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Le but de cette étude est d’évaluer les MOSFET et les microMOSFET en tant que 

dosimètres in-vivo de surface en faisceaux fixes de radiochirurgie à 6MV pour des 

tailles de champ minimales de  6×6 mm². La méthode de calibration que nous avons 

développée est adaptée aux petits faisceaux et à la technologie MOSFET et a permis 

de réduire le nombre de mesures nécessaires à la calibration. Une nouvelle formule 

de carré équivalent augmente la précision de la détermination de la dose réelle 

délivrée dans les petits faisceaux. Enfin, les résultats montrent que les MOSFET et 

microMOSFET sont utilisables en tant que dosimètres in vivo lorsqu’ils sont placés à 

la surface. 
 

 

 

I. INTRODUCTION  
La dosimétrie in vivo (DIV) permet 

d’assurer le contrôle de qualité des traitements 

en radiothérapie. Cependant, pour les 

techniques d’irradiation utilisées en 

radiochirurgie stéréotaxique intracrânienne, 

(figure 1), la DIV est considérée comme 

« techniquement difficilement applicable ». 

Dans ces petits champs, le dosimètre idéal doit 

présenter les caractéristiques suivantes: être 

tissu équivalent, indépendant de l’énergie et du 

débit de dose / présenter une résolution spatiale 

élevée et un faible volume sensible afin de 

minimiser l’effet de volume partiel et éviter les 

artéfacts de mesure / ne pas perturber le 

faisceau d’irradiation
1
. De plus, l’utilisation 

d’un tel détecteur doit être adaptée à la clinique 

et permettre la mesure de la dose à la surface 

irrégulière de la tête.  Aujourd’hui, la 

technologie des MOSFET (Metal Oxid 

Semiconductor Field Effect Transistor) présente 

l’avantage de surfaces sensibles extrêmement 

petites (0,04 mm²), ce qui rendrait ces capteurs 

utilisables pour la DIV des minifaisceaux
2
. 

Dans une première étape, afin d’évaluer 

l’utilisation de  MOSFET dans les faisceaux de 

dimensions rencontrées en radiochirurgie, une 

méthode de calibration optimisée a été 

développée pour des tailles de champs de 

98×98 mm² jusqu’à 18×18 mm² et évaluée sur 

un fantôme de tête réaliste. Ensuite, dans cette 

méthode a été appliquée à des microMOSFET, 

de dimensions plus petites, pour explorer des 

tailles de faisceaux minimales de 6×6 mm². 

Comme la mesure de la dose ne peut être faite 

qu’à l’équilibre électronique, un capuchon de 

mise en équilibre électronique a été développé 

afin de permettre d’utiliser ces détecteurs, à la 

surface de la tête. Enfin, une formule de carré 

équivalent adaptée aux petits champs de formes 

irrégulières a été développée pour augmenter la 

précision de la détermination de la dose 

effective. 

 

 
 

FIG. 1. Représentation d’une technique d’irradiation 

de multiples faisceaux fixes convergents. 

 

II. MATERIEL ET METHODES  
 

Cette étude a été réalisée sur un 

accélérateur médical de type Novalis, équipé 

d’un micro collimateur m3 (BrainLab
®
), 

délivrant un faisceau de 6 MV. 

 

A. Méthode de calibration optimisée 
Les mesures de dose avec MOSFET ont été 

effectuées avec le système mobileMOSFET et 

les détecteurs MOSFET de type TN-502-RD et 

microMOSFET de type TN-502-RDM 

(BestMedical Canada
®
) en sensibilité standard 

(1 mV.cGy
-1

). Pour les MOSFET, le capuchon 

de mise en équilibre électronique (pour des 

photons de 6MV) est en PMMA et de 13 mm 

de diamètre. Les MOSFET ont été calibrés sur 



l’axe du faisceau (fixe, angulation à 0°), à la 

surface d’un fantôme cubique d’acrylique, pour 

des champs carrés de 98, 60, 42, 30, 24 et 18 

mm de côté et pour les DSP de 87 à 98,5 cm.  

Les facteurs de calibration mesurés (CFmes) 

ont été obtenus pour chaque combinaison DSP-

taille de champ à partir de la moyenne de 3 

mesures effectuées 30 secondes après la fin de 

l’irradiation pour des intervalles inter-mesures 

de 3 et 5 minutes. La variabilité des CFmes a été 

évaluée. Des matrices de facteur de calibration 

mesurés, notées MFCmes ont été obtenues pour 

chaque combinaison DSP-taille de champ à 

partir des calculs du TPS (Brainscan 

5.3.1,BrainLab
®
) et corrigées par la loi de 

l’inverse carré des distances pour obtenir les 

matrices de facteur de calibration calculés 

(MCFcal), en utilisant une méthode 

d’interpolation en 2D entre les DSP et les tailles 

de champ, pour chaque mode de calibration 

(Matlab, Mathworks
©
). La méthode a été 

évaluée par l’étude sur un fantôme de tête 

réaliste en technique d’irradiation de multiples 

faisceaux convergents fixes, induisant 

différentes valeurs de DSP.  Des mesures de 

dose pour des champs symétriques et irréguliers 

ont été obtenues en appliquant à la lecture du 

MOSFET les MCFmes et les MCFcal, puis 

comparées. Les CFmes et les CFcal ont été 

déterminés en utilisant la formule de carré 

équivalent de Sterling et la DSP correspondant 

à chaque condition d’irradiation.  

  

B. Mesures avec microMOSFET 
Les microMOSFET ont été calibrés avec 

un capuchon de mise à l’équilibre de 10 mm de 

diamètre, constitué de bolus (Bolusil
®
), pour 

des champs carrés de 98 à 6 mm de côté. Les 

matrices de facteurs de calibration calculés 

(MFCcal) ont été obtenues pour chaque 

combinaison DSP-taille de champ à partir des 

calculs du TPS et corrigées par la méthode de 

calibration optimisée. Les mesures sur le 

fantôme de tête réaliste ont été effectuées dans 

les mêmes conditions que celles précédemment 

décrites. L’écart entre dose prescrite et mesurée 

en appliquant les FCcal a été étudié pour des 

tailles de champs irrégulières comprises entre 

33.5×33.5 mm
2
 et 8.9×8.9 mm². La précision du 

positionnement des fantômes a été vérifiée avec 

le système ExacTrac© pour les mesures 

effectuées avec MOSFET et microMOSFET. 

Les résultats ont été comparés en utilisant : 

écart-type, moyenne, écart [%] par rapport à la 

dose prescrite. Un coefficient de variation 

(CV = écart-type/moyenne) a été calculé afin 

d’étudier la distribution des mesures pour les 

séries de tailles de champ explorées. 
 
C. Formule de carré équivalent 
optimisée 

Les formules de carré équivalent 

interviennent dans la mesure de la dose lorsque 

les conditions géométriques d’irradiations 

diffèrent des conditions de référence. Ces 

formules de type Sterling
3
, importées de la 

radiothérapie conventionnelle, ne donnent pas 

satisfaction dans la détermination de la dose en 

conditions de petits faisceaux. Une nouvelle 

formule a été développée pour corriger ces 

approximations puis évaluée en considérant les 

facteurs de diffusion du faisceau à 6 MV pour 

des tailles de champs suivantes : 6×18, 6×24, 

12×98, 12×42, 18×98, 6×80, 24×80, 24×60, 

30×98, 42×80 et  60×98 mm². 

 

III. RESULTATS  
 
A. Méthode de calibration optimisée 

La variabilité des CFmes obtenue pour des 

temps inter-mesures de 3 et 5 minutes est 

respectivement de 2.4% et 1.80%. Les mesures 

de calibration réalisées à différentes DSP 

suivent la loi de l’inverse carré des distances à 

±3% près.  

Pour toutes les DSP et les champs réguliers 

explorés, l’écart moyen mesuré par les 

MOSFET en appliquant les MCFmes est |1,70%|. 

Toutes les mesures sont comprises entre -2,03% 

et +5,24%, le CV=1,77%. En appliquant 

MCFcal, l’écart moyen est |1,71%|. Toutes les 

mesures sont comprises entre -2,60% et 

+5,24%, le CV=1,82%. 

Pour toutes les DSP et les champs 

irréguliers explorés, l’écart moyen mesuré par 

les MOSFET en appliquant les MCFmes, est 

|2,28%|. Toutes les mesures sont comprises 

entre -7,62% et +1,3%, le CV=2,08%. En 

appliquant MCFcal, l’écart moyen est |2,53%|. 

Toutes les mesures sont comprises entre -7,0% 

et +1,49%, le CV=1,82%. 

 
B. Mesures avec microMOSFET 

En appliquant MCFcal, l’écart moyen entre 

dose prescrite et mesurée par les 

microMOSFET est de 2,88%, pour les tailles de 

champ irrégulières comprises entre 33,5×33,5 

mm² et 8,9×8,9 mm². Les mesures sont 

comprises entre [-7,46% ; +4,58%] et le 



CV=2,84%. La précision du positionnement du 

fantôme de tête est inférieure à 1 mm. 
. 
C. Formule de carré équivalent 
optimisée 

Comme le montre la figure 2, la valeur de 

l’erreur de dose induite par l’utilisation de la 

formule de Sterling augmente avec la réduction 

de la taille de champ, jusqu’à 7,3% pour les 

plus petites dimensions. Avec l’utilisation de la 

formule optimisée, cette erreur reste inférieure à 

2%. Les erreurs de dose les plus importantes 

(sur la figure entre 2,5 et 3,6 cm de côté 

équivalent), sont observées pour des champs 

d’irradiation à forte excentricité, c’est à dire 

lorsque l’une des dimensions du champ est 

grande par rapport à l’autre.  

  

IV. DISCUSSION 
La méthode de calibration optimisée 

permet de réduire le nombre de mesures à 

effectuer (de 174 à 24 pour les 

microMOSFET), et donc d’augmenter la durée 

d’utilisation du capteur. 

En utilisant la formule de carré équivalent, 

de bons résultats ont été trouvés avec les 

MOSFET et les microMOSFET, considérant la 

précision requise pour la DIV et les conditions 

difficiles de mesure des petits faisceaux.  Le 

déséquilibre électronique apparaît pour les 

champs d’irradiation à 6 MV dont les 

dimensions sont inférieures à 30×30mm². Mais 

la loi de l’inverse carré des distances n’intègre 

pas la perte d’équilibre latéral quand la DSP 

diminue
4
. En conséquence, les intervalles des 

doses mesurées sont relativement sous-

estimées. La formule de Sterling et al. ne prédit 

pas la perte d’équilibre électronique latéral
5
. 

Toutefois, ces deux outils donnent des 

précisions satisfaisantes lorsqu’ils sont utilisés 

pour la détermination de la dose avec la 

méthode de calibration développée pour les 

MOSFET. Une meilleure précision peut être 

obtenue en utilisant la formule de carré 

équivalent développée dans cette étude.  

 

V. CONCLUSION  
Les résultats ont montré que les MOSFET et 

les microMOSFET sont utilisables en faisceaux 

fixes en tant que dosimètres in vivo lorsqu’ils 

sont placés à la surface, respectivement pour 

des tailles de champ d’irradiation comprises 

entre  98×98 et 18×18 mm² et  98×98 et 

6×6 mm². De plus, la méthode de calibration 

développée ici est bien adaptée aux techniques 

utilisant de multiples faisceaux fixes 

convergents.  
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FIG.2. Représentation de l’erreur de dose 

induite [%] par l’utilisation de la formule 

de Sterling et al (en rouge) et la formule 

optimisée (en bleu) pour différentes 

dimensions de coté de taille de champs, à 5 

cm de profondeur à partir des facteurs de 

diffusion du faisceau. 
 


