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Le LNE-LNHB a mis en place des références dosimétriques pour les rayons X de basses e t
moyennes énergies pour des applications médicales et industrielles . La grandeur physique
de référence est le kerma dans l'air (Kai,-) et s'exprime en gray (Gy) . La mesure est réalisée
avec une chambre d'ionisation à parois d'air . Ka;rest calculé à partir de la connaissance du
volume d'interaction dans la chambre d'ionisation, de la densité de l'air, de l'énergi e
d'ionisation de l'air et de la mesure du courant d'ionisation . Ce calcul est alors corrigé pa r
des facteurs de correction pour tenir compte des effets suivants :

- facteurs climatiques (pression, température, humidité) pour se ramener au x
conditions de référence ;

- facteurs de correction liés à la réalisation mécanique de la chambre d'ionisation ;

- facteurs de correction liés aux phénomènes physique dans la chambre qui son t
principalement la perte d'électron ( ke) et la diffusion de photons (ks c) .

Dans cette présentation nous présenterons plus particulièrement la détermination des deu x
derniers facteurs de corrections calculés par la méthode de Monte Carlo en utilisant le cod e
PENELOPE. Afin d'observé l'influence des diverses composantes de la chambre
d'ionisation, collimateur, anneaux de garde, trois modèles numériques de celle-ci ont été
utilisés par ordre de complexité .

La détermination finale de ke et ksc nécessite la connaissance de la distribution spectrale e n
énergie des photons incidents . Mais du fait que les résultats de mesures du spectre sont
entachés d'ambiguïtés et donc difficiles à interpréter, nous avons choisi de déterminer le s
spectres par la méthode de simulation Monte Carlo à l'aide des codes PENELOPE et EG S
en modélisant le tube à rayons X . Nous présentons ici, les spectres ainsi obtenus par calcul s
Monte Carlo .


