cm )

figure III .9 : profils de dose relatifs à différentes profondeur dans l'eau, pour une DCP de 8 cm

et un absorbeur Texan 30 mm + plomb 2 mm .
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La figure 111.10 met en évidence l'influence du dernier collimateur sur les profils d e

dose à l'entrée du fantôme d'eau . On constate l'apparition de "cornes" lorsque l'on

se rapproche du collimateur, dues à la diffusion des protons sur les parois interne s

du collimateur; cette influence s'estompe lorsque l'on s'éloigne du collimateur pour

produire des profils plus arrondis . On constate également l'élargissement du profil

avec la distance collimateur-peau, dû à la divergence du faisceau .

figureIII .10 : profils de dose relatifs, à l'entrée du milieu dans l'eau, pour différentes valeurs

de la DCP et un absorbeur texan 30 mm + plomb 2 mm .

3, 0

distance de l'axe (cm)

4,0 5,0 6, 0
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La figure I11 .11 indique que la pénombre à l'entrée du fantôme est indépendante de

l'absorbeur; les associations lexan-plomb permettent en effet de réduire l' énergie du

faisceau en maintenant à un niveau similaire la diffusion engendrée par

l'interposition de l'absorbeur .

distance de l'axe (cm )

figure111.1 1 : profils de dose relatifs, à l'entrée du milieu dans l'eau, pour une DCP de 8 cm

et différents absorbeurs .
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La figure I11 .12 met en évidence l'incidence de la distance entre un compensateur e t

l'entrée du fantôme (air-gap) sur le profil de dose; plus l'air-gap est important et plus

les protons qui ont subi des diffusions dans le compensateur auront le temps d e

s'écarter de leur trajectoire initiale, générant des profils dont la pénombre est plus

importante. L'incidence est ici faible en raison des variations elles-même faible d'air -

gap.

o 2

	

3 4 5

distance de l'axe (cm)

figure II1.12 : profils de dose relatifs, à l'entrée du milieu dans l'eau, pour une DCP de 8 cm,

un compensateur en PMMA de 3,4 cm, et différentes valeurs de l'air-gap .

111 .3 .1 .3- l'influence des collimateurs .

Nous avons réalisé une étude comparative des collimateurs divergents par

rapport aux collimateurs non divergents, montrant leurs influences respectives su r

les profils de dose dans l'air . Les collimateurs perturbent les profils de dose en raiso n

des protons qui interagissent sur leurs parois, ainsi que par la transmission à traver s
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celle-ci pour les collimateurs non divergents . Ces protons, qui diffusent ou son t

transmis vers la surface du milieu, présentent un spectre énergétique relativemen t

large et produisent des zones de surdosages (cornes), de position et amplitud e

variables par rapport à l' axe, qui sont fonctions essentiellement de l 'éloignement du

collimateur ainsi que de l'énergie initiale des protons incidents (figure III .10 e t

communication personnelle de Mayo, Gotschalk et Wagner, 1993) . La figure III .1 3
schématise le montage réalisé .

j 8cm

z_mesure_

figure11I .13 ;montage utilisé pour l'évaluation de l ' inclinaison des parois d'un collimateu r
sur les profils de dose à l'entrée d'un fantôme d'eau (z_mes=1,3 cm) . Le faisceau utilis é
correspond au lexan 30 mm + 2 mm de plomb .

La figures III .14.a et II .14.B mettent en évidence les modifications introduites

par l 'inclinaison de la bordure du collimateur : transmission à travers les parois de s

collimateurs non divergents et apparition de "cornes" de surdosage dues à l a

diffusion des protons par ces parois .
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figure III .14.a : influence de l'inclinaison des parois d'un collimateur sur les surdosage s

(cornes) et la transtnlsslon .
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figure III.14.b : influence de l'inclinaison des parois d'un collimateur sur les surdosage s

(cornes) et la transmission . L'angle de 1°, qui minimise ces phénomènes, se rapproche le plus

de la divergence du faisceau .
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Nous retrouvons les "cornes" en bordure de champ sur la figure III .15; elles

sont d'autant plus visibles que la DCP est faible . Ces mesures ont été réalisées pour

un collimateur en alliage de bas point de fusion (cerrobend) divergent de 8 cm d e

diamètre.
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6,0 0

position latérale (cm)

figureI11 .15 :influence de la DCP sur les profils à l'entrée d'un milieu pour un collimateu r

divergent de 8 cm de diamètre .

Des résultats similaires ont été obtenus avec les simulations Monte Carl o

faites par C.S . Mayo (communication personnelle de Mayo, Gotschalk et Wagner ,

1993) . Celles-ci montrent une augmentation de l'amplitude des pics, un lége r

déplacement vers l'extérieur de leur position, ainsi qu'une diminution de l a

transmission par rapport à des collimateurs non divergents . Dans l'état actuel de s

choses, les perturbations introduites par la diffusion des protons sur les collimateurs

ne sont pas prises en considération dans notre modèle de calcul des profils de dose

exposé au chapitre V .
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I11 .3 .2- l'étude de la pénombre latérale dans l'eau

Cette étude évalue l'influence des paramètres d'irradiation sur la forme de s

profils en bordure de faisceau : l'énergie initiale du faisceau (son parcours), l a

distance collimateur peau (DCP), la distance source peau (DSP), le diamètre d u

collimateur, la modulation du faisceau, l'épaisseur du compensateur, la distanc e

entre le compensateur et la peau (air-gap) .

A partir des profils de dose mesurés à différentes profondeurs dans l'eau e t

renormalisés par rapport au signal sur l'axe pour différentes valeurs des paramètre s

considérés, nous avons relevé les pénombres latérales 20-80 ainsi que la largeur du

faisceau, definie par l'écart entre les points recevant 50% de la dose sur l'axe . Ces

mesures nous ont conduit à distinguer les paramètres qui influencent la pénombr e

latérale de façon significative (profondeur d'eau, énergie initiale du faisceau ,

distance collimateur-peau, épaisseur de compensateur ainsi qu'air-gap entre l e

compensateur et la peau) de ceux dont la pénombre latérale est sensiblemen t

indépendante dans la gamme des conditions habituelles de traitement (diamètre d u

collimateur, modulation) . Les lois de variation de la pénombre latérale ave c

différentes valeurs de ces paramètres ont été décrites dans un article accepté pou r

publication dans la revue Medical Physics . Cet article est présenté tel quel dans les

pages qui suivent . Il est complété par une étude spécifique réalisée dans le cas où le s

épaisseurs de compensateurs sont inférieures à 1 cm .
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111 .3 .2 .1- articl e

A MODEL FOR THE LATERAL PENUMBRA IN WATER OF A 200 MeV

PROTON BEAM DEVOTED TO CLINICAL APPLICATIONS .

R . Oozeer1, A. Mazal1, J .C. Rosenwald2, R . Belshi2, C . Nauraye 1 ,

R . Ferrandl , S . Biensanl

1 Centre de Protonthérapie d'Orsay, Orsay, France ; .

2 Institut Curie, Paris, France .
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ABSTRACT .

An experimental approach for modelling the lateral penumbra of a proton

beam has been investigated . Measurements were made with a silicon diode in a

water tank. Several geometrical configurations (phantom position, collimator-to-

surface distance, collimator diameter, bolus thickness, air-gap, . . .) and beam

characteristics (range, modulation, . . .) have been studied. The results show that th e

lateral penumbra is almost independent of the beam modulation and the diameter o f

the collimator. The use of scaled variables for depth and penumbra allows us t o

represent the increase in penumbra with depth for any configuration with a second

order polynomial function, provided that the penumbra at the entrance of th e

medium and at the depth of the range are known .

KEY WORDS .

Protontherapy, Lateral Penumbra .
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INTRODUCTION .

The main advantages of a proton beam compared with a conventional photon

or electron beam, are the distal falloff of the depth dose curve (Bragg curve) and th e

lateral penumbra. Those physical characteristics make it possible to spare critica l

structures and normal tissues located near the tumor . However the dose distribution

can be modified by internal factors (the patient's inhomogeneities) and externa l

factors (beam modifiers) . The lateral penumbra increases significantly when a bolu s

or air-gap between the aperture and the patient is introduced 1'. Our aim i s

characterize the influence of some of the parameters that may influence latera l

penumbra: depth, residual range of the proton beam, collimator-to-surface distanc e

(CSD), patient position, bolus, air-gap between the bolus and the patient, modulatio n

and diameter of the collimator, in order to implement a calculational model .

Measurements were made in the 200 MeV proton beam delivered by th e

Synchrocyclotron of Orsay, France2. An empirical model for penumbr a

representation is proposed .

MATERIALS AND METHODS .

The beam delivery system .

Figure 1 shows the beam delivery system used for our measurements . It is composed

mainly of a scattering system with an initial 0 .5 mm lead prescattering foil, followed

by a pyramidal scatterer made of lead and PMM A3, with final characteristics which~

have been obtained experimentally so as to optimize the beam profiles and dose rate .

Three modulations (0,11 .7 and 16.6 cm) and three different ranges (6 .3 , 12.5 and 18 . 7

cm) have been studied . The range modulators are made of aluminum whereas th e

rangeshifters are made of polycarbonate, combined with lead foils, so as to hav e

approximately the same scattering of the beam. Standard user selectable bea m
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ranges are obtained with respectively polycarbonate 30mm+ lead 2mm ,

polycarbonate 90mm+ lead 1mm and polycarbonate 150mm . For clinical

applications, patient specific PMMA thicknesses are added in order to obtain th e

adequate range . For practical reasons, the last collimator that has been adopted for

our study is a 5 .7 cm thick brass collimator with non divergent borders . 5 cm thick

collimators with divergent borders and made of a low melting point material hav e

also been studied . Six field diameters have been studied (2,3,4,6,8 and 10cm), as wel l

as different PMMA bolus thicknesses and positions . These configurations ar e

representative of typical set-ups used in clinical practice

Experimental set-up .

Profiles in the horizontal plane containing the beam axis have been measured a t

different depths and for different geometrical configurations . The profiles at each

depth were normalized to the signal at the central axis . The 80% to 20% and 90% t o

10% penumbra widths were extracted from each profile as well as the 50% to 50 %

field widths. The geometrical configurations can be divided into two groups, wher e

the phantom position is specified with respect to the end of optical bench . The firs t

adopted a fixed phantom position (33 .7 cm) and a series of different CSD (33 .7, 16, 8 ,

4 and 0 cm); the second adopted a fixed collimator position (at the end of the optica l

bench) and a series of different phantom positions (10 cm, 16 cm, 25 .7 cm, 33.7 cm

and 59 .5 cm) . A "standard" geometrical configuration without bolus was defined a s

having a 7 cm collimator diameter, an 8 cm CSD and a 33 .7 cm phantom position .

For practical reasons, the 90% of the distal fall-off in the depth dose curve i s

considered as the range. Measurements have been made in a water tank with an

automatic scanning system (a) and a silicon diode (1N4006) with a sensitive region o f

0.05 mm3.

(a) Wellhaer, Nürnberg, Germany
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RESULTS .

Influence of the range and depth .

Figure 2 shows for three rangeshifters the increase of the 80% to 20% penumbra wit h

depth. The standard configuration was adopted with an unmodulated beam . The

curves represent fits of the experimental values of the penumbra to a second orde r

polynomial function that depends on the range of the beam (i .e., the rangeshifte r

used) .

Influence of the collimator-to-surface distance .

With the phantom position of 33 .7 cm held constant, measurements were mad e

without bolus for an unmodulated beam, a range of 18.7 cm and a collimator

diameter of 7 cm. Figure 3 shows the influence of the CSD on the 80% to 20 %

penumbra .

Influence of the phantom position .

Similar trends are observed if the collimator is kept at a fixed position and th e

phantom position varies . Slight differences are seen, mainly at small depths and

small CSD, as a consequence of the different distances of the virtual source .

Influence of the modulation .

The lateral penumbra has been measured in the standard configuration as a functio n

of depth for a residual range of 18 .7 cm and various modulations. Figure 4 shows

that the lateral penumbra is nearly independent of the modulation . As a

consequence, we have used an unmodulated beam for analyzing the influence of th e

other parameters on the lateral penumbra . The independance of penumbra fro m

modulation is consistent with the Monte Carlo calculations performed by Urie and
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a1 . 1 , and supports the fact that penumbra due to scattering in the medium result s

mainly from the deepest unmodulated Bragg peak .

Influence of the diameter of the collimator on the "entrance" penumbra .

The variation of the penumbra at the entrance of the medium ("entrance" penumbra )

with the diameter of collimator has been studied for an unmodulated beam and a

range of 18 .7 cm. It appears for the various CSD studied that the "entrance "

penumbra is nearly independent of this parameter for diameters ranging from 3 c m

to 10 cm (figure 5) . For this reason, a "standard" diameter of 7 cm was adopted fo r

the whole study.

Divergent collimators .

For different ranges, CSD and phantom positions, the 50% to 50% field width has

been measured as a function of depth. The position of the virtual source was

adjusted in order to fit the experimental data . Figure 6 represents the experimental

widths for different phantom positions and the calculated widths corresponding t o

the optimal position of the virtual source, located approximately at 140 cm (+/- cm )

with respect to the end of optical bench (see Fig . 1). Circular divergent collimators

were built using this optimal position . Profiles have been measured at the entrance

as a function of the CSD for an unmodulated beam, a range of 18 .7 cm and a

divergent and 8 cm diameter collimator . The collimator was kept at a fixed position

and the diode scanned at distances equal to the different CSD . The 80% to 20%

penumbra values investigated in this work are almost identical to those measured

with a non divergent collimator of the same diameter . Figure 7 compares the profile s

measured with a divergent and non divergent collimator of 8 cm diameter . We can

notice that the increased transmission of protons through the borders of the no n

divergent collimator does not affect the 80% to 20% lateral penumbra even for

important ranges, but affects the 90% to 10% penumbra values .
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Influence of boucs and air-gap .

In clinical practice, the bolus is fixed to the last collimator . However, in order to

analyse separately the influence of the air-gap and bolus thickness, we decided, for a

given CSD, either to fixe the bolus thickness and study the influence of the air-gap ,

or fixe the air-gap and study the influence of the bolus thickness . Figure 8 represents

the 80% to 20% "entrance" penumbra for an unmodulated beam, a range of 18 .7 cm, a

collimator diameter of 7 cm, a phantom position of 33 .7 cm, a CSD of 12 cm, tw o

bolus thicknesses (3 and 5 cm) and various air-gap values .

Penumbra model .

Conversion of all penumbra versus depth curves using scaled variables provided

interesting results: All configurations studied lead to a single universal scale d

penumbra versus scaled depth curve, independent of most of the parameters

studied. We define the following scaled variables :

scaled penumbra =
penumbra(z)-" entrance" penumbra

distal penumbra- entrance" penumbr a

scaled depth =
range

where :

• z is the depth of the calculation point in water,

• the "entrance" penumbra is the penumbra measured at the entrance of th e

medium. In our experimental set-up this has not been possible because of th e

PMMA wall of the water tank. The diode was therefore scanned in the air outsid e

of the water tank.

• the "distal" penumbra is the penumbra measured at the depth corresponding t o

the range .

z
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If the data of all the configurations are converted to scaled penumbra and scale d

depth values (see Fig . 9), the scaled penumbra values can be fitted by the followin g

second order polynomial function

scaled penumbra = 0.00 + 0 .22 x scaled depth + 0.80 x (scaled depth)2
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"Entrance" and "distal" penumbra .

Figure 10 shows in the standard configuration the variation of the "entrance" an d

"distal" penumbra with the range of the proton beam . We extended our

measurements in various geometrical configurations and found that, in all situations ,

the "entrance" penumbra is practically independent of the range :

80%to2O% " entrance' penumbra = Po (CSD, bolus thickness, air - gap )

The "distal" penumbra increases linearly with range always starting from the sam e

value Po(CSD, bolus thickness, air-gap) :

80% to2O% " distal" penumbra = Po (CSD, bolus thickness, air - gap) + 0.0337 x range

Figure 11 is a plot on PO as a function of the CSD in absence of bolus and for

different phantom positions . The results show that the phantom position has littl e

effect on P0. In absence of bolus PO can be fittted by the following second orde r

polynomial function :

Po (CSD) = 0.10500 + 0 .00430 x CSD + 0 .00023 x (CSD )2

	

(1 )

When bolus and air-gap are to be considered, a direct empirical expression of P o

extracted from the experimental data is difficult to find since these two parameter s

are related: the influence of a given air-gap value depends on the importance of the

scattering caused by the bolus. The approach adopted here is first to determine the

penumbra at the exit of the bolus and then evaluate the influence of the airgap . The

penumbra at the exit of the bolus is obtained by considering the bolus as a wate r

phantom located at a CSD equal to the collimator-to-bolus distance and calculating

the penumbra value at a depth equal to the water-equivalent thickness of the bolus :
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water

water X bolus thickness , where pe

	

and fJe

	

are respectively the PMMA

Pe

and water electron densities .

The influence of the air-gap on the "entrance" penumbra has been measured fo r

several CSD, bolus thicknesses and positions . Figure 12 represents the ratio of the

"entrance" penumbra to the penumbra at the exit of the bolus as a function of the

airgap . This ratio can be fitted by a second order polynomial function, for bolus

thicknesses greater than 1 cm:

entrance penumbra

penumbra at the it of the bolus
=1 + 0.151 x airgap + 0.000326 x (airgap)2

	

(2 )

DISCUSSION

Parameters influencing penumbra .

The fact that the measured "entrance" penumbra is nearly independent of the rang e

indicates that the scattering caused by the different rangeshifters has no significant

influence on the broadening of the beam. This is a consequence of the structure an d

position adopted for the rangeshifters. The "entrance" penumbra is essentiall y

influenced by the position of the final collimator, the bolus thickness and the air-ga p

between the bolus and the entrance of the medium .

Equation (1) is the second order polynomial fit of the 80% to 20% lateral penumbr a

in absence of bolus, taking into account the scattering caused by the air-gap between

the collimator and the surface, but also the contamination from the borders of thi s

collimator. As shown in figure 5, the influence of the contamination on th e

"entrance" penumbra values is not very significant except for diameters less than 2

cm. For diameters over 10 cm and CSD over 16 cm the "entrance" penumbra width
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increases significantly because our scattering system has not been designed t o

produce homogeneous profiles in such configurations .

The influence of the air-gap between the bolus and the entrance of the medium on

the "entrance" penumbra is given by equation (2), which is almost linear, as opposed

to equation (1) . We suspect this is due to the fact that the contamination is reduce d

by the effects of the bolus .

At a given depth in water the lateral penumbra depends on the "entrance"

penumbra, the range and the depth. As shown in figure 3, the contribution of th e

"entrance" penumbra to the total penumbra at a given depth decreases wit h

increasing depth.

Resolution of the detector .

The resolution of the detector is crucial for penumbra measurements, since th e

measured lateral fall-off of the profiles depends on the size of the detector used ,

especially when the penumbra becomes small . The silicon diode was chosen becaus e

it has a very small sensitive region . Some measurements were also made with a 0 .14

cc ionization chamber leading to an enlargement of the measured penumbra ,

especially for small values, but to similar conclusions concerning the penumbr a

variations. The penumbra is found to be independent of modulation and diameter o f

collimator. Moreover, the universal scaled penumbra versus scaled depth curve i s

almost identical .
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Type of penumbra .

We have chosen to work with the 80% to 20% penumbra, which seems to be mor e

commonly used . However, the 90% to 10% penumbra has sometimes been measure d

and studied in some particular configurations. The interesting point is that the scale d

curve for the 90% to 10% penumbra and the 80% to 20% penumbra shows very littl e

difference. This can be explained by the fact that those two quantities are nearl y

proportional because of the linear shape of the profiles in the penumbra region ,

specially for divergent collimator.

CONCLUSIONS .

The lateral penumbra is almost independent of the diameter of collimatio n

and of modulation. Our model takes into account the depth, the range, th e

collimator-to-surface distance, the bolus thickness and the air-gap between the bolu s

and the surface . The phantom position has a smaller influence on the penumbra . The

scaled penumbra versus scaled depth curve can be fitted by a second orde r

polynomial function. This polynomial function is independent of the variou s

configurations and ranges within the limits of our study . It is also independent of the

definition of penumbra (90% to 10% or 80% to 20%) and of the detector used . This

penumbra representation has partly been integrated into a proton dose calculatio n

algorithm for treatment planning4.
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CAPTIONS OF THE FIGURES .

FIG. 1 . :

Beam delivery system and experimental set-up . CO, Cl, C2, C3 are collimators o f

3, 3, 4 and 7 cm diameter respectively . Distances from the end of the optical

bench are given in cm .

FIG. 2 . :

80% to 20% penumbra versus depth in water for different beam ranges, a n

unmodulated beam, a collimator diameter of 7 cm, a collimator-to-surface

distance of 8 cm, a phantom position of 33 .7 cm and without bolus . The point s

represent experimental data, curves represent second order polynomial fits .

FIG. 3 . :

80% to 20% penumbra versus depth in water for different collimator-to surfac e

distance, an unmodulated beam, a collimator diameter of 7 cm, a phantom

position of 33 .7 cm, a beam range of 18 .7 cm and without bolus . The points

represent experimental data, curves represent second order polynomial fits .

FIG . 4 . :

80% to 20% penumbra versus depth in water for different modulations, a bea m

range of 18.7 cm, a collimator diameter of 7 cm, a phantom position of 33 .7 cm, a

collimator-to-surface distance of 8 cm and without bolus . The points represent

experimental data, the curve represents the second order polynomial fit .
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FIG . 5 . :

Influence of the diameter of collimator on the 80% to 20% penumbra at th e

entrance of the medium for an unmodulated beam, a range of 18 .7 cm, different

CSD and without bolus.

FIG . 6 . :

50% to 50% field widths for different CSD, an unmodulated beam, a collimator

diameter of 7 cm at the end of the optical bench, a beam range of 18 .7 cm and

without bolus . The points represent the experimental data, the straight line s

represent the calculated widths for a virtual source located at 140 cm with respec t

to the end of the optical bench .

FIG . 7 . :

Discrepancies between divergent and non divergent collimators. The "entrance"

profiles were measured for an unmodulated beam, a range of 18 .7cm, a diameter

of collimator of 7cm and without bolus .

FIG. 8 . :

80% to 20% "entrance" penumbra for an unmodulated beam, a collimato r

diameter of 7 cm, a phantom position of 33 .7 cm, a beam range of 18 .7 cm, a CSD

of 12 cm, bolus thicknesses of 3 and 5cm and various air-gap values .

FIG . 9 . :

"universal" scaled penumbra versus scaled depth curve . The points represent the

data for the different configurations studied, the curve represent the second order

polynomial fit .
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FIG. 10 . :

influence of the beam range on the "entrance" and "distal" 80% to 20% penumbr a

for an unmodulated beam, a collimator diameter of 7 cm, a phantom position o f

33.7 cm, a collimator-to-surface of 8 cm and without bolus . The points represent

the experimental data, the straight line represent the linear fit .

FIG. 11 . :

Influence of the collimator-to-surface distance on the 80% to 20% penumbra at

the entrance of the medium without bolus and for an unmodulated beam, a

collimator diameter of 7 cm and different phantom positions . The points

represent the experimental data, the curve represents the second order

polynomial fit.

FIG . 12 . :

Influence of the air-gap on the ratio of the "entrance" penumbra to the penumbra

at the exit of the bolus . The points represent the experimental data, the curv e

represents the second order polynomial fit .
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II1 .3 .2 .2- cas des faibles épaisseurs de compensateu r

Afin de compléter cette étude, nous avons étendu le modèle de pénombre a u

cas des faibles épaisseurs de compensateur (inférieures à 1cm), non traité dans

l'article . Les mesures effectuées concernent des épaisseurs de 0,1 cm, 0,2 cm, 0,5 c m

et 1 cm; le compensateur est ici collé contre le collimateur (air-gap=DCP-épaisseu r

du compensateur), ce qui correspond à la situation clinique .

La figure III .16 représente le nuage de points correspondant aux mesure s

expérimentales de pénombre pour un faisceau de parcours 13 cm. L'ordonné e

représente le rapport entre la pénombre mesurée à l'entrée du milieu et la pénombr e

calculée à la sortie du compensateur (cf . explications dans l'article) . Les mesures

présentées dans l'article (épaisseurs de compensateur supérieures à 1 cm), ainsi qu e

l'approximation polynomiale établie (équation (2) de l'article) ont également été

représentés et montrent la validité de la modélisation pour les faibles épaisseurs e n

dépit d'une forte dispersion attribuée aux incertitudes de mesures, au signal bruit é

de diode ainsi qu'au fait que pour des faibles valeurs de DCP et d'épaisseur d e

compensateur, on se rapproche des limites de résolution de la diode 1N4006 utilisée .

Les erreurs absolues entre les pénombres calculées et mesurées sont en effet

Inférieures au millimètre .
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figure111.16 : influence de l'air-gap sur le rapport entre la pénombre à l'entrée du milieu et la

pénombre à la sortie du compensateur (mesures compémentaires aux résultats de l'article )
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IIIA- synthèse du chapitre II I

Les profils de dose dans l'eau ont été modélisées de façon analytique, par une

paramétrisation de la pénombre latérale en fonctions de tous les paramètre s

faisceaulogiques et géométriques . Ce travail a permis la mise au point d'un e

première approche du calcul des distributions de dose pour la protonthérapie (Belsh i

R., 1995) .

Etant donné les limites de cette approche au niveau de la prise en compte d e

la diffusion (chapitre V), une méthode plus précise de calcul (mini-faisceaux), basé e

sur le formalisme de Higland (chapitre I), sera développée (chapitre V) . Dans cett e

optique, nous avons développé une méthode de détermination de la distribution e n

énergie des courbes de rendement en profondeur expérimentales dans l'eau .
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CHAPITREIV

INFLUENCE DES MILIEUX
HETEROGENE S

SUR LES DISTRIBUTIONS DE DOS E
DANS L'EAU

Ce chapitre présente et analyse les perturbations apportées par les hétérogénéité s

sur les distributions de dose dans l'eau, sur l'axe et en dehors de l'axe du faisceau .

Nous avons étudié les hétérogénéités de dimensions finie ou semi-infinie don t

les faces sont perpendiculaires à l'axe du faisceau. Ces hétérogénéités pouvent être de

structure fine simple ou complexe .

contribution personnelle :

En ce qui concerne les hétérogénéités de structure fine simple, nous avon s

appliquée la méthode de l'énergie résiduelle pour calculer les épaisseurs équivalent-ea u

et nous avons introduit la notion d'équivalence pour la diffusion.

Les hétérogénéités de structure fine complexe ont fait l'objet d'une analys e

spécifique, avec une approche de caractérisation pour les structures régulière s

(empilement de billes) .
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0,95 et 1,05. Les différences à faible énergie sont susceptibles de créér des écarts

importants en fin de parcours dans le calcul de l'équivalence (figure N .1) .

	 os compac t

	 ai r

graiss e

0, 010

	

0,100

	

1, 000

	

10, 000 100, 000 1000, 00 0

energie (MeV)

figue IV.1 : rapport de la densité électronique relative à l'eau de différents matériaux

homogènes at! pouvoir d'arrêt relati f à l'eau de ce matériau en fonction de l'énergie des proton s

(Janni,1982) .

Compte tenu des limitations de la méthode précédente et à titre de comparaison, nou s

avons adapté la notion d'équivalence à l'eau pour les rendement en profondeur en

utilisant les tables des données de I' ICRU 45 donnant les pertes d'énergie dans le s

différentes structures de l'organisme afin de déterminer les relations parcours/ énergi e

dans ces milieux (équation IV .3) :
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où:

R (Eo)mat est le parcours dans l'approximation du ralentissement continu, pour l e

matériau considéré

1 / p mat% (dE / dx) le pouvoir de ralentissement massique dans le matériau à l'énergi e

correspondante

Pmat la densité massique du matériau considéré

Une notion d'équivalence à l'eau a été définie pour les faisceaux de protons dans

la mesure où leur parcours est bien défini pour une énergie donnée . L'épaisseur

équivalent-eau pour une tranche de matériau donné est égale à l'épaisseur d'eau qu i

1,4 0

1,3 0

1,2 0

1,1 0

1,0 0

0,9 0

0,8 0

0,00 1

f

Z - ../•

	

- ..i

	

-A
.- - w -

~~	
'~ 1 I

IU)



introduit la même variation d'énergie . L'énergie résiduelle à la sortie de la tranche o u

derrière son épaisseur équivalent-eau est donc la même .

IV.1 .1- la méthode de calcul

Soit un faisceau monoénergétique de protons traversant une épaisseur

d'hétérogénéité donnée . On recherche l'épaisseur d'eau donnant, après sa traversée ,

des protons de même énergie résiduelle que ceux ayant traversé l'hétérogénéité . On

utilise pour cela les relations parcours-énergie dans le matériau correspondant et dan s

l'eau. La figure IV.2 décrit les étapes de notre algorithme de calcul .

200
EO

os compac t

E r

15 0

50

0 1
z_équiv_eau

1

ea u

I
5 Rr_mat

RO_mat

15 Rr_eau 20 RO_eau 2 5o 3 0

parcours (cm )

figure IV.2 : méthode de calcul de l'épaisseur équivalent-eau utilisant les relations parcours -

énergie dans le milieu et dans l'eau et basé sur l'énergie résiduelle à la sortie de l'hétérogénéité .

A chaque énergie initiale de protons correspond un parcours dans le matériau et dan s

l'eau:

étape 1 :

	

énergie initiale EO -> parcours RO _mat dans le matéria u

étape 2 :

	

énergie initiale EO -> parcours RO_eau dans l'ea u

Après traversée de l'épaisseur z_mat dans le matériau, le faisceau dispose d'u n

parcours résiduel Rr_mat :

Rr mat=RO mat-~ mat
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Ce parcours résiduel R_rmat correspond à une énergie résiduelle dont le parcours dan s

l'eau est Rr eau :

étape 3 :

	

parcours résiduel Rr -> énergie résiduelle E r

étape 4 :

	

énergie résiduelle Er -> parcours résiduel Rr_eatt dans l'ea u

L'épaisseur équivalent eau sera donc: z egztiv_eau=RO_eazt-Rr_ea u

IV.1 .2- les résultats

IV.1 .2.1- 1' influence du matéria u

Nous avons calculé pour différents matériaux l'épaisseur équivalent-eau en fonction d e

l'épaisseur du matériau pour une énergie initiale donnée de protons . La figure IV . 3

représente les résultats pour un faisceau de 200 v'IeV, où l'ordonnée représente l e

rapport k de l'épaisseur équivalent-eau calculé par cette méthode et le produit de l a

densité électronique relative à l'eau du matériau par l'épaisseur de matériau

(approximation classique) .
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,
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0,9
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figure IV.3 : Influence du matériau sur l'épaisseur équivalent-east et pour un faiscea u

inonoénergétique de protons de 200 MeV . L'épaisseur équivalent-eau est calculé par la méthode

de l'énergie résiduelle; cette épaisseur est divisée par le produit de la densité électronique relativ e

â l'eau du matériau pa son épaisseur pour former l'ordonnée.

Nous constatons que :

1- pour Z très élevé, l'épaisseur équivalent-eau est environ 40% plus élevé que la valeu r

calculée utilisant la densité électronique relative à l'eau,

2- le rapport k des matériaux denses varie de façon significative avec l'épaisseur d e

matériau traversée, ces variations sont de l'ordre de 10% ,

plomb

; 1 3

laito n

• 1,2

	 :t .u1Qn	 •
/, os compact	 eau PMM A

1

	

- polystyrèn e

aluminium	

texa n
Erb
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3- le rapport k des matériaux de densité voisine de l'eau est très peu dépendante d e

l'épaisseur de matériau traversée (variations inférieures à 2%) ,

4- l'os compact est un cas particulier de matériau contenant dés éléments de nombr e

atomique élevé (responsable des variations avec l'énergie) ainsi que des éléments d e

nombre atomique faible .

Iv.1 .2.2- l'influence de l'énergie initial e

Nous avons analysé pour différentes énergies initiales du faisceau de proton le rapport

k en fonction de l'épaisseur du matériau pour une matériau donné . La figure IV .4

représente les résultats pour l'os compact .
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-- --`	
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14

	

1 6

épaisseur d ' os compact traversée (cm )

figure IV.4 : Influence de l'énergie incidente sur les épaisseurs équivalent-eats dans un milieu

équivalent os compact .

►_ sous constatons que pour des faibles énergies initiales, les écarts peuvent atteindr e

20%, voire 30% . Ceci est dû à l'augmentation du pouvoir d'arrêt pour les faibles

énergies et explique également le fait que les courbes des figures IV .3 et IV .4 sont

croissantes; elles le sont d'autant plus que l'énergie initiale est faible, car les épaisseurs

équivalent-eau sont intégrées tout au long du parcours .

En conclusion, les différences avec la définition habituelle de l'équivalenc e

concernent les composantes de basse énergie dans les matériaux denses comportant de s

éléments de Z élevé. En pratique, les hétérogénéités les plus denses de l'organisme son t

du type os compact (densité électronique relative à l'eau =1,7) . Une conséquence de l a

dépendance énergétique de l'équivalence est que pour les faisceaux clinique s

(polyénergétiques), une hétérogénéité aura une épaisseur équivalent-eau différent e

pour chacune des composantes énergétiques . En toute rigueur il faut donc calculer l e

4.,
~.5
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spectre à l ' entrée du milieu et calculer l'épaisseur équivalente pour chaque composante
énergétique séparément.

IV.2- La notion d'équivalence pour la diffusion .

La prise en compte des phénomènes de diffusion peut être réalisée par l a

méthode de décomposition du faisceau large en mini-faisceaux . La théorie de

Highland, exposée au §I.3 .1 .2, a été utilisée pour mettre au point cette méthode . Nous

définissons une notion d'équivalence à l'eau pour la diffusion et la confrontons au x

résultats de la méthode de Highland .

W .2 .1- application de laformulede Highland pourdifférents matériaux

Un mini-faisceau monoénergétique présente un profil gaussien caractérisé pa r

son écart type yo. A une profondeur Z, dans un milieu donné, caractérisé par sa densité

physique p et sa longueur de radiation LR (expression de Highland), nous avon s

(équation IV .4) :

x r	 	 1 -2
x P x cl- (équation W.4

~!p x 1'~

	

L,

Nous introduisons l'écart type réduit (équation IV .5) :

vo( -7.0	 (équation W .5)
parcours

	

( parcours)

où le parcours est égal à la profondeur du 90 `70 distal du pic de Bragg .

La figure IV .5 représente cet écart type réduit dans différents milieux (PN/IMA, eau, air ,

os compact, aluminium, laiton et plomb). Les courbes se superposent strictement, ce qui

permet représenter la variation en profondeur de l'écart type réduit comme par courb e

universelle, indépendante du matériau et du parcours (Gottschalk, 1991) . y0(Z) peut

donc se calculer en utilisant la courbe universelle précédente et en connaissan t

y0(parcours) pour les différents matériaux . Nous avons montré par le calcul (équation

IV.4) que cette relation était linéaire ; le tableau IV.1 donne les pentes des droites

correspondanes dans les milieux pour lesquels le calcul a été fait .

9

	

LR
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2
y = 0,00 + 0,1 8 x + 0,82 x

.
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0,40
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1,0 0

x=Z/parcour s

figureIV.5 : Courbe universelle représentant l'écart type réduit d'un mini-faisceau en fonction

de la profondeur réduite pour différents milieux. Les point se superposent pour les différent s

milieux .

tableau IV1 : relation linéaire dards différents matériaux, liant l 'écart type a la profondeur di t

parcours en fonction du parcours (YO(parcours)=a*parcours, a étant un coeficient sans itimité); a

représente l'écart type de la (çaussienne pour une profondeur unité.

matériau coeficient a

eau 0,023

Texan 0,02 1

PMMA 0,02 1

nylon 0,02 1

teflon 0,026

os compact 0,028

alumium 0,034

laiton 0,053

plomb 0,091

Ce coeficient augmente avec le nombre atomique du matériau .

IV .2.2- lecalculde la diffusionutilisantla notiond'équivalence

L'utilisation de la notion d'équivalence à l'eau pour le calcul de la diffusion s e

trouve compliquée par le fait que la distance qui sépare le point d'entrée dans le

s
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matériau et le point de calcul est différente derrière le matériau et derrière son

épaisseur équivalent-eau .

IV.2.2 .1- la méthode de calcul

Nous avons eu recours à l'introduction d'un milieu fictif de même compositio n

chimique et longueur de radiation que l'eau mais de densité volumique Pfictif égale au

facteur d'équivalence obtenu par la méthode de l'énergie résiduelle . La figure I`' . 6

schématise ce milieu fictif .

P hétér o

L
R —

hétér o

milieu ficti f
"eau"

Ftfictif =

LR_eau

z_équiv_ea u

r

figure IV .6, Milieu fictif utilisé pour le calcul de la diffusion clans une hétérogénéité de structure

fine simple utilisant la notion d'équivalence basée sur l'énergie résiduelle .

117.2 .2 .2- les résultats

Nous avons comparé l'écart type calculé dans le matériau hétérogèn e

YO(z,hétérogénéité) avec celui calculé dans le milieu fictif-eau YO(z, milieu fictif_eau) .

La figure IV.7 représente l'écart type dans le milieu fictif en fonction de la profondeur

dans le milieu réel, alors que la figure IV .8 représente le rapport entre les écarts type s

dans le milieu réel (calculé par l'équation de Highland dans ce milieu) et les écart s

types dans le milieu fictif (calculé par l'équation de Highland dans le milieu fictif) .
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figive IV.î : Ecart type clans le milieu fictif en fonction cie la profondeur réele dans le milie u
hétérogène .
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figure IV.8 : Rapport entre l'écart type calculé par la formule de Highland dans le milie u

hétérogène et clans le milieu fictif eau en fonction de la profondeur clans le milieu hétérogène réel .

Les écarts par rapport à la courbe pour l'eau sont importants pour les matériau x

de nombre atomique moyen élevé . Il s'agit de matériaux qui ont un pouvoir d e

diffusion supérieur à l'eau et pour lesquels l'équivalence à l'eau n'est pas appropriée .

Les matériaux de composition proche de l'eau ont des pouvoirs de diffusion proche s

(écarts inférieurs à 5%, sauf pour le polystyrène dont le pouvoir de diffusion es t

inférieur de 10% à celui de l'eau) . Cette méthode a l'avantage de permettre un calcu l

dans des conditions géométriques identiques et offre une première approche de la pris e

en compte de la diffusion en utilisant une notion d'équivalence à l'eau .
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l'entrée même du milieu. La figure IV.10 décrit le montage utilisé . Les matériaux

hétérogènes sont placés au niveau du collimateur personnalisé, en géométrie semi -

infinie (dimensions supérieures à la section droite du faisceau) ou non . Le coin se

déplace verticalement en interposant des épaisseurs croissante de PMMA converties en

épaisseurs équivalent-eau selon la méthode utilisant la densité électronique relative à

l'eau du PMMA (un déplacement vertical de 1 cm correspond à une variation de

l'épaisseur de PMMA de 1,7 mm, soit environ 2 mm d'eau (1,7m m*1,17) . Les mesures
sont ainsi faites en condition de distance source-chambre constante .

76 MeV

dernier collimateu r
diamètre = 3 cm

LIGNE OPHTALMOLOGIQUE

tranche
d' hétérogénéité

support de

	

chambre d' ionisation
l'hétérogénéité

	

ou diode
coin en plexiglas

simulant des épaisseurs
de milieu en condition de RTM
par son déplacement vertical

figure IV.10 : montage expérimental dans l'ai r

Nous avons pour deux géométries d'hétérogénéités réalisé des courbes d e

rendement en profondeur et des profils de dose . Les deux géométries correspondent à

la dimension relative de l'hétérogénéité perpendiculairement à l'axe du faisceau . Cette

dimension peut être semi-infinie (dimensions du faisceau inférieures à la dimension d e

l' hétérogénéité) ou finie (cas contraire) .

IV .3 .3- lesdistributions de dosesur l'axe

IV.3 .3 .1- les géométries servi-infinies .

IV.3.3 .1 .1- les hétérogénéités de structure fine simple .

Nous avons effectué des mesures de rendement en profondeur dans l'ea u

derrière des épaisseurs différentes de matériaux de structure fine simple (figures IV .11 ,

W.12, IV.13, et IV.14 pour le faisceau de 200 MeV (absorbeur L30PB2), figure IV .15 pour

le faisceau de 73 MeV) .

fenêtre de sorti e
du faisceau
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faisceau n u

-- -- os interne 2 c m

os interne 4 c m

os interne 6 c m

os internez c m

profondeur d'eau (cm )

figure IV.11 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour un faisceau de haute énergie et derrière des

épaisseurs différentes d 'os interne de structure simple (inner bone) .

profondeur d'ea u

figure IV.12 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour un faisceau de haute énergie et derrière de s

épaisseurs différentes d'os compact .
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120,00 --

100,00 --

80,00 --

60,00 —

(4) (3) (2) (1 )

f faisceau nu
( 1 )

PMMA 1,85 cm (2)

PMMA 3,85 cm (3)

-- PMMA 5,80 cm (4)

profondeur d'eau (cm )

figure IV.13 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour un faisceau de haute énergie et derrière de s

épaisseurs différentes de Pi\IMA .
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figure IV.14 : ppics de Bragg mesurés dans l'eatt pour un faisceau de haute énergie et derrière itni e

épaisseur d'aluminium de 1,8 cm .
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faisceau nu (1 )

graisse 12,7 mm (2)

" "" eau solide 10 mm (3)

- - plexiglas 12,6 mm (4)

- - os 12,8 mm (5)

— aluminium 12 mm (6)

50

figure IV.15 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour un faisceau de basse énergie et derrière des

épaisseurs différentes de différents matériaux de structure fine simple. Ces mesures ont été faite s

en condition de RTM (le détecteur étant fixe, on interpose des épaisseurs croissantes de milieu ,

eau ou PA'IA'IA, devant le détecteur; c'est la méthode de mesure du rapport tissu-milieu, o u

RTA1, utilisé dans certains algorithmes de calcul de dose pour les faisceaux de photons) . Ces

mesures ont été réalisées dans l'air en interposant des épaisseurs croissantes de PATMA .

Les courbes des figures IV .11, IV .12, IV .13 et IV .14 ont été obtenues de grâce à

l'équation IV.6 :

_

	

relative

	

absolu e
Dhetero eneite )

	

n
hétérogénéite

i
`) X Dhéérogéneite( 0) X D absolue

	

i (equation IV.6)
faisceau" nit (pic )

qui multiplie la dose relative en présence d'hétérogénéité, à la profondeur z, par la dos e

à l'entrée de chacun de ces pics, mesurée à l'aide de la chambre d'ionisation, puis e n

multipliant le résultat par le rapport 100 sur dose au pic du faisceau "nu" . On constate

pour les figures IV .11, IV.12, IV.13, IV .14 une augmentation du maximum des courbe s

ainsi calculées au fur et à mesure que le pic se rapproche de la surface . Si l'on reporte la

valeur de ce maximum en fonction de l'inverse carré de la distance source-pic, o n

obtient une allure linéaire pour l'ensemble de données des ces figures (figure IV .16) .

	

(6)

	

(5) (4) (3) (2)

	

(1 )
A

	

II

	

I ry1
~1

	

I I

	

I 1

	

/1 `'1

if
1

	

~)

	

{Itir

	

1

	

'J

	

1 (

	

/

t Il /

.i-,-i'l '

1

	

: i

	

1

	

; 1
I

'-	 I	 "
' i '\-

1 0

	

20

	

30

	

40

profondeur (mm eau )

100 —
90 —
80 —
70
60
50
40
30
20
10

0
0

100

121



1,06 0

1,05 0

1,04 0

2 1,030

1,020

1,01 0

1,000

	

X

	

0,2650

	

0,2700

	

0,2750

	

0,2800

	

0,2850

	

0,2900

	

0,295 0

10000/(DSP+dO)* 2

figure IV.16 : variation de la hauteur du pic H en fonction de l'inverse carré de la distanc e

source-pic. HO est la hauteur du pic sans hétérogénéités et d la profondeur des pics . Le facteu r

10000 en abscisse est un facteur multiplicatif de l'inverse carré de (DSP+clO) utilisé pour plus d e

commodité d'écriture des valeurs d'abscisse .

Nous constatons que les pics de Bragg se décalent vers la surface san s

déformation lorsque l'on interpose des hétérogénéités de structure fine simple . En effet,

si l'on normalise les différents pics en leur maximum et les compare avec le pic d e

Bragg nu normalisé au maximum et translaté d'une quantité adéquate, on observe un e

bonne col ncidence des différentes courbes (figure IV.17) .

profondeur d'eau (cm )

figure IV.17 : superposition du pic de Bragg mesuré derrière une hétérogénéité de structure fine

simple (trait gras) et le pic de Bragg nie translaté vers la sur face d'une quantité adéquate (trai t
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Les valeurs de ces translations sont données dans le tableau IV .2, pour des épaisseur s

d'hétérogénéités variables (entre 1 et 4 cm) ; les valeurs sont exprimées en décalage

(mesuré en cm équivalent-eau) par cm d'hétérogénéité .

tableau IV .2 : recul des pics de Bragg observé par cm de matériau pour les faisceaux de basse

énergie et haute énergie

matériaumatériau densitédensité
II massique

(eIcm3)
V

doliiiéesfiabrit1iiaii

densité
. •
électronique

relativ e

calculées avec la

composition

Brae var cm

décala ge e n-"
I

	

ll

	

~( cm du pic de

Bragg
1

de matériau

(73 MeV)

dI

	

écala

	

e en\,. ~,NN }r Vi i

lJ

	

I
cm du pic de

Bragg par cm

de matériau

(200 MeV)

aluminium 2,70 2,34 2,17 2,21

hard bone r

	

• 1,85 1,71 1,65 1,59

inner bone l 1,12 1,09 1,1 6

PMMA 1,18 1,17 1,14 1,17

eau solide -1 1,02 0,99 1,03

graisse .' 0,92 0,93 0,93

résine 0,30 0,30

lmatériau RMI (Radiation Measurements, Inc . )

Ces résultats seront analysés dans la discussion en fin de chapitre .

IV.3 .3 .1 .2- les hétérogénéités de structure fine complexe .

Dans le cas des hétérogénéités de structure fine complexe (poumon, o s

spongieux), les pics de Bragg subissent une déformation en plus d'une translatio n

(Une, 1986) . Cette dégradation se traduit par une réduction de la hauteur du pic et un

élargissement de ce dernier en même temps qu'une augmentation de la pénombre

distale .

Les figures IV.18, IV.19 et IV.20 représentent les pics de Bragg mesurés derrière

respectivement des matériaux équivalent-poumon (matériau RMI), des empilements d e

billes de différents diamètres et densités, et du carbonate de calcium en granules . La

procédure de normalisation est identique à celle des figures IV .11, IV .12, IV .13 et IV.14 ;

elle est décrite par l'équation 6 . La dégradation du pic de Bragg augmente avec le degr é

de complexité de la stucture fine, c'est à dire en pratique avec la taille moyenne de s

cavités (diamètre des billes), la différence de densité entre les régions hypodenses (air )

et les régions hyperdenses (billes) .
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figure IV.18 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour un faisceau de haute énergie et derrière de s
épaisseurs différentes de matériau équivalent-poumon .

profondeur d'eau (cm)

figure IV.19 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour un faisceau de haute énergie et derrière de s

épaisseurs différentes d'un matériau constitué de granules de duralum de 3 mm de diamètre .
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faisceau nu

	

(1 )

1 cm granules (2 )

	 2 cm granules (3 )

- - - - 3 cm granules (4 )

4 cm granules (5 )

figure IV20 : pics de Bragg mesurés dans l'eau pour ten faisceau de haute énergie et derrière de s

épaisseurs chifférentes d'un matériau constitué de granules d'ardoise .

Le tableau IV .3 représente les translations et variations de hauteur des pics, ainsi

que l'augmentation de leur largeur et de la pénombre distale pour les différent s

matériaux en fonction de l'épaisseur de matériau . Contrairement aux hétérogénéités de

structure fine simple, il n'est pas possible de prendre en compte les modifications pa r

une simple translation.

tableau117.3 : paramètres caractérisant la dégradation des pics de Bragg par les hétérogénéités de

structure fine complexe .

matériau épaisseur H/HO R50 R ' 50

	

I P10-90

	

dista ll

	

1

(cm) (cm) (cm) (cm )

faisceau nu 1,000 1,82 1,04 0,5 8

billes de duralLm
1 0,866 2,82 1,23 0,9 1

(diamètre 2 0,806 3,35 1,56 1,2 3
3 mm) 3 0,731 5,39 1,75 1,2 3

4 0,672 7,33 1,88 1,3 0

granule s
d'ardoise

1 0,948 3,48 1,23 0,7 8
2 0,896 3,85 1,43 0,7 8
3 0,851 3,85 1,49 0,9 1
4 0,828 3,96 1,56 0,8 4

poumon 2 0,940 2,21 1,23 0,7 8
4 0,910 2,34 1,30 0,7 1

6 0,896 2,53 1,43 0,84

100,0 0

90,00

•
80,00

70,00

• 60,00 `

50,00

40,00
•

	

•
30,00

20,00 `

10,00

0,00

0,00

1

5,00

	

10,00

profondeur d'eau (cm )
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On constate une diminution de la hauteur du pic de Bragg avec l'épaisseur d e

matériau de structure fine complexe, une augmentation de la largeur R'50 du pic; ce

dernier paramètre est plus intéressant que R50, car il s'affranchit de l'augmentation d e

la dose à l'entrée qui, lorsqu'elle se rapproche de 50% de la dose au pic, influence l e

paramètre R50 . On constate également une augmentation de la pénombre distale P90 -
10, due elle à l'augmentation du straggling en parcours, les protons traversant de s

épaisseurs de matériau différentes . Les valeurs apparaissant dans le tableau comme

n'obeissant pas aux tendances générales ont été attribuées aux erreurs de mesure s

(bruit sur le signal de diode essentiellement) .

Idéalement il faudrait pouvoir introduire un paramètre caractérisant la structure
fine. Dans la pratique cependant, des pics de Bragg de formes quelconques peuvent être

obtenus, par exemple derrières les rochers . La figure 16 représente des pics de Brag g

mesurées avec une diode derrière un fantome crâne rempli d'eau, à trois position s

différentes A, B et C (Urie et al ., 1986) . On constate que selon l'emplacement exact du

détecteur, on obtient des pics de formes différentes, fonction des épaisseurs de matéria u
traversés par les protons .

De la même façon, les hétérogénéités de dimensions finies vont perturber le s

distributions de dose au voisinage de leurs limites (Goitein, 1978b, 1978c). Goitein a en

effet développé une technique de calcul analytique de la fluence de la dose à la sorti e

d'une tranche considérée comme infiniment fine d'hétérogénéité (de dimensions semi-

infinie ou finie dans la direction perpendiculaire à l'axe du faisceau) . Des mesures

derrière des tranches finies sont comparées au calcul, avec un bon accord .

Notre objectif était de reproduire les perturbations sur les profils, et de compléte r

cette étude par l'étude des perturbations sur les rendements en profondeur ; à l a

différence des travaux de Goitein, les tranches d'hétérogénéité utilisées pour notr e

étude ne sont pas infiniment fines .
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IV.3.3.2- les (géométries finies .

Les rendements en profondeur ont été mesurés dans l'eau derrière de s

hétérogénéités couvrant la moitié du champ (figure IV .21) .

figure IV.21 : conditions de mesure des rendements en profondeur dans le cas d'hétérogénéité s
couvrant la moitié du champ .

On constate qu'au voisinage de l 'interface on se trouve en présence d'un mélange de
deux composantes énergétiques (protons a ayant traversé l'épaisseur d'hétérogénéité

sur une moitié du champ et protons b ayant traversé la même épaisseur d'eau su r
l'autre moitié du champ .
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11/.22 : dégradation du pic de Bragg dans les régions de la base du crâne (Urie et al ., 1986)
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Nous présentons les courbes mesurées derrière une tranche d'aluminium, d e

PMMA et de poumon . Les figures IV .23, IV.24 et IV .25 représentent les pics de Bragg

mesurés à différentes distances x de l'interface de l'aluminium, du PMMA et d u

poumon avec l'eau .

BureIV.23 : pics de Bragg mesurés à différentes distances x de l'interface aluminium eau pou r
ne distance surface-hétérogénéité D=6 cm et une épaisseur d'aluminium de 4 cm .

profondeur d'eau (cm )

ire IV.24 : pics de Bragg mesurés à différentes distances x de l'interface PMMA/eau, pour un e

aiice sur face-hétérogénéité D =O cm et une épaisseur de PMMA de 4 ciii .
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figure IV.25 pics de Bragg mesurés à différentes distances x de l'interface résine/eau pour une
distance surface-hétérogénéité D=0 cm et une épaisseur de résine de 4 cm .
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Les protons ayant traversé l'hétérogénéité vont être à l'origine d'un pic de Bragg

dont la profondeur de pénétration sera translatée par rapport au proton ayant travers é

la même épaisseur d'eau . Cette translation sera égale à l'épaisseur équivalent-eau d e
l ' hétérogénéité, soit (zéquivalent eau -zeau) . Si l 'hétérogénéité est plus dense que l'eau, l a

translation se fera vers la surface, sinon elle se fera en profondeur .

Les exemples présentés concernent des matériaux plus denses que l'eau (P IIIA ,

aluminium) ou moins denses que l'eau (résine de basse densité) . La courbe de

rendement en profondeur résulte de la combinaison de ces deux composantes

énergétiques, et elle est fonction de la position de l'axe de mesure en profondeur pa r
rapport à l'interface. Si on s'éloigne de l'interface, on se retrouve en condition semi -
infinie (x»0: pic dans l'eau; x«0 : pic derrière l 'hétérogénéité) . A l 'approche de
l'interface, on observe des courbes à deux pics . Dans le cas de l'interface PNNL\,/IA / eau, l a

translation est faible car les densités sont très proches, et au voisinage de l'interface, l a

combinaison des deux pics conduit à un pic unique, mais dont la pente distale est plu s
douce (figure IV .24) .

IV.3 .4- lesdistributions de dose endehorsdel'axe

IV.3 .4 .1- les géométries semi-infinies .

Des profils de dose dans l'eau et dans l'air ont été mesurées derrière des tranche s
semi-infinies d'hétérogénéités . Les conditions de mesure dans l'eau sont les suivantes :

faisceau non-modulé de 200 MeV, absorbeur constitué de l 'association lexan 30 mm e t

plomb 2 mm, collimateur de 7 cm de diamètre en laiton non focalisé, distance

collimateur-peau de 8 cm, mesures réalisées avec la diode . Les mesures dans l'air ont

été réalisées dans le faisceau de 73 MeV avec la chambre d'ionisation, et ce pour de s

raisons pratiques, afin de permettre une étude préliminaire qualitative sur l'influenc e
des hétérogénéités .

Pour les mesures dans l'air, nous nous sommes placé à distance source-détecteu r

constante et nous avons interposé entre le dernier collimateur et l'entrée du fantôm e

différentes épaisseurs de matériau (condition de RT1) . Cette technique peut êtr e

utilisée pour différentes hétérogénéités d'épaisseurs varaibles (figure IV .26); cependant ,

la distance hétérogénéité-détecteur (air-gap) varie et amplifie plus ou moins le s

diffusions ayant eu lieu à l'intérieur de l'hétérogénéité .

131



-- ai r

- - - poumon 19,9 mm

- - - - plexiglas 10 mm

--- os 12,8 mm

- - aluminium 12 mm

4 \\

\ - \ \i `

figurefigure IV.26 : profils mesurés dans l'air avec la chambre d'ionisation Welho fer IC 10 dans u n

plan horizontal contenant l'axe du faisceau, derrière différentes hétérogénéités .

Cette technique de mesure a également été utilisée pour des épaisseurs variables d e

PMMA et d'aluminium. Des profils de dose relatifs ont été mesués à une distanc e

collimateur-détecteur constante (12 cm), à l'aide de la chambre d'ionisation . Nous en

avons extrait des valeurs de pénombre 20-80 (figure IV .27), certes surestimées en raison

de la taille importance de la chambre, mais permettant de conclure qualitativement su r

la diffusion .

16
14

• 12--

• 10--

	

8—

	

°

	

Xo

	

6—

	

o

	

x
o x

4— o

2

	

0 f	 E	 I

	

0

	

5

	

1 0

épaisseur de matériau (mm )

figure IV.27 variation de la pénombre P20-SO des profils de dose mesurés derrière des épaisseurs

croissantes de PA IATA et d'aluminium.
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On constate que l'aluminium diffuse davantage que le PMMA . La pénombre 20-

80 est en effet plus grande pour l 'aluminium que pour le PMMA à épaisseur égale .

Nous pouvons calculer à l'aide des courbes de la figure IV.27 les épaisseurs

d'aluminium et de PMMA donnant des profils de dose de même pénombre, ce qui nou s

a donné l'idée, abordée au §IV .2, de définir une équivalence pour la diffusion .

Les mesures dans l'eau sont plus délicates à interpréter, car on doit choisir entre

se placer à la même distance source-détecteur (même géométrie) ou se placer à énergi e

résiduelle identique (géométries différentes) . Dans le premier cas, la mesure dans l'eau

et la mesure derrière l'hétérogénéité ne se font pas à énergie résiduelle identique . Dans

le deuxième cas, par exemple si l'on se place à la profondeur du pic (même énergi e

résiduelle), on se trouve à des distances source-détecteur très différentes, ce qui a pour

conséquence de modifier les conditions de divergence .

117 .3 .4 .2- les géométries finies .

Des isodoses ont été mesurées derrière les tranches d' hétérogénéités couvrant la

moitié du champ décrites précédemment . Les figures IV .28, IV.29 et IV.30 représentent
les isodoses dans le cas d 'hétérogénéités de 4 cm d'épaisseur aluminium, PMMA et
poumon .
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figure IV.28 : isodoses mesurées derrière une tranche d'aluminium de 4 cm d'épaisseur couvran t

la moitié du champ et située à l'intérieur de la cuve à eau, collée contre la paroi de la cuve .
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figure IV.29 : isodoses mesurées derrière une tranche de PMA-IA de 4 cm d'épaisseur couvrant l a

moitié du champ et située à l'intérieur de la cuve à eau, collée contre la paroi de la cuve .
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figure IV.30 : isodoses mesurées derrière une tranche de poumon de 4 cm d'épaisseur couvrant l a

moitié du champ et située à l'intérieur de la cuve à eau, collée contre la paroi de la cuve .
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Nous constatons que le parcours du faisceau de protons est différent derrière

l'eau et derrière l 'hétérogénéité. La translation évoquée sur le pic de Bragg es t

également visible au niveau des lignes isodoses distales . La parcours est plus important

derrière le matériau (hétérogénéité ou eau) de densité la plus faible ; il s'agit de l'eau

dans les figures IV .28 et IV.29; il s'agit du poumon dans la figure IV .30 .

On constate par ailleurs, les isodoses étant normalisées au maximum de la dos e

derrière l'eau, que le maximum de dose derriére l'hétérogénéité est différent de 100 %'%% ;

il est supérieur lorsque le parcours derrière l'hétérogénéité est plus faible (figures IV .28

et IV .29); il est inférieur lorsque celui-ci est plus important (figure IV .30) .

En matière de diffusion, on observe que les isodoses relatives au pic le moin s

profond s'étendent de l'autre côté de l'interface, correspondant à des protons de type a
(figure IV.31) :

figure IV.31 perturbations de 'licence derrière line interface hétérogénéité/eau . La diffusion des

protons a va réduire la fluence au voisinage de l'interface derrière la structure la plus dlffiusante

(ici l'hétérogénéité) et augmenter la fluence du côté de l'eau. Cette réduction ne sera pas comblée

par les protons b, moins nombreux et dont les angles de di f fusion sont plus faibles .

Par ailleurs, en bordure de champ, on constate que la pénombre est plus grand e

du côté du milieu le plus dense (surtout visible sur les figures IV .28 et IV.30 où les

différences de densité sont fortes) .
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figure IV.32 : calcul de la courbe de Bragg derrière des hétérogénéités d'épaisseurs 2 cm, 4 cm e t

6 cm, en appliquant l'équation 1 avec un facteur de translation égal à 2 . L90PB2 est le pic de

Bragg sans hétérogénéité, correspondant à un faisceau de 200 MeV atténué par un absorbeur d e

90 min de texan et 2 mm de plomb .

L'analyse des valeurs de translation (tableau IV.2) montre des écarts faibles entr e

le décallage relatif du pic de Bragg pour 73 MeV et 200 MeV . Ces écarts peuven t

provenir de l'énergie incidente du faisceau sur l ' hétérogénéité . En effet les faisceaux

utilisés pour ces mesures présentent des distributions énergétiques centrée s

respectivement autour de 71 MeV et 159 MeV (énergies résiduelles associées au x

centres des distributions de parcours résiduels présentés dans les figures III .5 et III .6) .

Le calcul exact de l'épaisseur équivalent-eau dans un faisceau expérimenta l

polyénergétique est complexe, car il implique que chaque composante énergétique d u

faisceau incident soit prise en compte .

Nous faisons l'approximation que la composante énergétique principale d u

faisceau polyénergétique déterminera l'épaisseur équivalent-eau . Des écarts non

négligeables sont cependant observés entre les décalages mesurés (par c m

d'hétérogénéité) aux différentes énergies et la densité électronique relative à l'eau ,

surtout pour les matériaux de forte densité . Ainsi, si l'on compare la valeur moyenne de
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ces décallages pour les faisceaux de 73 MeV et 200 MeV avec la densité électroniqu e

relative à l'eau, on observe (tableau IV.2) des écarts de 1,5 mm équivalent-eau par c m

d'aluminium et 1 mm par cm d'os compact (hard bone) .

Il serait intéressant de poursuivre cette étude pour des hétérogénéités situés en

fin de parcours des protons, là où se font les variations les plus importantes d e

pouvoirs d'arrêt .

IV .4.2- ladégradationdespicsde Bragg parles hétérogénéitésde structure fine

complexe

Lorsque le pic de Bragg est dégradé (figures IV.18, IV.19, IV.20), la translation du

pic de Bragg mesuré en l'absence d'hétérogénéité d'une quantité adéquate ne suffi t

plus, car la largeur du pic augmente et les courbes ne sont plus superposables (figure

IV.33) .

Si l'on analyse les courbes de la figure IV .19 (billes de duralum) en utilisant l a

déconvolution des pics de Bragg expérimentaux (§III .2), on obtient des distributions d e

parcours résiduels à la sortie de l'hétérogénéité (figure IV .34) .
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figure IV33 : comparaison du pic de Bragg sans hétérogénéité L30PB2, décalé vers la profondeu r
du pic de Bragg dégradé par 2 cm d'un empilement de billes de duralum . Le pic de Bragg san s
hétérogénéités, ainsi que celui en présence d'hétérogénéité ont été extraits de la figure 15b
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figure IV.34 : élargissement des distributions de parcours résiduels à la sortie d'hétér oggénéités de

structure fine complexe en pointillé (empilement de billes en duralum) . L30PB2 est le pic mesuré

en l'absence d'hétérogénéité .
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L'élargissement de ces distributions par rapport à celle associée au pic sans

hétérogénéité (distribution en parcours résiduel des protons incidents su r

l'hétérogénéité) est dû à la structure fine complexe de l'hétérogénéité, car le phénomèn e

de dégradation du pic est absent pour les hétérogénéités de structure fine simple . De la

même façon que pour les hétérogénéités simples de dimension finie, les protons ne

traversent pas tous les mêmes épaisseurs de milieu (de billes et d'air) ; la distribution

des épaisseurs équivalent-eau traversées est responsable de l'élargissement de s

distributions .

Afin de prendre en compte ce phénomène, nous sommes partis de distributions

gaussiennes d'épaisseurs équivalent-eau traversées, dont on a fait varier ,la largeur.

Quel est l'influence de cette largeur sur la forme de la courbe de Bragg? est-ce que l'on

retrouve l'élargissement du pic, son déplacement vers la surface, ainsi que l a

diminution de la hauteur du pic? Pour ce faire, nous avons développé un algorithme d e

calcul qui réalise la convolution du pic initial avec la gaussienne des épaisseur s

équivalent-eau traversées (annexe 3). Nous nous sommes affranchis de la dépendanc e

énergétique et avons adopté la densité électronique relative à l'eau pour le calcul de

l'épaisseur équivalent-eau .

La figure IV.35 représente pour un matériau de densité électronique moyenn e

relative à l'eau égale à 0,3 et d'épaisseur 4 cm, les pics de Bragg calculés derrière c e

matériau et pour des valeurs différentes de largeur de distribution (en pratique, on fai t

varier l'écart type de la gaussienne, représenté à proximité des pics) .
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figure IV.35 influence de l'écart type de la distribution gaussienne des épaisseurs équivalent-ea u

traversées, sur la dégradation du pic de Bragg pour une matériau de densité électroniqu e

moyenne relative à l'eau de 0,3 et de 4 cm d'épaisseur . Les valeurs en millimètre représentent le s

différents écarts types utilisés pour le calcul des différents pics .
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On constate en parallèle avec l'augmentation de l'écart type de la gaussienne, u n

léger déplacement vers la surface de la position du pic (qui ne peut donc plus êtr e

utilisé pour le calcul de la translation comme c'est le cas pour les hétérogénéités d e

structure fine simple), une diminution de la hauteur du pic ainsi qu'une augmentatio n

de la largeur à mi-hauteur du pic. L'ajustement des variables densité électroniqu e

moyenne et écart type de la gaussienne permet de retrouver (aux limites du modèl e

près, la distribution expérimentale des épaisseurs équivalent-eau n'étant pas forcémen t

gaussienne) les courbes des figures IV.18, W .19 et IV.20 . La figure IV .36 représente l e

résultat des ajustements pour la figure W.19 . Le tableau IV.4 rappelle les paramètre s

expérimentaux du tableau IV.3 et les paramètres calculés suite aux ajustements réalisés .

profondeur d'eau (cm )

figure IV.36 : ajustements de la densité électronique moyenne relative à l'eau et de l'écart type d e

la distribution gaussienne des épaisseurs équivalent-eau traversées afin de modéliser le s

empilements de billes en duralum. La densité électronique obtenue par ajustement des courbe s

calculées aux courbes mesurées (densité d'ajustement) pour l'ensemble des courbes est de 1,25 .
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tableau IV.4 : paramètres expérimentaux et calculés par ajustement aux différents pics de Bragg

dégradés de la figure IV.36 (largeurs à mi-hauteur R50 et R'50, pénombre distale P10-90 et

hauteurs relative du pic calculé par rapport ait pic expérimental) . Le terme "calculé" signifie

"extraits des courbes calculées, obtenues par ajustement aux courbes expérimentales" .

billes

	

de R50 R50 R'50 R'5 0
duralum

expérimental calculé expérimental calcul é

1 cm 2,82 3,01 1,26 1,2 6
2cm 3,35 3,98 1,55 1,6 0
3 cm 5,39 5,39 1,80 1,8 9
4 cm 7,33 7,48 1,94 2,23

billes

	

de P 10_90 P 10_90 Hajusté/Hex p
duralum dista l

expérimental
dista l

calcul é
0 cm
1 cm 0,87 0,87 0,9 8
2cm 1,31 1,17 0,9 3
3 cm 1,31 1,31 0,9 9
4 cm 1,36 1,65 1,0 0

billes

	

d e
duralum

largeur

	

à

	

mi-hauteu r
des

	

distribution s
de

	

parcours

	

résiduels

	

I
calculées

	

(mm )

Î

Sigm a
ajust é
(mm )

Î
O c m
1 c m
2 cm
3 cm
4 cm

~

	

9, 0
~

	

12, 5
14, 6
14, 6
17,2

I

	

3
4, 5

6
7, 5

Nous constatons que l'ajustement réalisé produit un bon accord avec les courbe s

expérimentales .

En pratique cependant, une hétérogénéité est d'abord connue grâce à l'examen

scanneur, qui fournit un nombre de Hounsfield moyen pour une structure identifiée

macroscopiquement, ainsi qu'un écart type de la distribution des nombres d e

Hounsfield. Ces données peuvent être converties en densité electronique moyenn e

relative à l'eau et en distribution de densité électronique relative à l'eau, grâce à l a

courbe d'étalonnage du scanneur, dans les conditions de l'acquisition des coupes .

Dans le cas des hétérogénéités de structure fine complexe régulière, il s'agit d e

passer des distributions de densité électroniques relatives à l'eau, à un indic e

directement lié à la dégradation du pic de Bragg . Cet indice résulte de l'interaction de s

protons avec la structure, donc entre autre de la distribution spatiale des densité s
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électroniques relatives à l'eau. Considérons deux empilements différents de billes d'u n

même matériau, mais de diamètres différents . Les pics de Bragg mesurés derrière une

même épaisseur de ces deux matériaux sont différents . En effet, plus le diamètre es t

important plus la structure fine est complexe et plus le pic de Bragg se dégrade . Les

distributions d'épaisseurs équivalent-eau traversées par le protons sont donc différent s

ainsi que l'on peut le calculer par la méthode exposée . Cependant, si l'on calcule les

volumes relatifs billes/ air, ils sont identiques dans les deux cas, car indépendants du

diamètre (annexe 5) . Ceci implique que les distributions théoriques de densité s

électroniques relatives à l'eau sont identiques . Si l'on regarde les histogrammes d e

densité des figures 1I .15 et II.16, on constate que la largeur des distributions varie avec

le diamètre des billes . Ce phénomène n'est donc pas lié à la structure elle même; il es t

dû à la mesure faite par le scanneur, plus particulièrement au volume relatif des voxels

par rapport aux billes . Si le rapport des volumes voxel/bille diminue, la distribution de

densités mesurées par le scanneur s'élargit (figure 11 .23) . Une expression mathématiqu e

du problème consisterait à positioner un voxel aléatoirement dans une maill e

hexagonale compacte par exemple et à évaluer la proportion de billes intersectée par l e

voxel. En échantillonnant la position du voxel dans la maille, on devrait obtenir l a

distribution des densités mesurées . Ce travail est réalisé pour nous par le scanneur .
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IV.5- synthèse du chapitre N

Le calcul des distributions de dose en profondeur derrière des hétérogénéités d e

structure fine simple peut être réalisé en utilisant les courbes mesurées dans l'eau e n

l'absence d'hétérogénéité, corrigées de la loi de l'inverse carré des distance en chaque

profondeur de calcul, avec des épaisseurs équivalent-eau calculées par la méthode d e

l'énergie résiduelle. Chaque composant énergétique de notre faisceau clinique aur a

donc son épaisseur équivalent-eau .

Pour le calcul de l'écart type du profil gaussien d'un mini-faisceau derrière un e

hétérogénéité de structure fine simple, on peut, soit réaliser le calcul direct utilisant l e

formalisme de Highland dans une succession de milieux semi-infinis de structure fin e

simple, ou utiliser une notion d'équivalence à l'eau grâce à un milieu fictif "eau", don t

les résultats pour les hétérogénéités de densité proche de l'eau sont très satisfaisants .

L' indice de complexité qu'il convient d'utiliser pour caractériser un e

hétérogénéité de structure fine complexe régulière est l'écart type de la gaussienne

caractérisant la distribution des épaisseurs équivalent-eau traversés par les proton s

dans la structure . La limite entre les hétérogénéités de structure fine simple e t

complexe, que l'on appréciait déjà par la dégradation ou non du pic de Bragg, peut s e

définir par une valeur particulière de l'indice . La valeur limite de l'indice, ainsi qu'o n

peut le voir sur la figure IV.35 est de l'ordre du millimètre .

Pour une hétérogénéité donnée, la détermination de cet indice à partir des

données scanner uniquement, ne semble pas possible . On le verra ultérieurement, seul

un calcul prenant en considération les voxels individuellement peut permettre un e

prise en compte de la structure fine complexe d'une hétérogénéité .
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CHAPITREV

UIQ MODELE DF CALCUL DE DOSE
POUR LA PROTO\THERAPIA;

Différentes méthodes de calcul de dose en protonthérapie ont été proposées

(ray-tracing, mini_faisceaux, Monte Carlo) . Nous les avons analysé et avons

proposé un algorithme de calcul de dose basé sur la décomposition en mini -

faisceaux monoénergétiques des faisceaux de traitement .

contribution personnelle :

Nous avons développé une méthode de calcul de dose pour l a

protonthérapie basé, en ce qui concerne la diffusion, sur le formalisme d e

Highland . Cette méthode a permis le calcul de profils de dose et rendements e n

profondeur, pour un faisceau monoénergétique et dans un fantome de géométrie

simple .

Une extension de cette méthode à des faisceaux polvénergétiques et pou r

des applications cliniques est proposée pour un modèle-patient par structures . En

ce qui concerne les hétérogénéités de structure fine complexe, nous proposons

d'utiliser un modèle-patient par voxels .
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V.1- les modèles de calcul en protonthérapi e

Les modèles de calcul de distributions de dose en protonthérapie qui son t

utilisés pour les applications cliniques sont pour la plupart basés sur des courbe s

de rendement en profondeur mesurées dans l'eau et le calcul d'épaisseur s

équivalent-eau utilisant les données scanneur (Petti, 1991) . Cette méthode, connue

sous l'appellation "ray-tracing", neglige les phénomènes de diffusion (diffusions

multiples) . Ceci a pour conséquence l'impossibilité de rendre compte de l a

pénombre en bordure de faisceau qui varie en fonction des paramètre du faiscea u

et des conditions géométriques (§III .3.2.1), des perturbations aux interfaces d e

milieux de densités différentes, ainsi que des perturbations occasionnées par le s

hétérogénéités de stucture fine complexe .

Des codes de simulation Monte Carlo ont été développés pour analyser le s

interactions des particules lourdes chargées avec la matière . Ces codes,

développés initialement pour des études de physique fondamentale, ont ét é

appliqués à l'étude du transport des faisceaux de particules lourdes chargées, e t

également à l'optimisation des lignes de faisceaux destinés aux applications

cliniques (Gootschalk, 1991, Nauraye, 1995a) . Plus récemment, ces codes ont été

adaptés par différents auteurs afin de permettre des calcul de distributions d e

dose dans l'eau ou dans d'autres milieux (Goitein, 1978, Ziegler, 1985, Urie et al .

1986a,b, Sisterson et al, 1989, Berger, 1993a,b,c) . Ces développements fournissent

des éléments de comparaison pour des algorithmes de calcul moins élaborés, mai s

plus rapides et donc utilisables en routine clinique .

Les articles les plus récents présentent des modèles à faisceau large prenant

en considération la pénombre en bordure de faisceau . Lee (Lee, 1993) propose une

méthode de calcul de la diffusion en borbure de faisceau crée par le patien t

uniquement . Belshi (Belshi, 1995) décrit dans sa thèse un modèle de calcul de dose

par séparation du rayonnement primaire et diffusé dans lequel le diffusé est égal à

zéro, mais où la composant primaire (ray-tracing) comporte un modèl e

expérimental de pénombre latérale (§III .3 .2 .1) .

D'autres auteurs décrivent des algorithmes de calcul basés sur l a

décomposition en miro-faisceaux des faisceaux larges .

Petti (Petti, 1992) décrit un prise en compte des phénomènes de diffusions

multiples des hétérogénéités de l'organisme, utilisant la densité électroniqu e
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relative à l'eau pour le calcul des épaisseurs équivalent-eau . Cette épaisseur

intervient dans le calcul de la diffusion. Ce modèle permet un calcul plus préci s

que les méthodes de calcul de type ray-tracing, mais le temps de calcul est plu s

important. Par opposition à notre travail, il ne prend pas en considération

l'influence de la position des hétérogénéités, ni la nature de celles-ci (compositio n

chimique, longueur de radiation) . Cependant, il s'agit d'un modèle de calcul d e

dose par voxel, qui permet de rendre compte de la structure fine de s

hétérogénéités, et les distributions angulaires des mini-faisceaux sont obtenue s

par simulation Monte Carlo .

L'algorithme proposé par Hong (Hong et al ., avril 1996), postérieur à notr e

étude, présente de grandes similitudes avec notre étude, tout en étant plu s

complet et plus fini . Cependant, le calcul de l'équivalence à l'eau se fait e n

utilisant le rapport des pouvoirs d'arrêt par rapport à l'eau (Water Equivalent

Ratio) ; il est considéré comme variant peu avec l'énergie . Le formalisme d e

Hifhland pour la diffusion multiple prend quant à lui en considération la diffusio n

ayant lieu sur la ligne de faisceau (absorbeur, épaisseurs du modulateur), au

niveau du compensateur ainsi que dans le patient .

V.2- le modèle en utilisation clinique au CP O

Un algorithme de calcul de dose pour le faisceau de protons de haute

énergie, destiné à l'irradiation de tumeurs intracrâniennes, a été mis au point pa r

le Centre de Protonthérapie d'Orsay et l'Institut Curie conjointement . Nous avon s

travaillé à la modélisation de la pénombre latérale dans l'eau (chapitre III) ; Mr.

Rézart BELSHI de l'Institut Curie a travaillé à l'adaptation de la structure général e

des programmes de calcul de dose photon et électron utilisés dans le système d e

dosimétrie ISIS, ainsi qu'au développement des différents outils spécifiques à l a

protonthérapie (Belshi, 1995) (calcul automatique de marges de sécurité autour d u

volume cible, du compensateur en plexiglas, de la modulation et du parcours

nécesssaires, . . .) . Pour les photons, cet algorithme réalise le calcul de la dose en

comptabilisant séparément sa composante primaire et sa composante diffusée .

Dans le modèle actuel pour les protons, la composante diffusée est nulle ; celle-c i

est en effet faible pour un faisceau de protons, ce qui n'est pas le cas pour u n

faisceau de rayons X de haute énergie . La composante primaire quant à elle es t

calculée en utilisant la courbe de rendement en profondeur dans l'eau et e n

appliquant un modèle de pénombre latérale propre aux faisceaux de protons
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(Oozeer et al., 1996) . Ce modèle rend compte de l'influence des principaux

paramètres liés à l'énergie du faisceau incident et à la géométrie de l'irradiatio n

(distance source peau, distance collimateur peau, bolus, air-gap) . Dans cette

version du logiciel, la prise en compte des structures hétérogènes est réalisée e n

termes d'épaisseur équivalent-eau, calculée à partir d'une mesure de translation

du pic de Bragg à une énergie donnée, convertie en "densité équivalente" .

Les limitations de ce modèle, utilisé en routine clinique, sont multiples .

Elles ont trait à la non prise en compte des phénomènes de diffusion et au type de

modélisation simplifié adopté pour les hétérogénéités .

La non prise en compte des phénomènes de diffusion a pour conséquenc e

notamment de conférer aux isodoses calculées en présence d'un compensateur e n

plexiglas une allure en escalier (figure V.1), alors que les mesures expérimentale s

confirment leur forme arrondie . Elle a également pour conséquence d'occulter

tous les effets de bords, masquant d'éventuels points de surdosage ou sousdosage .

On remarque finalement que le modèle de pénombre latérale, qui a été établi pou r

l'eau, se trouve appliqué à des épaisseurs équivalent-eau sans correction de

géométrie .
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figure V.1 : Conditions géométriques de mesures pour un faisceau de parcours 11,5 cm avec

les isodoses correspondantes mesurées (bas) et calculées (Taut) par le logiciel en présenc e

d'un compensateur en plexiglas . On remarque l'aspect en escalier, dû â la non prise e n

compte des phénomènes de diffusion dans le calcul, qui n'apparaît pas dans les mesures .



En ce qui concerne la modélisation des hétérogénéités, celle-ci es t

insuffisante, car elles sont considérées comme des structures macroscopique s

caractérisées par leur seule densité électronique moyenne relative à l'eau . En effet,

l'approche macroscopique ne peut être appliquée aux hétérogénéités de structur e

fine complexe car elle ne permet pas de modéliser la dégradation du pic de Bragg .

V.3- la modélisation par mini-faisceaux mise en
oeuvre

Ces insuffisances nous ont conduit à développer un algorithme de calcu l

par mini-faisceaux, où les hétérogénéités sont considérées comme des structure s

macroscopiques semi-infinies . Cette approche permet pour les hétérogénéités d e

structure fine simple de prendre en considération les phénomènes de diffusion e n

utilisant leur pouvoir de diffusion propre . La longueur de radiation sera calculé e

après identification de la structure (os, graisse, tissu mou, . . .) et affectation d'une

composition chimique standard (ICRU 44) . Elle permet également de calculer le s

épaisseurs équivalent-eau en utilisant la technique de l'énergie résiduelle .

Cependant, elle n'autorise pas la prise en compte des hétérogénéités de structur e

fine complexe .

V.3.1- l' algorithme de calcul

L'algorithme que nous avons développé est basé sur la décomposition d'un

faisceau large en mini-faisceaux (faisceaux de section droite infiniment petite) . La

diffusion de ces mini-faisceaux est modélisée par l'équation de Highland

(équation 1 .15) dont l'intégrale est déterminée par un programme de calcu l

existant (Gottschalk, 1991), utilisé à l'origine par Gottschlak pour l'optimisation de

la diffusion sur les lignes de faisceaux; ce travail a d'ailleurs été repris par C .

Nauraye pour la mise au point des systèmes de diffusion des lignes de faisceau d u

CPO (Nauraye, 1995a) .

Nous avons appliqué ce formalisme au calcul de la dose délivrée dans u n

fantôme de forme géométrique simple ; les caractéristiques de ce logiciel sont les

suivantes :

# calcul en deux dimensions :

les structures sont définies dans un plan qui est supposé infini dans la direction

qui lui est orthogonale,
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# les hétérogénéités sont des rectangles dont on peut spécifier les dimensions et l a

nature,

# calcul de profils de dose et de rendements en profondeur dans tout le fantôme ,

# la diffusion du dernier collimateur (divergent) n'est pas prise en considération ,

# le faisceau est caractérisé par une courbe de rendement en profondeur dan s

l'eau et une valeur initiale de l'écart type, caractérisant la gaussienne des mini -

faisceaux dans un plan de référence (situé à 140 cm de la source virtuelle) .

Pour les faisceaux monoénergétiques, la courbe de rendement en profondeu r

caractérisant le faisceau est obtenue par simulation Monte Carlo de Berger (Berger,

1993c) . Une extension à un faisceau expérimentale utilisant la décomposition de l a

courbe de rendement en profondeur expérimentale dans l'eau en composante s

monoénergétiques (§III .2) est proposée au §V.3.1 .2 .2 .

V.3.1 .1- le calcul de l'élargissement d'un mini-faisceau monoénergetigue d'énergie E par

une succession de milie ux semi-infinis .

L'écart type de la gaussienne caractérisant la fluence des protons à l a

distance z M du point d'entrée dans le premier milieu diffusant, et après traversé e

de tranches semi-infinies successives de milieux d'épaisseurs ei, et situés à l a

distance zi du même point d'entrée, est égale à la somme quadratique des écar t

types relatifs à la traversée par le mini-faisceau des épaisseurs de chacune de s

tranches semi-infinies rencontrées (figure V .2) :

F
,io,,,bre (le tranche s

o(E,=

	

E~'04E,z :.l, , (équation V.1 )
i=1
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axe d u
mini-faiscea u

figureV.2 : calcul de l'écart type au niveau du point de calcul A'I pour un ininifaisceau j
traversant différents milieux de structure fine simple d'épaisseurs ek .

V.3 .1 .2- contribution a la dose d'un minifaisceau j, d' énergie E, en un point Al

a- cas monoénergétique

Pour un mini-faisceau monoénergétique E, la contribution en en point :.\,I

donné est donnée par l'équation V.2 (figure V .2) :

Ngf .2
RPS x

	

x exp(-

	

- ) x dv dyi, (équation V.2)
2v0-(E2y,,(E.,,)

où:

-> zj est la distance entre le point d'entrée du mini-faisceau j dans le plan de

référence (qui définit le début du premier milieu diffusant) et le point M'j de l'ax e

du mini-faisceau j le plus proche de M,
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-> dxj .dyj l'élément de surface entourant le mini-faisceau j au niveau par exempl e

de son point d'entrée dans le plan de référence (en général, dx j .dy j dépend de la

taille de la matrice de mini-faisceaux choisie )

-> RPj la valeur de la courbe de rendement en profondeur monoénegétique a u

point 1\4j .

b- cas polyénergétique

Après avoir calculé la distribution énergétique du faisceau modulé d e

protons, nous pouvons pondérer la contribution de chaque mini-faiscea u

d'énergie donnée, par le poids de la composante énergétique correspondante . La

contribution du mini-faisceau d'énergie comprise entre E i et Ei + dEi est donné e

par l'équation V .3 :

1

	

.

V

1~1' 2
RP x wi x

	

- x exp(-

	

J - ) x c r~cly .

composante énergétique i

	

...1T1 0 Et

	

Ei j~

(équation V .3 )

ou:

-> wi est le poids de la composante Ei dans la distribution énergétique du faiscea u

modulé,

-> zj la valeur de Z pour le mini-faisceau j

->RPi,j la valeur de la courbe de rendement en profondeur monoénergétique Ei a u

point 1\4j

V.3 .1 .3- distributions de dose par sommation des mini-faisceaux polyénergétiques

Les distributions de dose pour un champ complexe donné s'obtiennent e n

sommant les contributions de chaque mini-faisceau polyénergétique. L'intégration

peut se faire dans ce sens ou alors en sommant tout d'abord sur les mini-faisceau x

du champ complexe, puis sur l'énergie (équation V .4) :

1

	

I
y1 ~V1 ;' "

xexp(-
2

f

, ti j )

) xCL~dv.cEi

~2~0(E,ZJ )

	

i'~o ( ~i

(équation V .4)

dEi

mini- fai sc eau j L composante énergétique i

L

	

RPi ~ X vvi x
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V.3 .2- les résultats concernant les faisceaux monoénergetique s

Seul le cas monoénergétique a été étudié . Nous présentons dans un e

première partie les calculs réalisés dans l'eau (pics de Bragg et profils de dose) .

Dans une seconde partie, nous aborderons les calculs en présence de milieu x

hétérogènes de structure fine simple, tout d'abord semi-infinis, puis finis .

V.3 .2 .1- le calcul dans l'eau en l'absence d'hétérogénéité s

Le plan de référence est le point de départ de notre modélisation (figure V .2) . On y

affecte par hypothèse aux mini-faisceaux une distribution angulaire gaussienn e

dont l'écart type est yO. La figure V.3 montre l'influence importante de yO sur le s

profils de dose à l'entrée du fantôme d'eau . Lorsque yO augmente, le profi l

s'arrondit et la pénombre latérale augmente ; en effet, yO intervient dans l'équation

V.1 et s'ajoute donc en quadrature avec la diffusion dans le fantôme . Par contre, la

largeur à mi-hauteur des profils ne varie pas, car celle-ci est essentiellement due à

la divergence .

40

écart latéral (mm)

figure V.3 : influence de l'écart type yo (en mm ) dans le plan de référence sur les profils d e

dose à l'entrée du fantotne , pour une DSP de 173,7 cm, une DCP de 8 cm, un collimateu r

de 7 cm de diamètre et un faisceau de 160 MeV monoénergétique (programm e

PRO MONO. E XE) .

Il semble possible, pour une énergie donnée de faisceau et des parmètre s

d'irradiation donnés, d'ajuster yO de telle sorte que la pénombre latérale obtenu e

par calcul soit égale à celle obtenue par le modèle expérimental mis au point au

§111 .3 .2 .1 . Ainsi y0 serait porteur, en partie du moins, de l'influence des diffusion s

issues des parois du collimateur sur la pénombre latérale, ce qui représenterait u n

o 3020Io 7 05o 60 80
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atout par rapport aux algorithmes de calcul de dose par mini-faisceau x
mentionnés au §V.1 . Cet ajustement de yO est une des tâches qui reste à réaliser .

La figure V .5 met en évidence l'influence de la distance collimateur-peau (DCP )
sur les profils de dose à l'entrée du fantôme .

35
écart latéral (mm )

figure V.5 : influence de la DCP (en cm) sur les profils de dose à l'entrée du fantorne, pou r
une DSP de 173,7 cm, un yo de 0,1 mm, un collimateur de 7 cm de diamètre et un faiscea u
rnonoénergétique de 160 îvIeV (programme PRO_AIONO.EXE) .

L'analyse quantitative de ces courbes montre que l ' augmentation de la largeur à

mi-hauteur des profils avec la DCP, est due à la divergence du faisceau. En effet, le

calcul du rayon du faisceau à l'entrée du milieu, donné par l'équation V.5, est en

accord avec les courbes de la figure V.5 :

173, 7
ravon(DCP) = 3,5 x	 (équation V.5 )

173,7-DCP

La figure V.6 montre un élargissement de la largeur à mi-hauteur des profils de

dose en profondeur. Cet élargissement est en accord avec l'équation V .6 qui donne

le rayon du faisceau à la profondeur z (équation V .6) :

173,7 +
rayon(,.) =3,5 x	 , (équation V.6)

165, 7

Les pénombres restent cependant à corréler à celles calculées par le modèl e

expérimental, une fois yO paramétré .

2520 30 4540 50
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figure V.6 : profils de dose à différentes profondeurs dans l'eau, pour une DSP de 173,7 cm ,

une DCP de 8 cm, un collimateur de î cm de diamètre, un yp de 0,1 mm et un faiscea u

monoénergétique de 160 MeV (programme PRO_VJONO.EXE) .
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V.3 .2 .2- le calcul dans l'eau en présence d'hétérogénéités

Le calcul pour une tranche d'aluminium (structure fine simple) de 4 c m
d'épaisseur a été effectué, en géométrie semi-infinie (couvrant la totalité d u

champ) et finie (couvrant la moitié du champ) . La figure V.7 représente les pics de

Bragg dans chacune de ces géométrie, ainsi que celui sans hétérogénéité .

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

figure V.7: perturbations occasionnées par une tranche d'aluminium de 4 cm d'épaisseu r

en conditions semi-infinie (pointillé) et en condition finie (trait plein), sur le pic de Bragg

monoénergétique de 160 MeV (translation et inverse carré de la distance sont pris e n

considération) (programme PB_A/IQ O . EXE, DSP=173,7 cm, DCP=8 cm, yo=0,1 min ,

collimateur de 7 cm de diamètre) .

La figure V.7 met en évidence en ce qui concerne la géométrie semi-infinie : le recul

du pic de Bragg associé aux 4 cm d'aluminium, ainsi que l'inverse carré de s

distances (la hauteur du pic derrière l'aluminium est plus importante que celle d u

pic dans l'eau); il met en évidence en ce qui concerne la géométrie finie ,

l'association de deux composantes énergétiques, correspondant aux protons ayan t

traversé les 4 cm d'aluminium et ceux ayant traversé les 4 cm d'eau au niveau d e

l'interface. La figure V .8 quant à elle met en évidence les perturbations attendue s

en géométrie fine sur les profils de dose à différentes profondeurs .
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figure V.8 : perturbations occasionnées par une tranche d'aluminium de 4 cm d'épaisseu r

couvrant la moitié du champ d'irradiation, sur les profils de dose à deux profondeurs dan s

l'eau, pour le faisceau monoénergétique de 160 MeV (combinaisons des deux composante s

énergétiques) (programme PRO_NIONO . EXE, DSP=173,7 cm, DCP=8 cm, yo=0,1 mm ,

collimateur de 7 cm de diamètre) .
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V.3.3- Discussions

La prise en compte des structures fines complexes ne peut se faire qu'e n

considérant les voxels traversés par chacun des mini-faisceaux . Cependant, étant

donné que nous sommes en présence de structures de volumes très petit (les

voxels sont en général de l'ordre de 1 mm3), nous ne pouvons appliquer l e

formalisme mathématique de Highland. En effet, l'équation de base de ce

formalisme (équation I .15), donnant l'écart latéral caractéristique dû au x

diffusions multiples dans un matériau de dimensions semi-infinie :
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n'est pas applicable à des voxels pour deux raisons :

1- le voxel n'est pas semi-infini

2- l'épaisseur du voxel est trop faible, ce qui donnerait une contribution négativ e

par l'intermédiare du logarithme .

En ce qui concerne le calcul de l'épaisseur équivalent-eau par la méthode d e

l'énergie résiduelle, elle est en théorie applicable à un calcul voxel par voxel . Se

pose cependant le problème de l'identification de chaque voxel à un tissu, et celu i

du temps de calcul .

La solution la plus raisonnable serait d'intégrer les densités électronique s

relatives à l'eau des différents voxels le long de l'axe de chaque mini-faisceau pou r

obtenir une épaisseur équivalent-eau . Le formalisme de calcul de y p(Z,E) assimil e

les voxels traversés à un milieu fictif-eau tel que nous l'avons défini au chapitr e

IV, et ce afin de respecter les distances dans le calcul de yü(Z,E) . Ce milieu ficti f

possède le même pouvoir de diffusion que l'eau et une densité fictive égale à l a

densité électronique moyenne relative à l'eau le long du trajet Z .
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V.4- synthèse du chapitre V

La modélisation par mini-faisceaux mise en oeuvre est un modèl e

monoénergétique, bi-dimensionnel permettant des calculs de rendements en

profondeur et profils dans un fantôme d'eau conteneant des hétérogénéité s

simples de dimensions semi-infinies ou finies .

Il rend compte qualitativement des principaux phénomènes dans l'eau . En

l'absence d'hétérogénéités, il montre les variations de pénombre mises en

évidence au chapitre III. En présence d'hétérogénéités, il permet de restituer de s

courbes de rendement en profondeur à deux pics au voisinage de leur limites e t

les perturbations de profil à l'interface .

L'extention de ce modèle aux faisceaux polyénergétiques doit utiliser l a

décomposition énergétique du pic expérimental dans l'eau et la sommation de s

distributions de dose mono-énergétiques .

Cependant le modèle développé ne prend pas en considération les

diffusions issues du collimateur .

En ce qui concerne la modélisation des hétérogénéités complexes, elle est

tributaire de l'introduction sur ISIS de l'approche voxel par voxel .
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CONCLUSIONS

mesures et modélisations dans l'eau

Ce travail a permis d'obtenir les données expérimentales nécessaires afin d e

créer un modèle de pénombre latérale dans l'eau . Ce modèle a été intégré au logicie l

de calcul utilisé par le CPO (Belshi, 1995). Les insuffisances de ce modèle en matière

de diffusion nous ont orienté vers une approche par mini-faisceaux où la diffusio n

suit le formalisme de Highland . Dans cette optique, nous avons extrait des courbes

de rendement en profondeur mesurée dans l'eau, les distributions en énergi e

associées aux faisceaux cliniques . Cette opération nous permettra ultérieurement

d'appliquer un modèle de calcul de dose polyénergétique utilisant le formalisme d e

Highland .

donnés expérimentales sur les milieux hétérogène s

Des données expérimentales ont été obtenus sur différents type s

d'hétérogénéités de structure fine simple (recul du pic pour les faisceaux de 73 Me V

et 200 MeV, profils de dose derrière différents matériaux hétérogènes, effets de bord s

au voisinage de l'interface de matériaux de densité différente) .

Des matériaux de structure fine uniformémént complexe (empillements d e

billes) ont été carctérisés par la distribution de leur nombres scanneur et l a

dégradation qu'ils produisent sur le pic de Bragg .
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modélisations des milieux hétérogènes

Des tables de parcours en fonction de l'énergie ont été calculées en utilisan t

l'approximation du ralentissement continu pour les principaux organes du corps

humain .

Ces tables ont été utilisées pour calculer les épaisseurs équivalent-eau d e

différents matériaux et pour différentes énergies initiales de protons . Des

comparaisons avec le calcul de l'épaisseur équivalent-eau utilisant la densit é

électronique relative à l'eau des matériaux ont été menées indiquant des écarts d e

+/- 5% pour des énergies supérieurs à 1 MeV et des écarts de l'ordre de 10 à 20 %

pour des énergies plus faibles (IV .1 .2 .2) .

Un calcul de la diffusion d'un mini-faisceau mono-énergétique (formalisme d e

Highland) a été mise en oeuvre dans des matériaux de structure fine simple . Ce

calcul a été comparé à un calcul utilisant une notion d'équivalence dérivée de cell e

défine pour les rendements en profondeurs . Des écarts importants ont été observés

pour les matériaux de nombre atomique élevé (+ 20%) ; pour les matériaux dont les

densités sont comparables aux hétérogénéités de l'organisme, ces écarts sont d e

l'ordre de 5% (§W.1 .2 .2)

La dégradation des pics de Bragg provoquée par les hétérogénéités d e

structure fine uniformément complexe a été modélisée de façon trés satisfaisante e n

introduisant une distribution d'épaisseurs équivalent-eau traversée de forme

gaussienne. Cependant, aucune corrélation simple n'a pu être établie entre le s

distributions d'épaisseurs équivalent-eau et les distributions des nombres scanneur,

ou des densités électroniques relatives à l'eau .

algorithme de calcul pour la protonthérapie

Nous avons étudié la faisabilité de l'approche par mini-faisceaux utilisant l e

formalisme de Highland, pour calculer des courbes de rendement en profondeur e t

des profils de dose dans un fantome d'eau pouvant comporter des hétérogénéités d e

structure fine simple et de forme rectangulaire dans le plan de calcul . La géométri e

dans la direction perpendiculaire est supposée semi-infinie; il s'agit donc d'un calcu l

en deux dimensions, mais généralisable à trois dimensions .

Deux modélisations peuvent être envisagée pour la suite de ce travail . La

première considère les hétérogénéités commme des structures macroscopiques .

Celles-ci doivent alors être caractérisées par leur nature (os, graisse, . . .) et leur densité

électronique moyenne relative à l'eau (dérivée de la mesure scanneur) . Le calcul de s
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épaisseurs équivalent-eau utilisant l'énergie résiduelle est alors possible, ainsi que l e

calcul de la diffusion des mini-faisceaux utilisant la théorie de Highland (direct o u

dérivé de la notion d'équivalence pour les rendements en profondeur) . Cependant

cette approche ne peut rendre compte des hétérogénéités de structures fin e

complexe, car le formalisme mathématique de Highland n'est pas valable pour de s

hétérogénéités de faible épaisseur (c'est le cas du voxel) . Il importe donc, pour rendre

compte de ces hétérogénéités, d'utiliser un modèle de calul plus simple, qui utilise l a

densité électronique relative à l'eau de chaque voxel pour calculer une épaisseu r

équivalent-eau (Petti,1992), ou le WER (Hong, 1996) . La diffusion associée à un

ensemble de voxels traversés est alors calculée en considérant le pouvoir diffusant de

l'épaisseur équivalent-eau associée. Le développement de cette approche nécessite

un passage obligatoire à une approche de calcul dite "voxel par voxel" . L'algorithme

de calcul proposé par Hong (Hong, 1996) présente une base intéressante pour tout e

investigation ultérieure .
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Table des annexes

annexe 1 : relations parcours(cm)-énergie(MeV) calculées dans les structures d e

l'organisme (citée au chapitre I, utilisé au chapitre IV) ; les compositions des

matériaux, ainsi que leur masse volumique, sont définies dans le rapport ICRU 44 .

annexe 2 : théorie de Highland: calcul de la densité de probabilité planaire (citée a u

chapitre I, utilisée au chapitre IV et V) .

annexe 3 : méthode de calcul de la dégradation d'un pic de Bragg par un e

hétérogénéité de structure fine uniformément complexe d'un pic de Bragg

monoénergétique ou expérimental (citée et utilisée au chapitre III) .

annexe 4 : composition, masse volumique et densité électronique moyenne des

différentes structures de l'organisme (ICRU n° 44, Table Al )

annexe 5 : calcul de la densité électronique moyenne d'un empillement de billes d e

même diamètre (cité au chapitre II) .
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annexe 1 : relations parcours(cm)-énergie(MeV) calculées dans les structures de

l'organisme (citée au chapitre I, utilisé au chapitre IV) ; les compositions des

matériaux, ainsi que leur masse volumique, sont définies dans le rapport ICRU 44 .
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énergie (MeV) ADIPNew61 ADIPNewB2 ADIPNewB3 ADIPINFI ADIPINF2 ADIPINF3 ADIPCH1 ADIPCh2

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0097 0,0098 0,0097 0,0097 0,0099 0,0098 0,0097 0,009 9

2,0 0,0125 0,0126 0,0125 0,0125 0,0127 0,0127 0,0126 0,012 7

3,0 0,0197 0,0198 0,0197 0,0197 0,0200 0,0200 0,0198 0,020 1

4,0 0,0291 0,0293 0,0292 0,0292 0,0296 0,0296 0,0293 0,029 7

5,0 0,0406 0,0408 0,0407 0,0407 0,0412 0,0413 0,0409 0,041 5

6,0 0,0540 0,0544 0,0542 0,0542 0,0549 0,0550 0,0545 0,055 3

8,0 0,0863 0,0870 0,0865 0,0866 0,0879 0,0881 0,0871 0,0884

10,0 0,1259 0,1270 0,1263 0,1265 0,1283 0,1287 0,1273 0,129 1

15,0 0,2523 0,2549 0,2534 0,2537 0,2575 0,2584 0,2555 0,259 2

20,0 0,4209 0,4255 0,4229 0,4235 0,4299 0,4314 0,4264 0,432 8

30,0 0,8644 0,8750 0,8698 0,8704 0,8841 0,8873 0,8759 0,889 6

40,0 1,4561 1,4735 1,4658 1,4663 1,4887 1,4965 1,4762 1,498 8

50,0 2,1860 2,2103 2,1977 2,1983 2,2331 2,2459 2,2156 2,2509

60,0 3,0444 3,0787 3,0574 3,0580 3,1104 3,1249 3,0840 3,1374

80,0 5,0999 5,1591 5,1199 5,1204 5,2122 5,2325 5,1654 5,257 9

100,0 7,6030 7,6958 7,6404 7,6410 7,7751 7,8077 7,7053 7,839 5

150,0 15,4216 15,6244 15,5195 15,5201 15,7855 15,8576 15,6462 15,908 1
200,0 25,4417 25,7878 25,6205 25,6211 26,0537 26,1814 25,8300 26,2524

300,0 50,3173 50,9831 50,6850 50,6856 51,5087 51,8067 51,0876 51,940 8

400,0 80,7587 81,8111 81,3406 81,3412 82,6545 83,1822 81,9622 83,363 7
500,0 115,3010 116,8166 116,1117 116,1123 1 18,0208 118,7947 116,9677 118,9762



énergie (MeV) ADIPCh3 ADIPOSE1 ADIPOSE2 ADIPOSE3 LIPOMA SOFT SOFTF SOFT M

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0099 0,0097 0,0099 0,0100 0,0096 0,0099 0,0095 0,009 5

2,0 0,0128 0,0126 0,0127 0,0129 0,0123 0,0127 0,0122 0,0122

3,0 0,0201 0,0198 0,0201 0,0204 0,0194 0,0201 0,0193 0,0192

4,0 0,0298 0,0293 0,0297 0,0302 0,0288 0,0296 0,0285 0,0284

5,0 0,0416 0,0409 0,0414 0,0421 0,0402 0,0413 0,0398 0,039 6

6,0 0,0554 0,0545 0,0552 0,0561 0,0535 0,0550 0,0530 0,052 7

8,0 0,0886 0,0872 0,0884 0,0897 0,0857 0,0878 0,0846 0,0842

10,0 0,1295 0,1273 0,1292 0,1312 0,1253 0,1281 0,1235 0,1230

15,0 0,2599 0,2557 0,2595 0,2636 0,2517 0,2566 0,2478 0,2465

20,0 0,4339 0,4270 0,4335 0,4402 0,4204 0,4279 0,4137 0,411 3

30,0 0,8926 0,8782 0,8921 0,9057 0,8650 0,8783 0,8504 0,845 7

40,0 1,5046 1,4810 1,5041 1,5272 1,4583 1,4789 1,4322 1,423 6

50,0 2,2591 2,2227 2,2587 2,2925 2,1898 2,2197 2,1478 2,1349

60,0 3,1474 3,1001 3,1470 3,1923 3,0509 3,0892 2,9893 2,971 8

80,0 5,3635 5,2083 5,2735 5,3493 5,1133 5,1682 5,0066 4,9726

100,0 8,0923 7,7601 7,8678 7,9864 7,6313 7,7063 7,4668 7,4166

150,0 16,2019 15,7394 15,9775 16,2323 15,5048 15,6365 15,1562 15,055 3
200,0 26,6034 25,9771 26,3687 26,8053 25,5979 25,7991 25,0094 24,8522
300,0 52,4349 51,3694 52,1685 53,0313 50,6386 51,0198 49,4580 49,1544

400,0 84,0454 82,4214 83,7791 85,1289 81,2815 81,8840 79,3937 78,8902
500,0 119,9102 117,6668 119,6438 121,5787 116,1077 116,8490 113,3761 112,6011



énergie (MeV) BLOODFe BLOODNewB BLOOD BONEMin BRAINFe BRAINNewB BRAINInf BRAI N

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0095 0,0093 0,0093 0,0043 0,0097 0,0096 0,0096 0,0094

2,0 0,0122 0,0119 0,0120 0,0055 0,0124 0,0123 0,0123 0,0122

3,0 0,0193 0,0188 0,0189 0,0086 0,0196 0,0194 0,0000 0,0000

4,0 0,0285 0,0277 0,0279 0,0125 0,0289 0,0286 0,0000 0,0000
5,0 0,0397 0,0387 0,0390 0,0173 0,0403 0,0399 0,0399 0,0000

6,0 0,0528 0,0515 0,0519 0,0229 0,0536 0,0531 0,0531 0,0000

8,0 0,0843 0,0821 0,0828 0,0360 0,0856 0,0848 0,0847 0,0000

10,0 0,1229 0,1199 0,1209 0,0521 0,1248 0,1237 0,1236 0,1222
15,0 0,2462 0,2403 0,2421 0,1029 0,2500 0,2479 0,2476 0,2450

20,0 0,4103 0,4006 0,4037 0,1697 0,4170 0,4133 0,4130 0,0000
30,0 0,8424 0,8225 0,8286 0,3444 0,8567 0,8486 0,8483 0,0000
40,0 1,4182 1,3855 1,3952 0,5758 1,4420 1,4283 1,4280 0,0000
50,0 2,1278 2,0778 2,0940 0,8590 2,1629 2,1422 2,1418 0,0000
60,0 2,9640 2,8905 2,9144 1,1909 3,0117 2,9827 2,9824 2,952 3
80,0 4,9609 4,8345 4,8757 1,9830 5,0446 4,9960 4,9956 4,945 1

100,0 7,3678 7,2095 7,2701 2,9445 7,5188 7,4461 7,4458 7,3702
150,0 14,8681 14,6327 14,7514 5,9375 15,2506 15,1028 15,1025 14,947 3
200,0 24,6200 24,1498 24,3388 9,7609 25,1636 24,9196 24,9193 24,6500
300,0 48,7792 47,7503 48,1019 19,2145 49,7348 49,2828 49,2825 48,718 6
400,0 78,3196 76,5954 77,1742 30,7201 79,7621 79,0642 79,0638 78,168 5
500,0 111,8811 109,3302 110,1601 43,7486 113,8627 112,8337 112,8334 111,6133



énergie (MeV) BRESTCaI BREST1 BREST2 BREST3 BRESTSOSO BREST3367 CARBOHY CELLNUCL

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0045 0,0096 0,0095 0,0093 0,0099 0,0100 0,0067 0,0099

2,0 0,0058 0,0124 0,0122 0,0120 0,0127 0,0129 0,0086 0,012 7

3,0 0,0090 0,0195 0,0193 0,0189 0,0201 0,0203 0,0135 0,020 1

4,0 0,0131 0,0289 0,0285 0,0279 0,0297 0,0301 0,0199 0,029 6

5,0 0,0181 0,0403 0,0397 0,0388 0,0415 0,0420 0,0277 0,041 3

6,0 0,0239 0,0537 0,0529 0,0517 0,0553 0,0560 0,0369 0,054 9

8,0 0,0377 0,0859 0,0845 0,0825 0,0884 0,0895 0,0588 0,087 6

10,0 0,0546 0,1254 0,1233 0,1204 0,1291 0,1308 0,0857 0,127 8

15,0 0,1078 0,2517 0,2474 0,2412 0,2591 0,2626 0,1716 0,256 1

20,0 0,1781 0,4201 0,4128 0,4022 0,4327 0,4384 0,2858 0,426 7

30,0 0,3617 0,8641 0,8485 0,8262 0,8896 0,9020 0,5868 0,876 1

40,0 0,6046 1,4565 1,4303 1,3911 1,4987 1,5205 0,9887 1,4749

50,0 0,9031 2,1858 2,1460 2,0848 2,2481 2,2831 1,4837 2,210 2

60,0 1,2522 3,0455 2,9875 2,9016 3,1309 3,1808 2,0664 3,0760

80,0 2,0832 5,1048 5,0037 4,8609 5,2503 5,3300 3,4600 5,152 9

100,0 3,0926 7,6159 7,4608 7,2507 7,8287 7,9519 5,1547 7,6845

150,0 6,2349 15,4644 15,1382 14,7202 15,8911 16,1478 10,4480 15,5897

200,0 10,2447 25,5252 24,9815 24,2881 26,2353 26,6496 17,2314 25,721 4

300,0 20,1627 50,4968 49,3997 48,0214 51,8922 52,7238 34,0562 50,8470

400,0 32,2439 81,0596 79,2442 77,0490 83,2677 84,6228 54,6349 81,5689

500,0 45,9175 115,7114 113,1092 109,9773 118,8802 120,8075 77,9873 116,4730



énergie (MeV) EYELENS CHOLESTEROL INTESTINE HEARTFe HEARTCh1 HEARTCh2 HEART HEARTfat

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0093 0,0086 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0094 0,009 5

2,0 0,0119 0,0110 0,0123 0,0122 0,0122 0,0122 0,0121 0,012 2

3,0 0,0188 0,0174 0,0193 0,0192 0,0193 0,0192 0,0190 0,0192
4,0 0,0277 0,0258 0,0285 0,0284 0,0284 0,0284 0,0281 0,0283
5,0 0,0387 0,0360 0,0398 0,0396 0,0396 0,0396 0,0391 0,0395

6,0 0,0515 0,0480 0,0530 0,0527 0,0527 0,0527 0,0521 0,0526

8,0 0,0822 0,0769 0,0847 0,0841 0,0842 0,0841 0,0832 0,0840
10,0 0,1200 0,1125 0,1235 0,1228 0,1228 0,1227 0,1214 0,1225
15,0 0,2404 0,2262 0,2475 0,2459 0,2459 0,2458 0,2433 0,245 7
20,0 0,4010 0,3779 0,4129 0,4100 0,4100 0,4099 0,4059 0,4097
30,0 0,8239 0,7780 0,8483 0,8421 0,8422 0,8421 0,8339 0,841 9
40,0 1,3869 1,3127 1,4279 1,4179 1,4179 1,4178 1,4042 1,417 7

50,0 2,0792 1,9701 2,1418 2,1249 2,1249 2,1249 2,1045 2,1247
60,0 2,8954 2,7453 2,9824 2,9574 2,9574 2,9574 2,9290 2,9572

80,0 4,8516 4,6057 4,9956 4,9533 4,9534 4,9533 4,9060 4,953 1

100,0 7,2327 6,8732 7,4457 7,3861 7,3861 7,3860 7,3155 7,385 8
150,0 14,6736 13,9634 15,1025 14,9872 14,9872 14,9871 14,8442 14,9869

200,0 24,2102 23,0566 24,9192 24,7193 24,7292 24,7291 24,4935 24,7290
300,0 47,8704 45,6350 49,2824 48,8483 48,8885 48,8884 48,4226 48,8882
400,0 76,8047 73,2794 79,0638 78,3886 78,4288 78,4288 77,6817 78,428 6
500,0 109,5970 104,6532 112,8333 111,8917 111,9319 111,9318 110,8657 111,9317



énergie (MeV) HEARTblood KIDNEYFe KIDNEYCh KIDNEY LIPID LIVERFe LIVERCh LIVE R

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0093 0,0096 0,0095 0,0094 0,0100 0,0095 0,0094 0,009 3

2,0 0,0120 0,0123 0,0122 0,0121 0,0129 0,0122 0,0121 0,0120

3,0 0,0189 0,0194 0,0192 0,0191 0,0204 0,0193 0,0191 0,018 9

4,0 0,0279 0,0286 0,0283 0,0282 0,0302 0,0284 0,0282 0,027 9

5,0 0,0389 0,0399 0,0395 0,0393 0,0422 0,0396 0,0393 0,038 9

6,0 0,0518 0,0531 0,0526 0,0523 0,0562 0,0527 0,0523 0,051 8

8,0 0,0827 0,0848 0,0840 0,0834 0,0900 0,0842 0,0835 0,082 7

w 10,0 0,1206 0,1238 0,1226 0,1217 0,1316 0,1228 0,1218 0,120 7

15,0 0,2417 0,2481 0,2457 0,2438 0,2644 0,2461 0,2440 0,241 8

20,0 0,4032 0,4137 0,4098 0,4063 0,4420 0,4102 0,4071 0,403 3

30,0 0,8282 0,8491 0,8409 0,8344 0,9106 0,8424 0,8361 0,828 3

40,0 1,3931 1,4287 1,4150 1,4047 1,5353 1,4181 1,4064 1,3932

50,0 2,0893 2,1426 2,1220 2,1075 2,3061 2,1251 2,1092 2,0894

60,0 2,9097 2,9832 2,9545 2,9357 3,2157 2,9576 2,9374 2,909 8

80,0 4,8700 4,9975 4,9494 4,9136 5,3907 4,9546 4,9164 4,870 1

100,0 7,2614 7,4507 7,3791 7,3263 8,0418 7,3889 7,3305 7,2630

150,0 14,7309 15,1135 14,9741 14,8669 16,3329 14,9900 14,8711 14,7443

200,0 24,2988 24,9302 24,7063 24,5259 26,9685 24,7320 24,5302 24,331 7

300,0 48,0320 49,2934 48,8353 48,4852 53,3509 48,8913 48,4894 48,094 8

400,0 77,0596 79,0748 78,3303 77,7892 85,6527 78,4316 77,7935 77,167 1
500,0 109, 9879 112,8443 111,7751 111,0311 122, 3742 111,9347 111,0354 110,1530



énergie (MeV) UVERciro LIVERfat LUNGFe LUNG LUNGcong LYMPH MUSCLEFe MUSCLENew b

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0094 0,0093 0,0093 0,0380 0,0095 0,0096 0,0096 0,0094

2,0 0,0121 0,0120 0,0120 0,0490 0,0122 0,0123 0,0123 0,012 1

3,0 0,0191 0,0190 0,0190 0,0771 0,0193 0,0194 0,0194 0,019 1

4,0 0,0282 0,0280 0,0282 0,1139 0,0284 0,0286 0,0286 0,0282
5,0 0,0393 0,0390 0,0394 0,1587 0,0396 0,0399 0,0399 0,0393

6,0 0,0524 0,0520 0,0525 0,2113 0,0528 0,0531 0,0531 0,0523

8,0 0,0836 0,0831 0,0839 0,3374 0,0842 0,0848 0,0848 0,083 4

~ 10,0 0,1220 0,1213 0,1224 0,4922 0,1229 0,1238 0,1237 0,121 7

15,0 0,2447 0,2432 0,2456 0,9859 0,2461 0,2481 0,2479 0,243 8

20,0 0,4082 0,4057 0,4097 1,6445 0,4102 0,4137 0,4133 0,4063

30,0 0,8384 0,8328 0,8418 3,3770 0,8424 0,8491 0,8486 0,8343

40,0 1,4125 1,4014 1,4176 5,6870 1,4181 1,4287 1,4283 1,4046
50,0 2,1195 2,1017 2,1246 8,5360 2,1252 2,1426 2,1422 2,1049
60,0 2,9520 2,9263 2,9571 11,8805 2,9577 2,9832 2,9827 2,9295

80,0 4,9459 4,9022 4,9530 19,8725 4,9546 4,9975 4,9960 4,9074

100,0 7,3725 7,3087 7,3842 29,6281 7,3889 7,4507 7,4461 7,318 5
150,0 14,9556 14,8314 14,9793 60,1048 14,9900 15,1135 15,1028 14,853 2
200,0 24,6779 24,4709 24,7115 99,1520 24,7320 24,9302 24,9196 24,5122
300,0 48,8068 48,3701 48,8404 196,0325 48,8913 49,2934 49,2828 48,471 5
400,0 78,3019 77,6291 78,3808 314,3757 78,4316 79,0748 79,0642 77,775 5
500,0 111,7467 110,8131 111,8839 448,6219 111,9932 112,8443 112,8337 111,0174



énergie (MeV) MUSCLEInf MUSCLE OVARY PANCREAS PLAC1726 PLAC26 PROTEIN SQUELCart

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0094 0,0094 0,0094 0,0094 0,0096 0,0095 0,0075 0,0092

2,0 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0123 0,0122 0,0097 0,011 8

3,0 0,0191 0,0191 0,0190 0,0191 0,0194 0,0193 0,0153 0,0186

4,0 0,0282 0,0282 0,0281 0,0282 0,0286 0,0285 0,0225 0,0274

5,0 0,0393 0,0393 0,0392 0,0393 0,0399 0,0397 0,0314 0,0382

6,0 0,0523 0,0523 0,0522 0,0524 0,0531 0,0528 0,0418 0,0508

8,0 0,0835 0,0835 0,0833 0,0837 0,0848 0,0843 0,0667 0,081 0

10,0 0,1218 0,1218 0,1216 0,1221 0,1237 0,1229 0,0973 0,1182

15,0 0,2441 0,2441 0,2435 0,2447 0,2481 0,2464 0,1950 0,2365

20,0 0,4072 0,4072 0,4061 0,4082 0,4137 0,4107 0,3254 0,394 1

30,0 0,8362 0,8362 0,8341 0,8385 0,8491 0,8429 0,6684 0,8083

40,0 1,4064 1,4064 1,4044 1,4125 1,4287 1,4186 1,1256 1,3592

50,0 2,1093 2,1093 2,1047 2,1195 2,1426 2,1283 1,6889 2,037 6

60,0 2,9375 2,9375 2,9292 2,9520 2,9832 2,9644 2,3503 2,835 1

80,0 4,9164 4,9164 4,9062 4,9449 4,9974 4,9614 3,9348 4,743 9

100,0 7,3306 7,3321 7,3157 7,3684 7,4507 7,3972 5,8688 7,0764

150,0 14,8712 14,8787 14,8444 14,9396 15,1135 15,0103 11,9107 14,3667
200,0 24,5302 24,5476 24,4937 24,6423 24,9302 24,7622 19,6591 23,7098
300,0 48,4895 48,5370 48,4228 48,7108 49,2934 48,9519 38,8741 46,871 4
400,0 77,7935 77,8410 77,6819 78,1607 79,0748 78,5377 62,3525 75,1920
500,0 111,0355 111,0830 110,8659 111,6055 112,8443 112,0992 88,7603 107,3153



énergie (MeV)

	

Cort Fe20

	

CortFe23

	

CortNewb

	

Cortlnf

	

CortChl

	

cortons

	

cortcn1 o

	

corccn1 5

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,5 0,0077 0,0072 0,0067 0,0068 0,0068 0,0066 0,0066 0,0064
2,0 0,0099 0,0092 0,0087 0,0088 0,0087 0,0085 0,0084 0,0083
3,0 0,0155 0,0145 0,0136 0,0138 0,0136 0,0134 0,0132 0,0130
4,0 0,0228 0,0213 0,0199 0,0202 0,0200 0,0197 0,0194 0,019 1
5,0 0,0317 0,0296 0,0277 0,0281 0,0278 0,0273 0,0269 0,026 5
6,0 0,0422 0,0392 0,0367 0,0373 0,0369 0,0362 0,0357 0,035 1
8,0 0,0671 0,0624 0,0583 0,0593 0,0586 0,0575 0,0567 0,055 7

10,0 0,0977 0,0907 0,0848 0,0862 0,0851 0,0836 0,0824 0,0809
15,0 0,1949 0,1807 0,1689 0,1719 0,1695 0,1664 0,1639 0,161 1
20,0 0,3239 0,3004 0,2805 0,2855 0,2816 0,2763 0,2720 0,267 2
30,0 0,6626 0,6145 0,5727 0,5831 0,5754 0,5649 0,5556 0,5453
40,0 1,1137 1,0322 0,9616 0,9786 0,9653 0,9484 0,9330 0,9145
50,0 1,6687 1,5447 1,4401 1,4645 1,4446 1,4188 1,3966 1,3680
60,0 2,3202 2,1455 2,0010 2,0347 2,0086 1,9709 1,9404 1,9006
80,0 3,8776 3,5839 3,3414 3,3999 3,3552 3,2921 3,2388 3,175 1

100,0 5,7740 5,3359 4,9734 5,0614 4,9945 4,9006 4,8192 4,7264
150,0 11,6953 10,8015 10,0644 10,2464 10,1063 9,9175 9,7500 9,5622
200,0 19,2799 17,7950 16,5750 16,8823 16,6476 16,3309 16,0554 15,7438
300,0 38,0531 35,1350 32,7025 33,3026 32,8470 32,2260 31,6604 31,0504
400,0 60,9810 56,3026 52,4108 53,3443 52,6036 51,6293 50,7273 49,7324
500,0 86,9773 80,2765 74,7292 76,0633 75,0095 73,6073 72,3388 70,9126



énergie (MeV) Cortical CRANIUM FEMURFe FEMewb FEMInf FEMCh2 FEMCh10 FEMCh1 5

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0062 0,0071 0,0090 0,0087 0,0087 0,0086 0,0082 0,0080

2,0 0,0080 0,0091 0,0117 0,0113 0,0112 0,0110 0,0106 0,0104

3,0 0,0000 0,0000 0,0183 0,0177 0,0176 0,0174 0,0167 0,0163
4,0 0,0000 0,0000 0,0270 0,0261 0,0259 0,0256 0,0246 0,0240
5,0 0,0255 0,0000 0,0377 0,0364 0,0360 0,0356 0,0342 0,0334
6,0 0,0338 0,0000 0,0501 0,0484 0,0479 0,0474 0,0455 0,0444
8,0 0,0536 0,0000 0,0800 0,0771 0,0765 0,0756 0,0726 0,070 7

10,0 0,0779 0,0890 0,1166 0,1124 0,1114 0,1102 0,1058 0,1030
15,0 0,1549 0,1778 0,2335 0,2248 0,2229 0,2202 0,2116 0,205 8
20,0 0,2571 0,0000 0,3890 0,3745 0,3714 0,3667 0,3525 0,342 5
30,0 0,5249 0,0000 0,7976 0,7687 0,7622 0,7520 0,7230 0,7024
40,0 0,8804 0,0000 1,3421 1,2934 1,2825 1,2638 1,2167 1,181 9
50,0 1,3162 0,0000 2,0134 1,9379 1,9216 1,8946 1,8248 1,771 4
60,0 1,8283 2,1113 2,8035 2,6945 2,6719 2,6392 2,5373 2,4633
80,0 3,0531 3,5262 4,6912 4,5063 4,4684 4,4194 4,2389 4,115 6

100,0 4,5433 5,2491 6,9894 6,7161 6,6597 6,5857 6,3178 6,133 1
150,0 9,1895 10,6221 14,1667 13,6172 13,5028 13,3487 12,8092 12,435 7
200,0 15,1283 17,4929 23,3619 22,4541 22,2746 22,0026 21,1239 20,503 6
300,0 29,8411 34,5098 46,1680 44,3522 44,0168 43,4688 . 41,7365 40,4924
400,0 47,8009 55,2830 74,0698 71,1282 70,5677 69,7468 66,9334 64,9303
500,0 68,1459 78,8549 105,6753 101,5030 100,6872 99,5287 95,5142 92,6296



énergie (MeV) FEMUR30 FEMUR90 HUMERUS MANDIBLE REDMARROW RIBS26 RIBS10 SACRUM(M)

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0080 0,0085 0,0075 0,0068 0,0094 0,0077 0,0073 0,0082

2,0 0,0103 0,0109 0,0097 0,0088 0,0120 0,0099 0,0094 0,0105

3,0 0,0162 0,0172 0,0152 0,0138 0,0190 0,0155 0,0148 0,0165
4,0 0,0239 0,0254 0,0223 0,0202 0,0281 0,0229 0,0218 0,0243
5,0 0,0332 0,0354 0,031 1 0,0281 0,0391 0,0318 0,0303 0,033 9
6,0 0,0441 0,0471 0,0413 0,0373 0,0522 0,0423 0,0402 0,045 1
8,0 0,0704 0,0750 0,0657 0,0593 0,0834 0,0674 0,0639 0,071 8

10,0 0,1025 0,1094 0,0956 0,0862 0,1218 0,0981 0,0930 0,1047
15,0 0,2050 0,2188 0,1909 0,1719 0,2446 0,1960 0,1854 0, 2093
20,0 0,3412 0,3644 0,3175 0,2855 0,4083 0,3261 0,3081 0,3484
30,0 0,6992 0,7474 0,6500 0,5831 0,8388 0,6679 0,6306 0,7150
40,0 1,1751 1,2581 1,0919 0,9786 1,4133 1,1225 1,0592 1,2025
50,0 1,7602 1,8862 1,6355 1,4645 2,1220 1,6810 1,5855 1,801 1
60,0 2,4500 2,6247 2,2738 2,0347 2,9553 2,3376 2,2041 2,505 8
80,0 4,1007 4,3921 3,8018 3,4007 4,9510 3,9111 3,6842 4,192 9

100,0 6,1070 6,5449 5,6643 5,0645 7,3827 5,8253 5,4867 6,2464
150,0 12,3727 13,2635 11,4787 10,2540 14,9855 11,8002 11,1145 12,658 2
200,0 20,3970 21,8735 18,9155 16,8899 24,7332 19,4509 18,3204 20,8700
300,0 40,2880 43,2192 37,3276 33,3103 48,9144 38,4140 36,1737 41,216 3
400,0 64,6207 69,2819 59,8213 53,3519 78,4691 61,5911 57,9944 66,102 2
500,0 92,2126 98,8729 85,3308 76,0710 112,0054 87,8585 82,7273 94,3424



énergie (MeV) SACRUM(F) SPONGIOSA VERTC4 VERTd6I3 YELLOWM SKINFe SKINNewb SKIN

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0078 0,0086 0,0077 0,0080 0,0095 0,0096 0,0094 0,0090

2,0 0,0100 0,0111 0,0099 0,0103 0,0123 0,0124 0,0121 0,011 6

3,0 0,0157 0,0175 0,0155 0,0162 0,0194 0,0196 0,0191 0,0183

4,0 0,0231 0,0258 0,0228 0,0239 0,0286 0,0289 0,0282 0,027 1

5,0 0,0322 0,0360 0,0317 0,0332 0,0398 0,0402 0,0393 0,0378

6,0 0,0428 0,0478 0,0421 0,0441 0,0532 0,0536 0,0523 0,0503

8,0 0,0681 0,0764 0,0671 0,0703 0,0852 0,0856 0,0834 0,0803
~ 10,0 0,0992 0,1114 0,0976 0,1025 0,1246 0,1249 0,1217 0,1172

15,0 0,1981 0,2230 0,1950 0,2049 0,2506 0,2503 0,2438 0,2349

20,0 0,3297 0,3717 0,3245 0,3411 0,4187 0,4173 0,4063 0,3920

30,0 0,6747 0,7622 0,6639 0,6992 0,8614 0,8570 0,8343 0,805 3

40,0 1,1329 1,2821 1,1153 1,1751 1,4529 1,4423 1,4046 1,3546

50,0 1,6972 1,9217 1,6685 1,7602 2,1844 2,1632 2,1049 2,031 7
60,0 2,3602 2,6750 2,3188 2,4500 3,0455 3,0120 2,9295 2,829 5
80,0 3,9449 4,4658 3,8820 4,1006 5,1049 5,0449 4,9074 4,735 8

100,0 5,8801 6,6401 5,7853 6,1070 7,6136 7,5191 7,3185 7,062 9
150,0 11,9206 13,5077 11,7281 12,3727 15,4568 15,2509 14,8532 14,338 3
200,0 19,6481 22,3079 19,3331 20,3970 25,5101 25,1639 24,5122 23,661 8
300,0 38,8072 44,1496 38,1879 40,2880 50,4590 49,7659 48,4715 46,7709
400,0 62,2412 70,841 1 61,2395 64,5813 81,0101 79,8393 77,7755 75,0430
500,0 88,7882 101,1075 87,3703 92,1227 115,6589 113,9399 111,0174 107,1210



énergie (MeV) SPLEENFe SPLEEN TESTICULES THYROID BLADEmpty BLADFuII Cystine Oxalat e

1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5 0,0095 0,0093 0,0095 0,0094 0,0095 0,0096 0,0067 0,005 5
2,0 0,0122 0,0120 0,0122 0,0121 0,0123 0,0123 0,0087 0,0070

3,0 0,0193 0,0189 0,0192 0,0190 0,0193 0,0194 0,0136 0,011 0

4,0 0,0284 0,0279 0,0283 0,0281 0,0285 0,0287 0,0200 0,016 1

5,0 0,0396 0,0389 0,0395 0,0392 0,0397 0,0400 0,0277 0,0223

6,0 0,0527 0,0518 0,0526 0,0522 0,0528 0,0532 0,0368 0,0295

8,0 0,0842 0,0827 0,0840 0,0833 0,0842 0,0849 0,0586 0,0468

10,0 0,1228 0,1207 0,1225 0,1216 0,1228 0,1239 0,0852 0,0678
15,0 0,2461 0,2418 0,2457 0,2437 0,2460 0,2482 0,1701 0,1346

20,0 0,4102 0,4033 0,4097 0,4063 0,4100 0,4138 0,2829 0,223 0
30,0 0,8424 0,8283 0,8409 0,8343 0,8422 0,8502 0,5789 0,4542

40,0 1,4181 1,3932 1,4150 1,4046 1,4180 1,4315 0,9714 0,7604

50,0 2,1251 2,0894 2,1220 2,1049 2,1250 2,1454 1,4533 1,136 9
60,0 2,9576 2,9098 2,9545 2,9294 2,9575 2,9860 2,0205 1,5796
80,0 4,9546 4,8701 4,9494 4,9074 4,9534 5,0003 3,3796 2,635 6

100,0 7,3889 7,2615 7,3790 7,3185 7,3861 7,4535 5,0346 3,9200
150,0 14,9900 14,7309 14,9681 14,8531 14,9872 15,1163 10,201 1 7,923 5
200,0 24,7320 24,3086 24,6905 24,5122 24,7293 24,9330 16,8137 13,0386
300,0 48,8913 48,0717 48,8194 48,4413 48,8885 49,2962 33,2058 25,6960
400,0 78,4316 77,0993 78,3145 77,7004 78,4289 79,0776 53,2194 41,141 3
500,0 111,9347 110,0276 111,7593 110,9423 111,9904 112,8471 75,9090 58,6375



énergie (MeV) UricAcid WATER

1,0 0,0000 0,0000

1,5 0,0062 0,0098

2,0 0,0080 0,0126
3,0 0,0126 0,0199

4,0 0,0185 0,0294
5,0 0,0258 0,041 0
6,0 0,0342 0,054 5

8,0 0,0546 0,087 1

°►.~° 10,0 0,0795 0,1270
15,0 0,1590 0,2544
20,0 0,2649 0,4242
30,0 0,5438 0,871 6

40,0 0,9147 1,4668

50,0 1,3695 2,1994
60,0 1,9048 3,061 5
80,0 3,1897 5,121 2

100,0 4,7555 7,6370

150,0 9,6451 15,4986

200,0 15,9081 25,569 1

300,0 31,4384 50,5379
400,0 50,4456 81,0722

500,0 71,9894 115,7343



annexe 2 : théorie de Highland: calcul de la densité de probabilité planaire (citée au

chapitre I, utilisée au chapitre IV et V) .

Il s'agit de réaliser le passage de la densité de probabilité de diffusion spatiale fr à l a

densité de probabilité de diffusion planaire fr,plan.
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En raison de la symétrie cylindrique, on a choisi de déterminer la distribution

plannaire dans le plan y=0 . Il nous faut intégrer fr le long d'une direction Dx

perpendiculaire au plan considéré et passant par le point x du plan (plan y=0) o ù

l'on veut connaître la valeur de la fonction de distribution fr ,plan. PO est le plan

d'entrée du premier milieu diffusant, P le plan contenant le point de calcul d'absciss e

x, matérialisé par une croix en trait gras sur le schéma .
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annexe 3 : méthode de calcul de la dégradation d'un pic de Bragg par un e

hétérogénéité de structure fine uniformément complexe d'un pic de Brag g

monoénergétique ou expérimental (citée et utilisée au chapitre III) .

On fait l'hypothèse suivante : lorsqu'un faisceau de protons traverse une

hétérogénéité de structure uniformément complexe de dimensions semi-infinie, le s

épaisseurs équivalent-eau traversées sont distribuées selon une gaussienne .

Soit un faisceau de protons dont on a mesuré dans l'eau le pic de Bragg e n

l'abscence d'hétérogénéité (Pics) . Soit une hétérogénéité de structure uniformémen t

complexe, caractérisée par l'écart type o, de la gaussienne des épaisseurs équivalent -

eau e traversées par l'ensemble des protons, et par l'épaisseurs équivalent-ea u

moyenne es de cette distribution .

En chaque profondeur Z dans l'eau, derrière la tranche d'hétérogénéité, de s

protons de parcours résiduels distribués selon une gaussienne d'écart type o

contribuent à la dose . La dose à la profondeur Z s'écrit donc :

e —e 0
\ 2

1
Pic( Z) =

f
Pic° (Z+e)x	 x e

	

G x de
e=0

cs 2

e =+ oc
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annexe 4 : composition, masse volumique et densité électronique moyenne des

différentes structures de l'organisme (ICRU n° 44, Table Al )
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Body Tissue Compositions 3

The elemental compositions and densities (mas s
and electron) of all the selected body tissues are give n
in Table Al . The calculated values of electron density ,

n , , are based on mass density, p, the relative atomic

masses and the Avogadro Constant (6 .022045 x 10'
mol- ') (CRC, 1987) .

' Compositions are generally for healthy tissues unless the
contrary is stated .

TABLE Al-The elemental compositions . mass density, p, and electron density, n,, of the body tissue s

Ekmenta! c9mpowt,on percentage by massy
D 1 ~

Tissue C N 0 Others

.Adipose tissue

Newborn # 1 1 1 . 1 20 .5 0 .9 67 .2 0 .1 Na, 0 .1 S, 0 . I C I 1000 334 0
Newborn #2 11 .1 29 .7 0 .9 58 .0 0 .1 Ns., 0 .1 S, 0 .1 CI 990 331 0
Newborn *3 11 .2 39 .0 0 .9 48 .6 0 .1Na,0 .1 5 ,0 .1Cl 980 328 0

Infant (2 days-10 months) #1 11 .1 31 .0 1 .1 56 .5 0 .1Na,0 .1S.0.1Cl 990 331 0

Infant (2 days-10 months) #2 11 .2 39 .2 0 .9 48 .4 0 .1 Na, 0 .1 S . 0 .1 CI 970 324 0

Infant (2 days-10 months) *3 11 .4 47 .3 0 .6 40 .4 0 .1 Na, 0 .1 S, 0 .1 Cl 960 321 0
Child (1-18 years) *1 11 .2 34 .7 0 .8 53 .0 0.1Na,0 .1S,0 .1C1 980 328 0
Child (1-18 years) #2 11 .3 44 .5 0 .6 43 .3 0 .1 Na, 0 .1 S, 0 .1 CI 960 321 0
Child (1-18 years) *3 11 .5 54 .3 0 .5 33 .4 0 .1 Na, 0 .1 S, 0 .1 Cl 950 318 0
Adult *I 11 .2 51 .7 1 .3 35 .5 0.1Na,0 .1S,0 .1Cl 970 324 0
Adult #2' 11 .4 59 .8 0 .7 27 .8 0 .1 Na, 0 .1 S, 0.1 CI 950 3180
Adult #3 11 .6 68 .1 0 .2 19 .8 0 .1Na,0 .1S,0 .1Cl 930 312 0

Lipoma 10 .9 71 .9 3 .0 13 .8 0 .1Na.0.2S,0 .1Cl 980 327 0

Average soft tissu e

Adult [CRU-33 ( [CRU, 1980) 10 .1 11 .1 2 .6 76 .2 1000 331 0
Adult ICRU-44 (male )
(ICRU . 1989) 10 .5 25 .6 2 .7 60 .2 0 .1 Na, 0.2 P, 0 .3 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1030 342 0
Adult ICRU-44 (female )
( ICRU, 1989) 10 .6 31 .5 2 .4 54 .7 0.1Na.0.2P,0.2S,0 .1Cl,0.2K 1020 3390

Blood (whole)
Fetus (20 weeks) 10 .5 7 .3 2 .2 79 .2 0.1 Na, 0 .1 P,0 .1 S,0 .2C1,0 .2 K.0 .1 Fe 1040 345 0

Newborn 10 .0 13 .1 4 .0 72 .0 0 .1Na,0 .1P,0.2S,0 .2Cl,0 .2K,0 .1 Fe 1070 355 0

Adult' 10 .2 11 .0 3 .3 74 .5 0 .1 Na, 0.1 P,0.2S .0.3Cl,0 .2K,0 .1 Fe 1060 351 0

Bone mineral-hydroryapatite 0 .2 - _ 41 .4 18 .5 P, 39 .9 Ca 3225 967 0
Brain (whole )

Fetus (14 weeks) 10 .9 3 .3 0 .7 84 .2 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .3 CI, 0 .2 K 1020 3400

Newborn 10 .8 5 .5 1 .1 81 .6 0.2Na,0.3 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1030 343 0

Infant (18 months) 10 .7 9 .1 1 .6 77 .6 0.2Na,0.3P,0.1S,0 .2Cl,0 .2K 1030 343 0

Adult' 10 .7 14 .5 2 .2 71 .2 0 .2 Na, 0 .4 P, 0 .2 S, 0 .3 Cl, 0 .3 K 1040 3460

Breast-ca lcifications 0 .3 1 .6 0 .5 40 .7 18 .7 P, 38 .2 Ca 3060 9180

Breast-mammary glan d
adult # 1 10 .9 50 .6 2 .3 35 .8 0 .1Na,0.1P,0.1S,0 .1Cl 990 3300
Adult #2' 10 .6 33 .2 3 .0 52 .7 0 .1Na,0 .1P,0 .2S,0 .1Cl 1020 3390
Adult #3 10 .2 15 .8 3 .7 69 .8 0 .1Na,0 .1P,0 .2S,0 .1Cl 1060 351 0

Breast (whole)-50150
(water/lipid) 11 .5 38.7 49 .8 960 322 0

Breast (whole)-33 : 6 7
( water/lipid) 11 .6 51 .9 -- 36 .5 940 315 0

Carbohydrate 6 .2 44 .5 -- 49 .3 1560 498 0

Cell nucleus' 10 .6 9 .0 3 .2 74 .2 2 .6 P, 0 .4 S 1000 3320
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Ttiat.E A1---(continued )

Elemental oompoat,00 tpen:an tact by ma

	

)

H C N 0
kl c

-'
t •

Eye lens
Adult' 9 .6 19 .5 5 .7 64 .6 0 .1 Na., 0 .1 P, 0.3 S, 0 .1 Cl 1070 353 0

Galls to nes -choleste ro1 11 .8 79 .4 0 .5 8 .3 1075 361 0
GI tract (intestine)

Adult* 10 .6 11 .5 2 .2 75 .1 0 .1 Na, 0 .1 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0 .1 K 1030 342 0
Heart

Fetus (17 to 40 weeks) 10 .6 7 .5 1 .8 79 .3 0 .2 Na, 0 .1 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1040 3460
Child (2 years) 10 .5 8 .8 2 .2 77 .7 0 .1Na,0 .2P,0.1S,0 .2Cl,0 .2K 1040 3450
Child (4 to 18 years) 10 .5 10 .4 2 .5 75 .7 0 .1 Na, 0 .2 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0.3 K 1040 3454
Adult (healthy) 10 .4 13 .9 2 .9 71 .8 0 .1Na,0 .2P,0.2S,0 .2C1,0 .3K 1050 3480
Adult (fatty) 10 .3 18 .2 3 .1 67 .4 0.1 Na, 0 .2 P, 0 .2 S, 0.2 Cl, 0 .3 K 1040 3450

Heart (blood-filled)
Adult' 10 .3 12 .1 3 .2 73 .4 0 .1 Na, 0 .1 P, 0 .2 S, 0 .3 Cl, 0 .2 K, 0 .1 Fe 1060 351 0

Kidney

Fetus (17 to 40 weeks) 10 .7 6 .4 1 .6 80 .4 0 .2Na,0 .2P,0.1S,0 .2Cl,0 .2K 1030 343 0
Child (2 years) 10 .6 9 .4 2 .1 77 .0 0 .2 Na, 0 .2 P, 0.1 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1040 3460
Adult' 10 .3 13 .2 3 .0 72 .4 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl . 0 .2 K, 0 .1 Ca 1050 348 0

Lipid' 11 .8 77 .3 10 .9 920 309 0
Live r

Fetus (17 to 40 weeks) 10 .5 9 .1 2.1 77 .4 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1040 345 0
Child (1 year) 10 .3 12 .6 2 .7 73 .3 0 .1 Na, 0 .3 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl, 0 .3 K 1050 348 0

Adult (healthy)' 10 .2 13 .9 3 .0 71 .6 0 .2 Na, 0 .3 P, 0 .3 S, 0 .2 Cl, 0 .3 K 1060 351 0
Adult (cirrhotic) 10 .4 23 .0 2 .4 63 .0 0 .2 Na, 0 .3 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl, 0 .3 K 1040 345 0
Adult (fatty) 10 .3 18 .6 2 .8 67 .1 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .3 S, 0 .2 Cl, 0 .3 K 1050 348 0

Lung
Fetus (17 to 40 weeks) 10 .6 7 .6 1 .8 79 .2 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0 .1 K 1040 346 0
Adult (healthy)" 10 .3 10 .5 3 .1 74 .9 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .3 S, 0 .3 Cl, 0 .2 K 260 86 2

Adult (congested) 10 .5 8 .3 2 .3 77 .9 0 .2Na,0 .1 P, 0 .2 S, 0 .3 Cl, 0 .2 K
(Inflated )

1040 345 0

Lymph

Adult' 10 .8 4 .1 1 .1 83 .2 0 .3Na,0 .1 S,0 .4C1 1030 342 0
Muscle (skeletal )

Fetus (15 weeks) 10 .8 4 .9 1 .3 82 .1 0 .2Na,0.1 P, 0.1 S, 0 .3 Cl, 0 .2 K 1030 343 0
Newborn 10 .4 10 .3 2 .4 76 .2 0 .1Na.0.1P,0 .1 5 ,0 .2Cl,0 .2K 1050 348 0
Infant (3 months) 10 .3 11 .2 2 .9 74 .8 0 .1 Na, 0 .1 P, 0.2 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1050 3480
Adult' 10 .2 14 .3 3 .4 71 .0 0.1 Na, 0 .2 P, 0 .3 S, 0 .1 Cl, 0 .4 K 1050 3480

Ovary
Adult' 10 .5 9 .3 2 .4 76 .8 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1050 349 0

Pancreas

Adult' 10 .6 16 .9 2 .2 69 .4 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .1 S, 0 .2 Cl, 0 .2 K 1040 346 0

Placenta

17-26 weeks 10 .7 6 .4 1 .7 80 .5 0.2Na..0.1P,0 .1S,0 .2Cl,0 .1K 1030 343 0
Above 26 weeks 10 .4 9 .0 2 .6 77 .2 0.2N s.,0 .1 P,0 .2S,0 .2C1,0 .1 K 1040 345 0

Protein 6 .6 53 .4 17 .0 22 .0 1 .0 S 1350 4 33 0

Skeleton-cartilage

Adult' 9 .6 9 .9 2 .2 74 .4 0 .5Na,2 .2P,0 .9S,0 .3Cl 1100 362 0

Skeleton-cortical bone

Fetus (20 weeks) 6 .4 12 .8 3 .5 57 .1 0 .1 Na, 0 .1 Mg, 6 .1 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl, 13 .5 Ca 1430 457 0

Fetus (23 weeks) 5 .2 14 .3 3 .9 51 .7 0 .1Na.0.1Mg,7 .7P,0.2S,0.1Cl,16 .7Ca 1580 499 0

Newborn 4 .4 15 .3 4 .1 47 .7 0.1 Na, 0 .2 Mg, 8.5 P, 0.2 S, 0 .1 Cl, 19 .4 Ca 1720 5390

Infant (3 months) 4 .7 15 .4 4 .2 48 .5 0 .1 Ns., 0 .2 Mg, 8.2 P, 0 .2 S, 0 .1 Cl, 18 .4 Ca 1680 528 0

Child (1 year) 4 .5 15 .9 4 .4 46 .7 0 .1 Na, 0 .2 Mg, 8.7 P, 0 .3 S, 0 .1 Cl, 19 .1 Ca 1710 5360

Child (5 years) 4 .3 15.8 4 .4 45 .7 0 .1 Na, 0 .2 Mg, 9 .3 P, 0.3 S, 0 .1 Cl, 19 .8 Ca 1750 547 0

Child (10 years) 4 .0 15 .9 4 .4 45 .0 0 .1 Na, 0 .2 Mg, 9.6 P, 0.3 S. 0 .1 Cl, 20 .4 Ca 1790 558 0

Chad (15 years) 3 .8 16 .0 4 .4 44 .3 0 .1 Na, 0 .2 Mg, 9.9 P, 0 .3 S, 21 .0 Ca 1830 5700

Adult' 3 .4 15 .5 4 .2 43 .5 0.1 Na, 0 .2 Mg, 10 .3 P, 0 .3 S, 22 .5 Ca 1920 595 0

Skeleton-cranium (whole )

Adult 5 .0 21 .2 4 .0 43 .5 0 .1 Na, 0 .2 Mg, 8.1 P, 0.3 S, 17 .6 Ca 1610 507 0

Skeleton-femur (whole )

Fetus (20 weeks) 9 .5 7 .5 2 .0 75 .4 0 .2Na,1 .6P,0 .1 5 ,0 .3Cl,3 .4Ca 1120 3690

Newborn 8 .7 10 .5 2 .5 69 .1 0.2 Na, 0 .1 Mg, 2 .6 P, 0 .1 S, 0 .3 Cl, 5 .9 Ca 1180 3.85 0

Infant (6 months) 8 .6 12 .5 3 .2 66 .8 0.2Na,0 .1Mg,2 .6P,0 .1S,0.3Cl,5 .6Ca 1190 388 0

Child (2 years) 8 .2 20 .1 3 .3 57 .5 0 .2N s.,0 .1 Mg, 3 .2 P, 0 .2 S, 0 .3 Cl, 6 .9 Ca 1210 393 0

Child (10 years) 7 .6 29 .4 3 .9 45 .4 0 .1 Na, 0 .1 Mg, 4 .2 P, 0 .2 S . 0 .1 Cl, 9 .0 Ca 1270 4100
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T,uat.e A1---(continued)

fkaoeciul mmpoat ;oe (peraat,,n by axa )

Tissue c 0 oth,trs
ti

.-'rto"'

Skeleton-femur (whole) (continued)
Child (15 years)

	

7 .0 33 .2 3 .8 39 .4 0 .1 Ns., 0 .1 Mg, 5 .1 P, 0 .2 S, 0.1 CI, 11 .0 Ca 1320 4240
Adult (30 years)

	

7 .0 34 .5 2 .8 36 .8 0 .1 Na, 0 .1 Mg, 5 .5 P, 0 .2 S, 0 .1 Cl, 12 .9 Ca 1330 427 0
Adult (90 years)

	

7 .9 38 .5 2 .2 36 .2 0 .1 Ns., 0 .1 Mg, 4 .4 P, 0 .1 S, 0 .1 CI, 10 .4 Ca 1220 3950
Skeleton-humerus (whole)

Adult

	

6 .0 31 .4 3 .1 36 .9 0 .1 NIL, 0.1 Mg, 7 .0 P, 0 .2 S, 15 .2 Ca 1460 464 0
Skeleton-mandible (whole)

Adult

	

4 .6 19 .9 4 .1 43 .5 0 .1 Na, 0.2 Mg, 8 .6 P, 0 .3 S, 18 .7 Ca 1680 527 0
Skeleton-red marrow

Adult'

	

10 .5 41 .4 3 .4 43 .9 0 .1 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl, 0.2 K, 0 .1 Fe 1030 3-420
Skeleton-ribs (2nd, 6th) (whole)

Adult

	

6 .4 26 .3 3 .9 43 .6 0 .1Na,0.1Mg,6 .0P,0 .3S,0 .1Cl,0 .1K, 1410 4500
13 .1 Ca

Skeleton-ribs (10th) (whole )
Adult

	

5 .6 23 .5 4 .0 43 .4 0 .1 Na, 0 .1 Mg, 7 .2 P, 0 .3 S, 0 .1 Cl, 0 .1 K, 1520 482 0
15 .6 Ca

Skeleton-sacrum (whole )
Adult-male

	

7 .4 30 .2 3 .7 43 .8 0 .1Mg,4 .5P,0 .2S,0 .1CI,0 .1K,9 .8Ca, 1290 4160
0 .1 F e

Adult-female

	

6 .6 27 .1 3 .8 43 .5 0 .1 Na . 0 .1 Mg,5 .8P,0 .3S,0 .1Cl,0 .1 K, 1390 445 0
12 .5 Ca

Skeleton-spongiosa
Mutt'

	

8 .5 40 .4 2 .8 36 .7 0 .1 Na. 0 .1 Mg,3 .4P,0 .2S,0 .2Cl,0 .1 K. 1180 384 0
7 .4 Ca, 0 .1 F e

Skeleton-vertebral column (C4) (whole)
26.1 3 .9 43 .6 0 .1 Na, 0 .1 Mg, 6 .1 P,0 .3S,0.1Cl,0 .1 K, 1420 453 0Adult

	

6 .3
13 .3 C a

Skeleton-vertebral column (D6, L3) (whole)
28.7 3 .8 43 .7 0 .1 Mg, 5 .1 P, 0 .2 S, 0 .1 Cl, 0 .1 K, 11 .1 Ca, 1330 427 0adult

	

7 .0
0 .1 Fe

Skele ton-yellow marrow

Adult'

	

11 .5 64 .4 0 .7 23 .1 0 .1 Na,0 .1S,0 .1CI 980 3280

Skin

Fetus (14 vreeks)

	

10 .8 5 .1 1 .2 82 .1 0 .2 Na, 0 .1 P . 0 .1 S, 0 .3 Cl, 0 .1 K 1020 3400

Newborn

	

10 .4 10 .4 2 .8 75 .5 0 .2 Na, 0 .1 P . 0 .2 S . 0 .3 Cl, 0 .1 K 1050 3480

Adult'

	

10 .0 20 .4 4 .2 64 .5 0 .2 Na, 0 .1 P, 0 .2 S, 0 .3 Cl, 0 .1 K 1090 3600

Spleen
Fetus (26	 40 weeks)

	

10 .5 8 .6 2 .4 77 .6 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .1 Se 0 .2 Cl, 0 .2 K 1040 3450

Adult'

	

10 .3 11 .3 3 .2 74 .1 0 .1 Na, 0 .3 P, 0 .2 S, 0 .2 Cl, 0 .3 K 1060 351 0

Testis

Mutt'

	

10 .6 9 .9 2 .0 76.6 0 .2 Na, 0 .1 P,0.2S,0 .2Cl,0 .2K 1040 3460

Thyroid

Adult'

	

10 .4 11 .9 2 .4 74 .5 0 .2Na,0.1P,0 .1S,0 .2Cl,0 .1K,0 .1I 1050 3480

Urinary bladder (empty)

Adult

	

10 .5 9 .6 2 .6 76 .1 0 .2 Na, 0 .2 P, 0 .2 S, 0 .3 Cl, 0 .3 K 1040 3450

Urinary bladder (filled )
Adult

	

10 .8 3 .5 1 .5 83 .0 0 .3 Na, 0 .1 P, 0 .1 S, 0 .5 C1,0 .2K 1030 343 0

Urinary (renal) stones-cystine

	

5 .0 30 .7 11 .9 26 .5 25 .9 S 1660 524 0

Urinary (renal) stones-oxalate

	

1 .5 11 .7 0 .5 50 .7 6 .0 P, 29 .6 Ca 2300 701 0

Urinary (renal )
stones-uric acid

	

3 .3 33 .2 29 .9 33 .6 1745 5420

Water'

	

11 .2 -- -- 88 .8 1000 3340

' Compositions included in ICRU Report 44 (ICRU, 1989) and corresponding radiation interaction data tabulated .
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annexe 5 : calcul de la densité électronique moyenne d'un empillement de billes de
même diamètre (cité au chapitre II) .

La maille hexagonale compacte, qui se constitue par l' empillement de billes de même
diamètre, comprend trois types de billes: la billes centrale n' appartient qu'à une

seule maille, les billes périphériques au sommets à 60° appartiennent à 12 mailles, le s
billes périphériques au sommets à 120° appartiennent à 6 mailles . Une maille donnée
possède donc :

1

	

1

	

,~
1+4x

	

+4x = 2billes
12

	

6

La densité électronique moyenne de la maille, et donc de la structur e

cristallographique, est calculée de la façon suivante :

V
yrnaille

	

3 /
~ ~l

4
(d\ 3

Vbilles = 2 x — ,7L —
3 \ 2

Vair

	

Y rnaille

	

Vbilles

mov _ V	 billes ,

	

Vai r
vi

	

_	 x
(pe)billes +

	

(P e )~J

	

1/maille

	

a
rnaille

La tendance naturelle de ces billes est d'évoluer sous l'action de la pesanteur ver s

une compacité maximale, le côté c est identique au diamètre d, d'où :

mov

	

(1

	

.rG
Pe

	

X (0e)billes +

	

-

	

x (pe) , soi t
3

	

3,5)

	

ai r

= 0,7405 x (p e )billes + 0,2595 x (Pe )air

r
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