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Préface  

 
Dans le cadre de ma première année de Master Génie des Systèmes Industriel mention 
« Physique et Technologies des Rayonnements » j’ai effectué mon stage final, d’une durée de 
cinq mois au sein du service de radiothérapie de la Polyclinique Saint-Roch à Montpellier. 
 
J’ai été encadré par deux radiophysiciens, Mme Karine TAILLADE et M. Cyril VOYANT 
qui m’ont permis d’appréhender les différentes fonctions et activités rattachées à ce métier. 
 
L’infrastructure de la Polyclinique St-Roch offre des services à la pointe du progrès. Elle 
dispose de 85 lits de chirurgie auxquels s’ajoutent 18 places de chirurgie ambulatoire, qui 
bénéficient de 13 blocs opératoires, d’une salle de surveillance post-interventionnelle et d’une 
salle de soins intensifs. 
 
La Polyclinique St-Roch est principalement spécialisée en chirurgie orthopédique, 
radiothérapie externe, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie maxillo-faciale, 
esthétique et sénologie. 
 
L’activité de cancérologie est assurée par trois médecins spécialistes, Docteur JANSSEN, 
Docteur BATICLE et Docteur BEGUIER, qui disposent de 13 postes de chimiothérapie, d’un 
simulateur, d’une vacation de scanner, ainsi qu’un accélérateur de particules linéaire servant à 
la radiothérapie externe. 
Le service de radiothérapie de la polyclinique St-Roch est spécialisé principalement dans le 
traitement des cancers du sein et de la prostate. L'accélérateur utilisé est un accélérateur de 
particules linéaire, un Saturne 43 série 800 de la société General Electrics, qui permet de 
réaliser des irradiations externes par photons et électrons. 
Le service de Radiologie est équipé d’un scanner, d’une salle d’échographie/doppler et de 
trois salles de radiologie conventionnelle. 
 
L’activité de gynécologie-obstétrique dispose de 66 lits et de 4 places d’hospitalisations à 
temps partiel, d’un bloc obstétrical composé de 5 salles d’accouchement, 1 salle de 
césarienne, 3 salles de pré-travail, 1 salle de réanimation néonatale, d’une nursery, d’un 
service de néonatalogie et d’une unité d’Assistance Médicale à la Procréation. 
 
Le service des urgences est agréé en tant qu’Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et 
d’Orientation des Urgences (UPATOU). Cette unité bénéficie du plateau technique et de toute 
la logistique médicale de la Polyclinique St-Roch : un service d’imagerie, un médecin 
biologiste de garde, un laboratoire d’analyse en fonctionnement permanent, un bloc opératoire 
et une salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) accessible à toute heure, un service 
de soins intensifs. 
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INTRODUCTION  
 
 
La radiothérapie externe utilise des rayonnements ionisants pour le traitement des tumeurs 
(bénignes ou malignes). L’utilisation de ces rayonnements nécessite la plus grande vigilance 
de la part du personnel qui les utilise. 
Les rayonnements ionisants sont délivrés à partir de l’accélérateur de particules par 
l’intermédiaire d’un logiciel de planification des traitements, le Treatment Planning System 
(TPS). Le TPS est un logiciel qui permet de définir une balistique de traitement et de calculer 
la dose à délivrer aux patients. Il faut donc que le calcul des faisceaux d’irradiation issu du 
TPS soit le plus proche possible des mesures effectuées sous l’accélérateur de particules. 
 
La version du logiciel utilisée est la version 6.2b. Une nouvelle version a été installée, la 
version 7.4f. Cette étude a pour but de modéliser et valider cette nouvelle version 7.4f du 
Treatment Planning System (TPS) Pinnacle. 

 
Dans un premier temps, il faut réaliser la modélisation de cette 
nouvelle version. La modélisation fournit une série de résultats 
pour des dimensions de champs d’irradiation de géométries 
différentes et selon des paramètres de mesure variables. L’analyse 
des résultats s’effectue à partir de courbes de rendement en 
profondeur, de profil de dose, et de valeur de FOC.(Facteur 
Ouverture Collimateur). Ces résultats de modélisation (calculés) 
sont confrontés directement aux mesures réalisées sous 
l’accélérateur de particules. Pour valider la modélisation et 
l’utiliser en mode clinique il est donc nécessaire de se rapprocher, 
voire de se confondre aux résultats mesurés. Dans un deuxième 
temps, nous allons comparer les résultats de modélisation de la 
version 7.4f à l’ancienne version 6.2b utilisée en mode clinique. 
Les comparaisons se feront également sur des mesures de 
rendement en profondeur, de profil de dose et de dose absolue 
(qui renseigneront sur les valeurs de FOC). Une fois les résultats 
analysés et satisfaisants, nous pourrons alors commissionner 
(valider) la version 7.4f du TPS qui pourra être utilisée en mode 
clinique par le service de radiothérapie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I GENERALITE 
 
 
I-1 LA RADIOTHERAPIE EXTERNE 
 
La radiothérapie externe consiste en l'irradiation de tumeurs bénignes ou malignes par des 
rayonnements ionisants. Elle regroupe l’ensemble des techniques d’irradiation où la source est 
placée à distance du patient à traiter. On parle aussi de Téléradiothérapie Transcutanée. 
Le traitement du cancer par radiothérapie externe utilise des rayonnements d'énergies 
différentes. Les types de radiation les plus utilisés sont les photons et les électrons, qui 
interagissent avec la matière principalement en ionisant les atomes sur leur passage 
(directement pour les particules chargées ou indirectement pour les photons). C’est pour cela 
qu’ils sont appelés radiations ou rayonnements ionisants. 
L’interaction des rayonnements avec les atomes crée des effets biologiques, qui peut aboutir à 
la mort cellulaire. L’ion produit dans la matière par la radiation, possède la capacité 
d’endommager l’ADN de deux manières différentes : 
 

1 L’action directe produit une cassure de la molécule en deux fragments. Un de ces 
fragments est un radical libre possédant la capacité de produire un effet biologique. 

2 L’action indirecte est induite par la radiolyse de l’eau cellulaire. L’ionisation d’une 
molécule d’eau produit des radicaux libres qui sont à l’origine d’effets biologiques. 

 

 
 
Schéma I-1. Modification de l’ADN. 
 
 
Le but de la radiothérapie externe est de détruire les cellules cancéreuses, en modifiant 
l’ADN, tout en préservant au maximum les cellules saines. De ce fait, la précision avec 
laquelle est irradiée la tumeur est primordiale. Il est donc important de faire des travaux de 



recherche afin d’améliorer les techniques de traitements. 
 
Les traitements de radiothérapie externe sont réalisés à l'aide d'un accélérateur de particules 
linéaire ou un télécobalt (n'est pratiquement plus utilisé). Cet accélérateur de particules est 
réglé à l’origine pour délivrer une dose dans des conditions de référence. A partir de celle-ci 
et en se fixant une balistique, il existe un outil de planification des traitements (le Treatment 
Planning System, TPS) qui permet de calculer la dose en tout point de l'espace. A la 
Polyclinique St-Roch le TPS est de type Pinnacle. Il est primordial que les données calculées 
par le TPS soient en concordance avec les données mesurées sur l’accélérateur de particules. 
Le but de ce projet de Master est de modéliser et valider la nouvelle version Pinnacle 7.4f du 
TPS (photons), qui sera ensuite utilisée en routine par le physicien médical pour la 
planification des traitements. Cette version 7.4f devra se rapprocher au maximum des données 
mesurées sous l’accélérateur de particules, voire de se confondre ; toutefois cette version 
devra dans sa globalité avoir de meilleurs résultas que l’ancienne version 6.2b, pour pouvoir 
être validée par le service de radiophysique. 
 
 
I-2 L’ACCELERATEUR DE PARTICULES LINEAIRE 
 
L’accélérateur de particules utilise des ondes électromagnétiques de très hautes fréquences 
(MHz) pour accélérer des particules chargées (électrons). 
 

 
 
Schéma I-2. Principe de fonctionnement de l’accélérateur linéaire. 
 
 
 
 
Le bloc d’alimentation fournit la tension au modulateur qui réalise de la formation de l’onde 
électromagnétique. Le magnétron ou klystron a pour but d’amplifier l’onde électromagnétique 
qui est ensuite envoyée dans le guide d’onde. Le modulateur permet également la 
synchronisation entre l’onde électromagnétique et les électrons qui sont produits par le canon 
à électrons.  
Les électrons doivent être en phase avec l’onde électromagnétique pour être portés tout au 



long du tube d’accélération. Celui-ci est constitué de plusieurs cavités accélératrices qui 
permettent aux électrons et à l’onde électromagnétique d’être en phase. C’est dans ce tube que 
les électrons vont acquérir leur vitesse, déterminant ainsi l’énergie du faisceau de radiation. 
Les électrons accélérés sont soit utilisés directement pour le traitement, soit utilisés pour créer 
des faisceaux des photons de haute énergie.  
 
Pour créer les photons de haute énergie, le faisceau d’électron entre en collision avec une 
cible en Tungstène qui se trouve dans la tête de l'accélérateur de particules. L'interaction des 
électrons avec la cible va produire deux types de rayonnements, le Bremsstrahlung 
(rayonnement de freinage) et le rayonnement X caractéristique (réarrangement électronique).  
Le Bremsstrahlung est le résultat d’une collision entre un électron de haute énergie et un 
noyau d’atome. L’électron est dévié en raison de l’attraction du noyau, il perd de l’énergie qui 
est émise sous forme de photons. La probabilité que le Bremsstrahlung se produise est 
proportionnelle au carré du numéro atomique de l’atome (d’où l’intérêt d’une cible de type 
Tungstène Z = 74).  
Les rayonnements X caractéristiques sont créés par l’éjection d’un électron de couche orbitale 
interne (K, L ou M). Pour combler ce manque, un électron de couche orbitale supérieure va 
descendre sur une couche inférieure (réarrangement électronique), l’énergie restante de cette 
descente va produire un rayonnement électromagnétique (photon). 
Le rayonnement de freinage possède un spectre continu, alors que le réarrangement 
électronique possède un spectre de raie. En radiothérapie externe on utilise le spectre continu. 
 

 
  
Schéma I-3. Coupe transversale d’un accélérateur. 
Mo : modulateur ; E : alimentation ; HF : haute fréquence ; K : canon à électron ; B : section 
accélératrice ; Ma : lentille magnétique ; S : tête ; iso : axe de l’isocentre ; G : gantry. 
L'accélérateur utilisé dans le service de la Polyclinique St-Roch est un accélérateur linéaire 
Saturne 43 de la société Général Electrics. Cet accélérateur délivre : 

3 énergies de photons (6 MV, 10 MV, 25MV) 
7 énergies d’électrons (4.5 MeV, 7 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 15 MeV, 18 MeV, 21 MeV) 

Cet accélérateur possède deux types de collimateur : 
Un collimateur conventionnel, collimateur primaire permettant d'obtenir différentes 
dimensions de champs d'irradiation. Ce collimateur est constitué d’un matériau de numéro 



atomique élevé (Z) tel que les rayonnements ionisants sont fortement atténués après leur 
passage. Ils interagissent dans le milieu par effet Photoélectrique, Compton, et production de 
paires. Outre une transmission de 1 à 2 %, presque toute l’énergie est déposée dans les 
mâchoires. Il s’agit de quatre mâchoires pouvant seulement donner des dimensions de champs 
carrés et rectangulaires. 
Un Multi Leaf Collimator (MLC) ou collimateur multi lames de la société Varian qui 
dispose de 80 lames de plomb de 0.9 cm chacune à l’isocentre, pouvant être déplacées 
individuellement. Il sert à moduler la forme du champ d’irradiation, pour permettre de 
s'adapter à la forme de la tumeur. Ce type de collimateur est essentiel pour donner des 
traitements en Intensitive Modulated Radiation Therapy (IMRT), qui n’est pas réalisé dans le 
service.  
 

 
 
Schéma I-4. Collimateur conventionnel à Gauche ; MLC à droite. 
 
 
 
L’accélérateur de particules possède un détecteur à chambre d’ionisation pour réaliser des 
images de contrôle. C’est un système d'imagerie portale qui constitue un moyen de contrôle 
de positionnement du patient et donc de la qualité de la thérapie. Le détecteur permet 
d'enregistrer des radiographies de projection, visualisant une image du champ d'irradiation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Schéma I-5. Accélérateur de particules Saturne 43 du service. 
 
 
 
 
L’accélérateur de particules est également muni d’un filtre physique en coin qui est intégré 
dans la tête. 
Ce filtre en coin permet la modification du faisceau d’irradiation par interposition d'un 
matériau absorbant, et ainsi il peut déplacer la dose. Il est aussi à l'origine d'un durcissement 
du faisceau d'irradiation, ce qui a pour effet d'augmenter l'énergie moyenne. 
Donc lors de la traversé du faisceau, l’atténuation sera importante du côté épais, ce qui 
permettra de protéger des zones moins épaisses qui n’ont pas besoin de recevoir toute la dose. 



 
 
Schéma I-6. Irradiation avec utilisation d’un filtre physique d’une tumeur maxillaire gauche. 
 
La tumeur est matérialisée par la zone grisée. Si on ne mettait pas de filtre physique, la partie 
de la tumeur en surface recevrait plus de dose que celle en profondeur. C’est pour cela que le 
filtre est utilisé afin de déplacer la dose. 
 
 
I-3 LA PHYSIQUE MEDICALE 
 
La physique médicale regroupe les domaines de la physique appliquée à la médecine. Les 
progrès technologiques ne cessent d’avancer, de telle sorte que le matériel est de plus en plus 
sophistiqué et s’appuie sur des principes physiques complexes. 
 
La présence d’un physicien médical, expert des rayonnements ionisants, s’est avérée 
indispensable pour mesurer la qualité et la quantité des rayonnements transmis aux patients. 
La collaboration avec les radiothérapeutes permet désormais d’irradier de façon massive la 
tumeur  pour détruire les cellules cancéreuses, tout en préservant les tissus sains avoisinants. 
Les progrès de l’imagerie médicale (scanner, radiologie numérisée, IRM, PET-SCAN) 
combinés à ceux de l’informatique (numérisation, traitement d’image) sollicitent de plus en 
plus les compétences du physicien médical dans le service de radiodiagnostic (radiologie et 
médecine nucléaire). 
 
La mission du physicien médical relève de maintenir au niveau le plus faible raisonnablement 
possible des doses d’irradiation délivrées aux tissus sains. Il participe à la mise en place des 
protocoles destinés à optimiser la radioprotection du patient. 
La dosimétrie, ou métrologie des rayonnements, est l’activité première du physicien médical. 
Il est capable de fournir, sur prescription médicale, le « bon rayonnement » à la « bonne 
dose » pour le « bon usage ». Sa responsabilité est engagée vis-à-vis du patient. En 
radiothérapie, il participe à la mise en œuvre et à l’amélioration des techniques de traitement 
par des études dosimétriques personnalisées pour chaque patient, tenant compte de la région à 
traiter. Cela passe obligatoirement par l’étalonnage des faisceaux d’irradiation et le calcul de 
doses délivrées aux patients.  
En médecine nucléaire et en radiologie, le but est d’avoir la meilleure qualité d’examen tout 



en ayant la plus faible dose d’irradiation possible. Le physicien mesurera la dose reçue par le 
patient au cours des examens radiologiques. 
 
Le choix du bon outil pour la bonne utilisation est une étape indispensable. Le physicien 
participe à la définition des équipements, à leur installation, à leur exploitation et à leur 
surveillance régulière grâce à des protocoles de qualité. 
Le physicien médical est également la personne compétente en radioprotection au sein de son 
établissement. Il veille alors au respect des règles de protection contre les rayonnements 
ionisants du personnel et de l’environnement. 
 

II OUTILS DE MESURE 
 
 
Lors de la réalisation de mon étude, des outils de mesure ont été utilisés. Ces outils et logiciels 
sont : 

� les chambres d’ionisation,  
� la cuve à eau,  
� les électromètres,  
� le logiciel d’acquisition des données Méphisto,  
� le logiciel de numérisation Plot Digitizer. 

A noter que l’accélérateur de particules linéaire a été décrit dans la partie I-2 ; le logiciel de 
planification des traitements Pinnacle sera détaillé dans le chapitre IV. 
 
 

II-1 CHAMBRE D’IONISATION 
 
La chambre d’ionisation permet de mesurer une charge (ionisation). Cette charge peut ensuite 
être convertie en dose absolue. Lorsqu’un faisceau de photons traverse de l’air, il éjecte des 
électrons de diverses molécules par effet photoélectrique, effet Compton et production de 
paires. Ces électrons de haute énergie produisent à leur tour des ionisations. La chambre 
d’ionisation est constituée d’une cavité d’air entre deux électrodes. Un champ électrique est 
appliqué à l’aide de ces deux électrodes. Suite aux ionisations, les charges positives et 
négatives se dirigent respectivement vers les électrodes opposées à leurs signes. La charge 
collectée sur les électrodes est mesurée par un électromètre. Plus il y a d’ionisations et plus il 
y aura de charges collectées. La dose calculée est donc proportionnelle à la charge collectée. 
Pour calculer la dose, il faut connaître l’exposition. L’exposition est définie comme étant le 
quotient de la charge totale collectée dQ pour les ions d’un seul signe par unité de masse 
d’air dm : 
 

X = dQ/dm 
 

dm = ρρρρ×V 
 
ρ est la densité de l’air 
V représente le volume de la chambre d’ionisation 
 
Lorsque la chambre est placée dans l’eau sous un faisceau de photons, elle ne devrait pas 
avoir beaucoup d’influence sur l’ionisation produite. Or, ce n’est pas le cas, la chambre 



remplace le milieu diffusant. Le volume occupé par la chambre d’ionisation influence la dose 
qui aurait dû être déposée si la chambre n’avait pas été présente. Mais, la mesure n’est pas 
influencée tant que le trajet des électrons créés dans l’eau est supérieur au diamètre de la 
chambre d’ionisation. Donc, plus la chambre sera petite et plus la mesure se rapprochera de la 
réalité. Les chambres d’ionisation utilisées pour les différentes mesures sont une M 31003 et 
M 31010, toutes deux de la société PTW FREIBURG. 
 
 
 
 
 

II-1-1 Chambre d’ionisation M 31003 
 
La chambre d’ionisation M 31003 fabriquée par la société PTW FREIBURG est la chambre 
de référence du service. Elle a été étalonnée en dose absorbée dans l’eau pour les faisceaux de 
photons X de haute énergie. C’est une chambre d’ionisation de type Thimble semi-flexible, 
qui permet de réaliser des mesures de rendement en profondeur, profil de dose, et dose 
absolue. Avec un grand volume de 0.3 cm³ et la caractéristique d’être étanche, les mesures de 
dose absolue ont été réalisées à l’aide de cette chambre de référence. 
 
Cette chambre a été utilisée de deux façons : 

- Lors de mesures de rendement en profondeur et profil de dose, elle a servi à contrôler 
la linéarité des UM délivrées par l’accélérateur de particules afin que la mesure 
réalisée soit la plus juste possible. La chambre d’ionisation M 31003 PTW est placée à 
quelques centimètres de la tête de l’accélérateur, en bord de champ d’irradiation. 
Veiller toutefois à ne pas positionner la chambre d’ionisation sur l’axe X ou Y ce qui 
détériorerait la mesure de profil de dose. 

- Lors de mesures de dose absolue, elle a servi à collecter les charges. La chambre 
d’ionisation M 31003 PTW est placée directement dans l’eau afin de recueillir les 
charges qui seront ensuite converties en dose absolue. 

 
 
 

  
 
 
Schéma II-1. Chambre d’ionisation PTW M 31003. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données techniques Chambre d’ionisation PTW M 31003 et M31010 
 
  

Volume : 
PTW M 31003 
PTW M 31010 

 
0.3 cm³ 
0.125 cm³ 

Réponse : 
PTW M 31003 
PTW M 31010 

 
10-8 C/Gy 
5.10-9 C/Gy 

Fuite : <= ± 4.10-15 A 
Tension de polarisation : Max. 500 V 
Potentiel de garde : Max. 100 mV 
Fuite de câble : 10-12 C/(Gy.cm) 
Matériau : C5H8O2 Acrylique 
Densité : 1.18 g/cm³ 
Epaisseur : 0.7 mm 
Densité de secteur : 90 mg/cm² 
Electrode : 
 diamètre PTW M 31003 
 diamètre PTW M 31010 

Aluminium, enduit de Graphite. 
1.5 mm 
1 mm 

Gamme de température : +10° C … +40° C 
Gamme d’humidité acceptable : 20 % ... 75 % 
Temps de collection d’ions : 
PTW M 31003 
PTW M 31010 

 
0.08 ms 
0.1 ms 

Effet de polarité au Co 60 : <= 0.5 % 
Dépendance de la température : ± 0.5 % 

 
 
 
 

II-1-2 Chambre d’ionisation M 31010 
 
La chambre d’ionisation M 31010 (PTW FREIBURG) est très semblable à la chambre M 
31003 décrite ci-dessus. La principale différence avec la chambre M 31003 réside dans sa 



taille et son volume de collection qui est réduit à 0.125 cm³ au lieu de 0.3 cm³. Cette réduction 
de volume en fait une chambre d’ionisation idéale pour la dosimétrie 3D dans un fantôme 
d’eau, avec un angle de réponse de +/- 160° et une résolution spatiale uniforme dans les trois 
axes de la cuve à eau. 
Cette chambre n’est pas étalonnée, elle servira donc à faire des mesures de dose relative. Des 
mesures de rendements en profondeur et de profils de dose ont été réalisées avec cette 
chambre d’ionisation. 
 

 
 
Schéma II-2. Chambre d’ionisation PTW M 31010. 
 
 
 

II-1-3 Erreur de mesure sur les chambres d’ionisation 
 
Les mesures effectuées à l’aide des chambres d’ionisation sont influencées par plusieurs 
paramètres. Les conditions environnementales jouent un rôle important dans ces erreurs, ainsi 
que l’effet de polarité et l’effet de tige. Toutes les mesures réalisées avec la chambre 
d’ionisation seront directement ou indirectement en rapport avec le logiciel Pinnacle pour 
planifier les traitements. Il est donc nécessaire d’appliquer des facteurs de correction aux 
mesures. 
 
 
 

II-1-3-1 Conditions environnementales 

 
Les chambres d’ionisation ne sont pas entièrement hermétiques et communiquent avec le 
milieu extérieur. La densité de l’air dépend de la température et de la pression atmosphérique. 
La densité de l’air augmente quand la température diminue ou que la pression augmente. La 
valeur de l’exposition X est proportionnelle à la densité de l’air, qui influence les mesures. Les 
chambres d’ionisation sont en général étalonnées dans des conditions atmosphériques 
normales, soit une pression atmosphérique de 760 mmHg et une température de 20° C. 
Le facteur de correction CT,P pour les conditions qui ne sont pas celles de référence est : 
 

CT,P = (760/P)×[(273.2+T)/293.2] 
 



T est la température mesurée en ° C 
P est la pression mesurée en mmHg 
 
Les mesures de dose absolue seront donc corrigées à l’aide du paramètre CT,P. 
 
 
 
 
 
 

II-1-3-2 Effet de polarité 

 
Lorsque la polarité des électrodes est inversée, la chambre d’ionisation ne mesure pas toujours 
la même charge, c’est l’effet de polarité. 
Le courant de Compton et le courant extracaméral peuvent être à l’origine de cet effet de 
polarité. Les photons de haute énergie produisent les électrons Compton et créent de ce fait le 
courant Compton. Ce courant est indépendant du courant d’ionisation du gaz et peut réduire 
ou augmenter le courant de l’électrode qui est collecté.  
Le courant extracaméral est le courant produit à l’extérieur du volume sensible. Il est 
dépendant de la construction de la chambre d’ionisation et des conditions d’irradiation. 
Lorsque le câble reliant la chambre d’ionisation à l’électromètre est irradié, les effets de 
courant Compton ou extracaméral peuvent survenir. Il est conseillé que l’effet de polarité 
d’une chambre d’ionisation ne dépasse pas 0.5 %, la chambre PTW qui sert à l’étude a un 
effet de polarité inférieur ou égal à 0.5 %. 
 
 

II-1-3-3 Effet de tige 

 
Lors d’une irradiation d’une chambre d’ionisation, différentes longueurs de tige peuvent être 
dans le champ. Généralement, seulement l’ionisation produite dans le volume sensible est 
mesurée. De plus, la chambre d’ionisation est composée d’un isolant et d’un capuchon 
protecteur qui peuvent générer des électrons. Ces électrons peuvent terminer leur parcours sur 
l’électrode réduisant ainsi la charge. Entre les différentes composantes il peut y avoir aussi 
des espaces d’air où des ionisations peuvent se produire. Si ces effets se produisent, la lecture 
de la chambre sera faussée. Ce phénomène est appelé l’effet tige. 
Il est possible de mesurer l’effet tige, il suffit de réaliser un profil suivant X ou Y, et de refaire 
ce même profil avec la chambre d’irradiation orientée perpendiculairement. 
 



 
 
Schéma II-3. Mesure de l’effet de tige. 
 
Le profil en position 2 aura une longueur de tige constante lors de la mesure, alors qu’en 
position 1 la longueur de tige variera tout au long de la mesure. 
Pour obtenir la valeur de l’effet tige, il suffit de diviser les valeurs obtenues pour les deux 
profils. 
 

 
 
 
Schéma II-4. Exemple d’effet tige obtenu sur un profil. 
 
Il est possible de voir les deux zones où l’effet tige est visible (cercle). 
L’effet tige n’est pas négligeable sur la collecte de charge, et chaque chambre d’ionisation 
devrait subir des tests pour pallier à cet effet. 
 
 
 
 
 



II-2 LA CUVE A EAU 
 
La cuve à eau représente un des éléments de mesure important en radiothérapie. Les mesures 
qui peuvent être réalisées sont : rendement en profondeur, profil de dose, dose absolue, … 
L’eau utilisée, est une eau distillée, permettant ainsi de représenter au mieux le tissu humain. 
C’est pour cette raison que la majorité des mesures sont effectuées dans l’eau. La cuve à eau 
est composée de trois moteurs et trois potentiomètres (déplacement individuel) permettant le 
déplacement de la chambre d’ionisation dans les trois plans de l’espace. Ainsi on peut par 
exemple réaliser une dose absolue au centre du champ à 5 cm de profondeur, des mesures de 
rendement en profondeur et de profils de dose. La cuve à eau forme un cube d’une contenance 
totale de 0.148 m³ (longueur : 59.4 cm, largeur : 49.6 cm, profondeur : 50.25 cm). 
L’installation doit être la plus minutieuse possible pour ne pas fausser les mesures.  
 

 
 
Schéma II-5. Photographie de la cuve à eau. 
 
 
 

II-2-1 Logiciel d’acquisition de données Méphysto 
 
Ce logiciel permet de recueillir les données après une irradiation.  
Le déplacement de la chambre d’ionisation via le contrôleur et les moteurs de déplacement 
s’effectue à partir de ce logiciel. Après avoir défini la taille de champ, l’énergie, la distance 
source/surface eau (SSD, Skin Source distance), on peut réaliser nos mesures. Pour cette 
étude, Méphysto sera utilisé afin de réaliser des mesures de rendement en profondeur, profil 
de dose et dose absolue. 
 
 
 



II-2-2 Le contrôleur 
 
Il permet de faire le lien entre la cuve à eau et le logiciel d’acquisition de données Méphisto. 
Lorsqu’une information est transmise à partir de Méphysto, comme la position de la chambre 
d’ionisation, le contrôleur envoie un signal à la cuve qui déplace les moteurs en position 
voulue. Il permet également de transmettre les charges mesurées par l’électromètre au logiciel 
Méphisto, afin que celui-ci interprète les résultats. 
Pour réaliser cette étude, nous utiliserons deux électromètres dont un qui a un contrôleur 
intégré, l’électromètre MP3S de la société PTW FREIBURG. 
 

 
 
Schéma II-6. Illustration du branchement du contrôleur. 
 
 

II-3 LES ELECTROMETRES 
 
Les électromètres sont utilisés pour mesurer une charge (nano Coulomb) sur les électrodes de 
la chambre d’ionisation. Cette charge est ensuite convertie en dose absorbée (Gray).  
Lors de cette étude, deux électromètres ont été utilisés : 

- L’électromètre MP3S (PTW FREIBURG), qui a servi à réaliser des mesures de 
rendement en profondeur et profil de dose. 

- L’électromètre UNIDOS E (PTW FREIBURG), qui a servi à réaliser des mesures de 
dose absolue. 

 
 

II-3-1 Electromètre MP3S 

 
L’électromètre MP3S de la société PTW FREIBURG a été utilisé avec les chambres 
d’ionisation M 31010 PTW et M 31003 PTW. Il a servi à réaliser des mesures de rendement 
en profondeur ainsi que des profils de dose. L’électromètre a recueilli les charges collectées 
par la chambre d’ionisation puis a retransmis les informations au logiciel Méphysto par 
l’intermédiaire du contrôleur. 
 



 
 
Schéma II-7. Electromètre MP3S. 
L’électromètre est muni d’un boîtier de contrôle. Ce boîtier de contrôle sert à positionner la 
chambre d’ionisation dans la position voulue. Il peut se brancher indifféremment sur 
l’électromètre ou sur la cuve à eau. Lors de l’installation de la cuve à eau, le boîtier de 
contrôle est branché sur celle-ci afin de réaliser le positionnement de la chambre d’ionisation 
à l’isocentre de l’accélérateur de particules. Les trois coordonnées de l’espace sont 
représentées par les points A, B, C, avec une résolution de 0.1 mm. Le mouvement des trois 
axes bénéficie de deux vitesses. Le contrôle des mouvements peut se faire par pas de 0.1 mm 
ou 1mm. Il est possible de créer des points limites permettant à la chambre d’ionisation de ne 
jamais venir butter contre les parois de la cuve. 
 
 

 
 
Schéma II-8. Boîtier de contrôle. 
 
 

II-3-2 Electromètre UNIDOS E 
 
L’électromètre UNIDOS E de la société PTW FREIBURG est utilisé avec la chambre 
d’ionisation M 31003 PTW. C’est l’électromètre de référence du service. Il a été étalonné 
avec la chambre de référence M 31003 en dose absorbée pour les photons de haute énergie. Il 
a servi à deux applications : 



- Lors des mesures de rendement en profondeur et de profils de dose, il a contrôlé la 
constance des UM délivrées par l’accélérateur de particules, pour ne pas qu’il y ait de 
différence de fluence lors d’une mesure. 

- Lors des mesures de dose absolue, il a donné le nombre de charges collectées (ηC). 
 
Il suffit de mettre l’électromètre en mode Coulomb pour mesurer la charge recueillie. 
Afin de pallier au bruit de fond de la chambre d’ionisation, l’appareil est équipé d’une remise 
à zéro. Il faut s’assurer lors d’un branchement d’une chambre que l’appareil est hors tension 
afin d’éviter d’endommager la chambre d’ionisation. 
 

 
 
 
Schéma II-9. Electromètre UNIDOS E. 
 
 
 
II-4 LOGICIEL PLOT DIGITIZER 
 
Les mesures de rendement en profondeur et de profils de doses réalisées sur le système de 
planification des traitements (TPS) Pinnacle fournissent des paramètres à analyser. Afin de 
faire la meilleure comparaison possible entre les mesures du TPS (courbes sans données 
numériques) et l’accélérateur de particules (courbes + données numériques), le logiciel Plot 
Digitizer va permettre de retranscrire les valeurs numériques des courbes du TPS. La 
comparaison va s’effectuer à l’aide de points numériques représentatifs de la courbe (cf. : 
chapitre IV). 
 
 
 
II-5 MONTAGE EXPERIMENTAL DE LA CUVE A EAU 
 
L’installation de la cuve à eau est une étape très importante pour le recueil de données. Son 
installation doit être la plus juste possible afin d’optimiser la précision des mesures effectuées. 
Tout d’abord, il faut faire coïncider le centre de la cuve avec celui du faisceau directeur de 
l’accélérateur de particules. Il suffit d’utiliser le réticule situé dans la tête de l’accélérateur et 
de le superposer sur la croix au fond de la cuve. Afin de faciliter la mise en place, il est 
possible d’utiliser les lasers de repositionnement. 
La cuve est ensuite remplie d’eau distillée qui se trouve dans le compartiment sous-jacent. La 
distance source/surface eau (SSD) doit être réglée à 100 cm grâce au télémètre afin de 
positionner la chambre d’ionisation à l’isocentre de l’accélérateur de particules. 



 

 
 
Schéma II-10. Cuve à eau en cours de montage. 
 
L’inclinaison verticale et horizontale de la cuve doit être vérifiée avec des niveaux de 
contrôle.  
 
La dernière étape de l’installation de la cuve est la mise en place des chambres d’ionisation. 
- Rendement en profondeur et profil de dose : 
La chambre de mesure PTW M 31010 est branchée sur les bras mobiles de la cuve afin de 
pouvoir être déplacée. Il faut faire correspondre la zone sensible de la chambre d’ionisation 
avec l’isocentre de l’accélérateur de particules. Pour cela, on se sert d’un dé positionné sur la 
tête de la chambre. Le dé est muni de rainures sur lesquelles il faut faire correspondre les axes 
du réticule, et le niveau de l’eau. 
 

  
 



Schéma II-11. Photographie du dé de repositionnement. 
La chambre de référence (PTW M 31003) qui sert à contrôler la linéarité des UM est placée 
sur un support au-dessus de la cuve. Elle doit être placée au bord du champ lumineux. 
Les deux chambres sont ensuite reliées à l’électromètre MP3S, celui-ci étant relié lui-même 
au logiciel Méphysto. 
 

  
 
Schéma II-12. Chambre relative sur les bras (G), chambre de référence en bord de champ (D). 
 
- Dose absolue : 
Pour ces mesures, seule la chambre de référence est utilisée. Elle sera branchée comme la 
chambre relative dans la description précédente. 
La chambre est ensuite connectée à l’électromètre UNIDOS E qui permet la lecture de la 
charge recueillie en ηCoulomb. 
Lorsque la cuve est installée, il est possible de commencer l’irradiation et de recueillir les 
mesures. 
La dose absolue Da sera donnée par la formule suivante : 
 

Da = Nd × CT,P × Lecture 
 
Nd = coefficient d’étalonnage (en Gray par unité de lecture) 
CT,P = facteur de correction pour les conditions qui ne sont pas celles de référence 
Lecture = charge recueillie par l’électromètre 
 
Le coefficient d’étalonnage est fonction de plusieurs facteurs : 

• positionnement du détecteur 
• profondeur de l’eau 
• inhomogénéité radiale (profil) du faisceau 
• humidité relative de l’air dans la cavité de la chambre d’ionisation 
• facteur de recombinaison 
• facteur de polarité 

 
Afin de s’affranchir d’une éventuelle erreur de positionnement du détecteur, les valeurs de 
dose absolue seront toutes ramenées au champ 10 × 10 cm². 
 

III DOSIMETRIE  
 



 
Le but de la dosimétrie est d’évaluer quantitativement l’énergie absorbée afin : 

1 De prévoir les effets des rayonnements ionisants aussi bien sur les tissus sains que sur 
les tissus tumoraux 

2 De mesurer l’énergie déposée dans les tissus lorsque les rayonnements ionisants 
(directs ou indirects) sont utilisés à des fins diagnostiques 

3 De définir des normes de protection vis-à-vis de ces rayonnements (radioprotection) 
 
 
III-1 DOSIMETRIE DES FAISCEAUX DE PHOTONS 
 
III-1-1 Rappels sur les interactions des photons avec la matière 
 
Les rayonnements électromagnétiques peuvent être classés, suivant leur origine, en quatre 
catégories : 
- Les rayonnements X émis lors de la désexcitation d’un l’atome. 
- Les rayonnements γ qui accompagnent la désexcitation du noyau. 
- Les photons qui résultent de l’annihilation d’un positon avec un électron. 
- Les photons issus du rayonnement de freinage émis lors du ralentissement des électrons dans 
la matière. 
En une seule interaction, le photon peut être complètement absorbé et disparaître. Mais, à 
l’inverse, il est susceptible de traverser des quantités importantes de matière (par exemple un 
centimètre d’épaisseur de plomb) sans interagir. 
Parmi les différents processus possibles d’interaction des photons avec la matière, trois jouent 
un rôle majeur : l’effet Photoélectrique, l’effet Compton et l’effet de Production de Paires 
(Matérialisation de paire). 
Il résulte de ces trois effets la mise en mouvement de particules secondaires (électrons, 
positons) qui vont dissiper l’énergie qui leur a été transférée par le photon en ionisant et ou 
excitant la matière. 
 
 
III-1-1-1 Effet Photoélectrique 

Un photon d'énergie incidente EI = hν qui interagit avec un électron d'un atome cible peut 
éjecter cet électron de son orbite en lui communiquant une énergie cinétique, EC :  EC = EI - 
EL, où EL est l'énergie de liaison de l'électron éjecté sur son orbite, h est la constante de 
Planck (6.626.10e-34), ν est la fréquence du photon (Hertz). 
Si l'énergie du photon incident est inférieure à l'énergie de liaison de l'électron K, l'effet 
photoélectrique se fait avec un électron de la couche L, ...  

1 a. Le photoélectron mis en mouvement perd son énergie par phénomène d'ionisation 
du milieu : ces ionisations sont à l'origine des radiolésions.  

2 b. La seconde conséquence d'une interaction par effet photoélectrique est la 
réorganisation du cortège électronique pour combler la lacune sur la couche dont a été 
expulsé l'électron.  

Il en résulte essentiellement l'émission d'un autre électron d'une couche encore plus 
périphérique que l'on appelle un électron Auger. 

L’effet Photoélectrique se produit pour des énergies de photons inférieures à 1 MeV. 
L’effet est d’autant plus important que l’énergie de liaison des électrons est plus grande. 
 



 
 
Schéma III-1. Effet Photoélectrique. 
hν = énergie du photon incident. 
hν’  = énergie du photon de désexcitation de la couche 2 (L) vers la couche 1 (K). 
hν’’  = énergie du photon de désexcitation de la couche 3 (M) vers la couche 2 (L). 
 

 
 
Schéma III-2. Emission d’un électron Auger. 
hν’  = énergie du photon de désexcitation de la couche 2 (L) vers la couche 1 (K). 
WA = énergie cinétique de l’électron Auger. 
 
 
III-1-1-2 Effet Compton 

Le photon incident interagit avec un électron, mais cet électron a une énergie de liaison 
beaucoup plus faible que celui impliqué dans l'effet photoélectrique. La diffusion Compton 
concerne donc des électrons moins liés, voire libres. 

L'électron cible est expulsé dans une direction donnée: c'est l'électron Compton. Le photon 
incident est quant à lui, diffusé dans une direction qui fait un angle avec la direction de 
l'électron Compton.  
Lorsque l'énergie du photon incident croît, l'énergie emportée par l'électron Compton devient 
de plus en plus importante par rapport à celle du photon diffusé. 
L’effet Compton se produit pour des énergies de photons autour de 1 MeV. 
 

 
 
 
Schéma III-3. Effet Compton, cas général. 
 
 



 
 
Schéma III-4. Effet Compton, cas extrême. 
hν1 = énergie du photon incident. 
m0 = masse au repos de l’électron. 
v = vitesse. 
hν2 = énergie du photon diffusé. 
ϕ = angle que fait le photon diffusé avec le photon incident. 
θ = angle que fait l’électron expulsé avec le photon incident. 
Ec = énergie cinétique de l’électron émis. 
 
 
III-1-1-3 Effet de Production de Paire (Matérialisation de paire) 

Le champ électrique intense qui entoure un noyau peut transformer un photon en électron et 
positon : c'est l'effet de Production de Paires. 

Cette matérialisation (qui est le processus inverse de l'annihilation) nécessite une énergie 
minimale du photon incident d'au moins 2 fois 511 keV, soit Emin = 1,02 MeV. L’électron et 
le positon créés perdent leur énergie par phénomène d'ionisation du milieu (comme vu 
précédemment). 

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

L’effet de Production de Paire se produit pour des énergies de photons supérieures à 1 MeV. 

 
 
Schéma III-5. Effet de Production de Paire. 
E = énergie du photon incident. 



+Ze = noyau de l’atome. 
eֿ = électron matérialisé. 
e = positon matérialisé. 
Teֿ = énergie cinétique de l’électron. 
Te = énergie cinétique du positon. 
 
 
III-1-1-4 Prédominance des effets 
 
L’effet Photoélectrique prédomine aux basses énergies et au numéro atomique de l’atome 
élevé. 
L’effet Compton prédomine aux moyennes énergies et au numéro atomique de l’atome faible. 
L’effet de production de paire prédomine aux hautes énergies et au numéro atomique de 
l’atome élevé. 
 

 
 
Schéma III-6. Représentation de la prédominance des effets. 
III-1-2 Caractéristiques physiques d’un faisceau de photons dans le vide 
 
Un faisceau de photons issu d’une source sera caractérisé par 3 types de grandeur : 
 
- La distribution spectrale, c’est-à-dire les proportions relatives des énergies qui sont 
représentées dans un faisceau 
Par exemple : source radioactive → spectre de raies 
                       Tube de Coolidge → spectre continu 
Pour tous les autres paramètres, on considèrera un faisceau mono énergétique. 
 
- Les paramètres énergétiques 
° Le flux énergétique : énergie totale transportée par le faisceau par unité de temps, soit F. 

Ce qui nous intéresse plus particulièrement est le flux qui va entrer en interaction avec la 

matière, donc le flux transporté dans l’angle solide qui voit la matière à partir de la source. 

 



 

S : source radioactive 

dΩ : angle solide sous lequel est émis le faisceau de photons. 

dφ : Flux de photons 

dS : surface de la section du flux de photons 

R : point d’intersection dS/axe des z 

 

° L’intensité énergétique I dans une direction donnée 

I = dφ/dΩ   unité : Watt/Stéradian 

dΩ  est pris suffisamment petit pour que dφ soit homogène dans cet angle solide. 

 

° L’énergie totale transportée par le faisceau W pendant un temps T est : 

W = ∫
T

0
φ(t).dt  unité : Joule (J) 

 

° La densité surfacique de puissance E : 

La surface dS qui est au bout du cône contenant les photons reçoit un certain nombre de 

photons qui l’éclaire. Si on considère dS perpendiculaire à la direction de propagation, on 

définit l’éclairement énergétique de cette surface. 

E = dφ/dS  unité : Watt/m² (W/m²) 

 

° La fluence énergétique F : 

F = ∫
T

0
E(t).dt  unité : Joule/ m² (J/m²) 

C’est l’énergie totale qui a traversé dS pendant le temps d’irradiation t. 

 

- La distribution spatiale 

On rappellera que dans une émission isotrope, I = φ/4π. 

La relation entre intensité et éclairement est : 



E = I/R² 

En effet : 

E = dφ/dS et I = dφ/dΩ   avec dΩ = dS/R² 

On a bien E = I.dΩ/dS = I.(dS/R²)/dS = I/R² 

 

 

 

III-1-3 Caractéristiques des photons dans la matière 

 

Après une irradiation, un élément de matière, situé autour d’un point P va recevoir des 

photons directs et des photons diffusés. 

 

 

 

Dans l’élément de sphère de rayon dr, la surface de section qui est perpendiculaire au 

rayonnement diffusé est toujours π.(dr)², quelle que soit la direction du rayonnement diffusé. 

On aura donc : 

E = dF/ π.(dr)² 

F = dW/ π.(dr)² 

 

 

III-2 TRANSFERT D’ENERGIE ENTRE UN FAISCEAU DE PHOT ONS 

ET LA MATIERE 

 

III-2-1 Le Kerma 



 

Le matériau sera considéré comme homogène, et on s’intéressera à une sphère de masse dm 

dans le matériau. Au cours d’une irradiation, les photons entrent dans la sphère avec une 

certaine énergie dWe. Ils subissent, ou non, des interactions (Compton, PE, …) et, dans le 

même temps, un certain nombre de photons sortent de dm avec une énergie globale dWs. 

La différence a été cédée à la matière sous forme d’énergie cinétique communiquée à des 

électrons, soit dWd = dWe - dWs. On parle d’Energie Cinétique Déposée par unité de 

MAsse (Kinétic Energy Released per MAss unit) ou KERMA . 

K = dWd/dm  unité : Gray (Gy) 

1 Gy = 1 J/Kg = 100 Rad ou 1 Rad = 100 Erg/g = 10-2 Gy 

K dépend de l’énergie du photon et de la nature des matériaux. 

 

 

 

 

 

 

III-2-2 La dose absorbée 

 

La dose absorbée D est l'énergie cédée à la matière (tissus) par unité de masse. L’énergie 

cinétique cédée aux électrons à l’intérieur de la sphère est absorbée à l’intérieur et à 

l’extérieur de la sphère, mais des ionisations réalisées en dehors de cette sphère peuvent 

donner un dépôt d’énergie dans la sphère. Le cumul définit la dose absorbée D : 

D = dWa/dm  unité : Gray (Gy) 

Si la sphère considérée est loin des faces du matériau par rapport au libre parcours des 



électrons secondaires et si l’atténuation du faisceau de photons est négligeable dans la sphère, 

on a alors un équilibre électronique, et donc une équivalence entre Kerma et Dose absorbée. 

 

 

 

Cpt : effet Compton 

PE : effet Photoélectrique 

 

 

III-2-3 Débit de dose absorbée 

 

Le débit de dose absorbée J est la fraction de dose absorbée par unité de temps. 

J = dD/dt  unité : Gray/Heure (Gy/H) 

La dose intégrale E est l’énergie déposée par le rayonnement dans la totalité de la matière 

exposée. 

E = ∫Σ D.dm  unité : Joule (J) 

 

 

III-2-4 Dosimétrie in vivo 

 

Si le flux de particules est émis de l’intérieur de l’organisme, alors la dose délivrée à un 

organe dépend : 

1 De la nature du radioélément 

2 De sa répartition dans l’organisme et sa voie d’élimination 



3 De sa période effective 

1/T = 1/Tp + 1/Tb 

T : période effective du radioélément 

Tp : période physique du radioélément 

Tb : période biologique du radioélément 

Le débit de dose n’est pas constant : 

J(t) = Jo.exp(-λt) 

La dose absorbée totale vaut : 

D = ∫
∞

0
J(t).dt = Jo.T/Ln2 

 

 

 

III-2-5 Unité Moniteur (UM) 

 

En radiothérapie externe, l’accélérateur de particules délivre la 
dose au patient sous forme d’Unité Moniteur (UM). A l’origine, 
l’accélérateur de particules a été réglé pour délivrer une certaine 
dose dans des conditions de référence. 
1 UM = 1 cGy pour un champ d’irradiation 10 × 10 cm² à une distance 

source/détecteur de 100 cm, et à la profondeur du maximum de dose (cf. III-3-1). 

 

 

 

III-3 DISTRIBUTION SPATIALE DE LA DOSE. RADIOTHERAP IE 

EXTERNE 

 

Le but de la radiothérapie externe est d’utiliser les rayonnements ionisants afin de traiter une 

lésion (tumorale ou non). En réalité, le faisceau se modifie au cours de sa progression dans la 

matière ; il est donc nécessaire de déterminer la dose déposée en surface par rapport à celle 

déposée en profondeur en fonction du volume utile pour l’irradiation. 

 

 

Il faudra donc évaluer : 



1 Le rendement de dépôt d’énergie selon l’axe du faisceau (rendement en profondeur) 

2 Le rendement de dépôt d’énergie dans un plan passant par l’axe du faisceau afin 

d’apprécier sa diffusion (profil de dose) 

3 Le rendement en volume qui découle du précédent par symétrie 

Il faudra optimiser le rendement en profondeur pour traiter la tumeur plutôt que les tissus 

sains autour. 

 

 

III-3-1 Rendement en profondeur 

 

Il s’agit du rapport de la dose en un point à une profondeur x à celle prise comme référence en 

un point A. Ce point de référence sera pris là où la dose absorbée est maximum sur le trajet : 

en surface pour des rayonnements < 1 MeV (Mega électron Volt), en profondeur pour des 

énergies élevées. 

Ce rendement peut varier en fonction de facteurs géométriques : 

° Si le faisceau est divergent, l’irradiation varie comme l’inverse du carré de la distance 1/d², 

il sera intéressant dans le cas des tumeurs superficielles en plaçant la source près de la peau. 

° Si le faisceau est parallèle, par collimation, on pourra irradier des tumeurs profondes en 

plaçant la source à grande distance de la peau. 

 

Schéma III-7. Courbes de transmission de dose en profondeur et ionisation correspondante. 

On constate que : 

1 Les photons de faible énergie (Co 60, 1.17 et 1.33 MeV) sont atténués dès les premiers 

centimètres 



2 Lorsque l’énergie de l’onde électromagnétique X ou γ augmente, les tissus superficiels 

sont de moins en moins exposés au maximum d’énergie et une dose élevée peut être 

délivrée à des profondeurs importantes 

3 Les électrons déposent leur énergie à proximité de la peau, avec un rendement 

sensiblement constant jusqu’à épuisement de l’énergie. 

4 Les protons ont un parcours très long avant de déposer leur maximum de dose. 

      Lorsqu’ils la déposent, ils cèdent toute leur énergie sur un très court trajet (1 cm). 

 

Dans le service de la Polyclinique St-Roch il est utilisé 3 énergies de photon, avec des 

maximums de rendement en profondeur différents : 

6 MV → 14 mm. 

10 MV → 26 mm. 

25 MV → 35 mm. 

 

 

 

 

III-3-2 Profil de dose 

 

La taille du champ d'irradiation est déterminée par l’ouverture des mâchoires du collimateur 

primaire. Un moyen utilisé pour contrôler des dimensions de champ est de réaliser un profil 

de dose selon l’axe X et Y. Ces profils sont normalisés par rapport à la valeur au centre. 

 



 

 

Schéma III-8. Exemple de champ 11×11 cm², largeur à mi-hauteur 50 % de la dose relative. 

 

Au centre du profil, correspondant au centre du champ, se trouvent les photons les plus 

énergétiques. Sur les bords du champ, il y a surtout des photons diffusés et moins 

énergétiques, il y a donc moins de dose déposée.  

Les deux zones de pente descendante correspondent à la pénombre. La pénombre est définie 

par la distance entre le 20 % et le 80 % du profil. Sur la figure ci-dessus la pénombre est 

d’environ 1 cm de chaque côté. La largeur à mi-hauteur représente la taille réelle du champ. 

 

 

III-3-3 Rendement autour de l’axe du faisceau : courbe isodose 

 

Une courbe isodose représente, dans un plan passant par l’axe du faisceau, le lieu des points 

recevant la même dose d’irradiation dans des conditions fixées d’irradiation. 

 



 
 

Schéma III-9. Exemple de courbes isodoses calculées sur le TPS pour un champ 10×10 cm² 

SSD 100cm (skin source distance, distance source/surface de l’eau). 

 

A l’entrée du faisceau, les courbes isodoses font la largeur du champ, soit 10 cm. Plus on 

progresse en profondeur et plus les courbes isodoses s’éloignent de leur parcours théorique, 

mais elles s’en écartent de moins en moins au fur et à mesure que l’énergie augmente. 

 

 

III-3-4 Rendement en volume : surface isodose 

 

Ce qui a été dit ci-dessus pour un plan, est valable dans tous les plans qui tournent autour de 

l’axe de symétrie. Donc l’ensemble des courbes isodoses va envelopper une surface isodose 

qui sera le lieu de géométrie de tous les points qui ont le même rendement en profondeur. Le 

volume à irradier sera donc inclus dans les courbes isodoses qui détermineront le calcul des 

doses à délivrer aux tissus. 

III-3-5 Optimisation du rendement en profondeur 
 



Les courbes de rendement en profondeur montrent la difficulté d’adapter la dosimétrie à la 

région tumorale. Si la tumeur est profonde, il faudrait utiliser des énergies difficiles à gérer 

(problèmes de production et de protection).  

Il faut donc trouver un plan de traitement qui permet d’augmenter la dose à la tumeur sans 

augmenter la dose aux tissus sains : la technique consiste à utiliser plusieurs faisceaux 

d'angulations différentes. Ces différentes angulations constituent plusieurs portes d'entrée, ce 

qui permettra aux tissus sains de ne recevoir que partiellement la dose totale. 

 

 

Schéma III-10. Représentation de trois entrées de faisceaux, pour un même volume cible. 

 

Une autre perspective se développe avec l’utilisation des protons, hadrons (ions lourds et très 

chargés), ou mésons pi. 

 

 

III-4 NOTION D’EQUIVALENT DE DOSE 

 

Tous les tissus ne sont pas également sensibles à une irradiation. Pour obtenir des grandeurs 

comparables d’une irradiation à l’autre ou d’un tissu à l’autre, il est nécessaire de pondérer les 

grandeurs exposées plus haut, par exemple la dose délivrée à un tissu, par un facteur tenant 

compte de ces effets. 

 

 

� Dose équivalente délivrée à un organe : 

La probabilité d'apparition d'effet secondaire dépend de la dose absorbée ainsi que du type de 

rayonnement et de son énergie. On pondère la dose par un facteur dit de pondération de 



rayonnement.  

Ht = Σr wr.Dt,r 

t réfère à un tissu donné 

wr est un nombre sans dimension tenant compte du rayonnement, c’est le facteur de 

pondération de rayonnement 

Dt,r est la dose absorbée moyenne par le tissu ou un organe T due au rayonnement r 

Valeur de wr 

Photon :  1 

Electrons et Muons : 1 

Neutrons : *<10 KeV 5 

 *10 KeV_100 KeV 10 

 *100 KeV_2 MeV 20 

 *2 MeV_20 MeV 10 

 *>20 MeV 5 

Protons autres que de recul > 2 MeV : 5 

α, noyaux lourds : 20 

 

L’unité de la dose équivalente est le Sievert (Sv) qui tient compte de la notion 

d’ « efficacité ». 

1 Sv = 1 Gy si wr = 1 

L’ancienne unité était le Rem avec l’équivalence 1 Sv = 100 Rem. 

 

� Dose efficace E délivrée à tout l’organisme. La dose efficace tient compte de la 

sensibilité de chaque tissu ou organe irradié. 

E = Σt wt.Ht  unité : Sievert (Sv) 

Le facteur wt est appelé facteur de pondération tissulaire. 

Quelques ordres de grandeur d’irradiation au corps entier 

Irradiation naturelle : 2.5 mSv/an 

Vol Paris/New-York : 0.04 mSv 

 

IV MESURES ET VERIFICATION DE LA MODELISATION 
 
 



IV-1 INTRODUCTION 
 
La planification en trois dimensions d’un traitement de radiothérapie nécessite l’utilisation de 
logiciel informatique puissant avec modélisation physique. C’est cette modélisation qui 
permet de reproduire les paramètres des accélérateurs de particules pour que la planification 
des traitements soit la plus représentative de l’effet de l’irradiation au patient. Un nombre 
important de données doit être recueilli pour bien modéliser l’accélérateur de particules. Il est 
important de s’assurer que la dose calculée par le logiciel correspond à la dose mesurée, dans 
toutes les conditions géométriques du faisceau d’irradiation. Cette dose est donnée par les 
Unités Moniteurs (UM). 
 
 

IV-2 PARAMETRES DU FAISCEAU D’IRRADIATION 
 

• La SAD (Source Axis Distance) est la distance entre la source et l’axe de rotation du 
bras de l’accélérateur. La source correspond à la cible où seront générés les photons. 
La fluence des photons varie inversement avec le carré de la distance : 1/d². La SAD 
est un paramètre important pour l’atténuation des photons ainsi que pour les 
dimensions de champ (cf.: III-3-2).  

• La SSD (Skin Source Distance SSD ou DSP Distance Source Peau) est la distance 
entre la source et la surface d’entrée du faisceau d’irradiation. 

Nous avons vu dans le chapitre III-3-2, que l’utilisation de tracé 
de profil de dose pour déterminer avec exactitude les dimensions 
de champ était de tracer un profil de dose à travers le champ 
selon les axes X et Y. 
 

 



Schéma IV-1. Champ 11×11 cm², avec les 50 % de dose relative. 
Les dimensions du champ sont déterminées à partir du 50 % du profil de dose. Par exemple, 
sur le schéma ci-dessus, la grandeur du champ est 11×11cm². En réalité, la dimension du 
champ est toujours donnée à 100 cm (isocentre). Dans cet exemple, la profondeur de 
traitement était de 10 cm donc une distance de la source au point de traitement de 110 cm. Il 
faut alors multiplier 11×11 cm² par (100/110) pour avoir les dimensions du champ à 100 cm. 
En fait, le champ est un 10×10 cm² à 100 cm. 
 

 
 
Schéma IV-2. Représentation schématique de la taille du champ en fonction des SSD 100 cm 
et 110 cm. 
 
La profondeur de dose maximale (dmax) correspond au point où la dose déposée est la plus 
élevée. Lorsque les photons interagissent avec la matière, la dose déposée croît rapidement 
dans les premiers centimètres (buildup). Ensuite, le rendement en profondeur décroît 
exponentiellement après ce point maximal. 
 

 
Schéma IV-3. Rendement en profondeur d’un champ 10 × 10 cm² à une profondeur de 1.5 cm 
et une SSD de 100 cm. 



Les photons de haute énergie pénètrent dans la matière (patient ou eau), les électrons très 
énergétiques sont éjectés de la surface du milieu irradié. Ces électrons vont déposer leur 
énergie dans le milieu selon différentes interactions. Par ailleurs, ils la déposeront à une 
certaine distance du point d’origine correspondant à leur portée moyenne. De ce fait, la 
fluence d’électron augmente et la dose déposée augmente avec la profondeur jusqu’à ce 
qu’elle atteigne un maximum. Ensuite, la fluence des photons diminue exponentiellement 
avec la profondeur, car ils interagissent avec le milieu. Il y a donc moins d’électrons produits 
et la dose diminue avec la profondeur. 
 
 
IV-3 LOGICIEL PINNACLE. TREATMENT PLANNING SYSTEM 
(T.P.S.) 
 
Le logiciel de planification des traitements (TPS) utilisé à la Polyclinique St-Roch en 
radiothérapie est le logiciel Pinnacle de la société PHILIPS. 
Ce logiciel permet de prévoir suivant une balistique donnée, une prescription médicale 
établie, une énergie choisie, une configuration anatomique, la dose en tous points de l’espace. 
Le TPS sert alors d’outil pour donner la matrice 3D de dose. 
Il permet de planifier les traitements en trois dimensions. Il calcule la dose à délivrer pour 
chaque faisceau d’irradiation donné sous forme d’unité moniteur (UM). L’algorithme utilisé 
est un algorithme de superposition et de convolution, basé sur le travail de Mackie, pour le 
calcul de la dose. La fluence d’énergie délivrée par la tête de l’accélérateur est modélisée. 
Ensuite, la fluence d’énergie est projetée sur le patient, ce qui permet de calculer l’Energie 
Totale Libérée par unité de MAsse TERMA (Total Energy Release per MAss unit). Le 
TERMA correspond à l’énergie transférée par tous les photons primaires dans une unité de 
volume.  
 

T(r’) = ττττ(r’)× φφφφ(r’) 
 
τ(r’) = Coefficient d’absorption massique (cm²/g) 
φ(r’) = Fluence d’énergie primaire (J/cm³) 
(r’) = Position du voxel (cm) 
 
Pour calculer la dose déposée, deux paramètres sont nécessaires : le TERMA et le kernel. 
Le kernel correspond à la matrice de dépôt d’énergie à partir du site d’interaction des photons 
primaires. Il représente les photons diffusés et les électrons produits par interaction. 
L’intégrale totale du kernel vaut toujours 1.  
Ainsi, l’énergie déposée dans une unité de volume (voxel) à un autre point (r) par le voxel (r’) 
est donnée par la convolution de T(r’) par K(r-r’) où K(r-r’) est le kernel pour un déplacement 
vectoriel de (r-r’). Pour calculer la dose totale à un point (r), il faut intégrer sur toutes les 
unités de volume ayant reçu une contribution de dose : 
 

D(r’) = ∫ ττττ(r’) .φ.φ.φ.φ(r’).K( r-r’ ) 
 
Il est important de préciser que lorsque l’algorithme effectue ce calcul, il tient compte des 
différences de densités dans le milieu ; c’est donc un calcul hétérogène. Ceci est important en 
clinique pour n’importe quel organe à traiter, et plus particulièrement pour le traitement des 
poumons où il y a de grandes différences de milieux traversés. 
 
 



IV-3-1 Facteurs de débit « Output Factor » 
 
L’accélérateur linéaire de particules est programmé de façon à donner une dose de 1cGy/UM 
dans les conditions de référence : 

� champ d’irradiation de 10×10 cm², 
� à une profondeur de dose maximale, 
� une distance SAD de 100 cm à partir de la source. 

Si la taille de champ diminue, la dose par unité moniteur diminue aussi. Il faut alors calculer 
un facteur de proportion pour les autres dimensions de champ qu’un 10×10 cm² dans les 
conditions de référence. Ce sont les facteurs de débit. 
 
 

IV-3-2 Facteur de débit et diffusion 
 
La fluence est composée de rayonnement primaire et de rayonnement diffusé. Le diffusé 
provient du filtre égaliseur et du collimateur primaire. Pour que Pinnacle calcule la dose avec 
exactitude, il est important de modéliser convenablement la composante de diffusion de la tête 
de l’accélérateur linéaire de particules. Un facteur de correction OFc (Output Factor correction 
ou FOC Facteur Ouverture Collimateur) est rentré dans Pinnacle pour tenir compte du diffusé 
de la tête de l’accélérateur. Si le modèle était parfait pour toutes les dimensions de champ, le 
facteur OFc serait égal à 1, ce qui n’est pas le cas. 
 
 
IV-3-3 Utilisation des OFc 
 
Pour donner une dose conforme, Pinnacle multiplie la fluence d’énergie incidente par un 
facteur de débit avant de faire ses opérations de convolution. La distribution de dose 
résultante est représentée par des cGy/UM. Pinnacle utilise le poids du faisceau, la dose à une 
profondeur donnée et la prescription pour calculer les UM. La prescription permet de rentrer 
la dose voulue au point de calcul de profondeur désiré. 

 



 
Schéma IV-4. Prescription d’un faisceau d’irradiation.  
La dose prescrite est de 100 cGy par fraction (une seule), 100 % de la dose au point de dose 
choisi qui est dans ce cas 10 cm. Dans ce cas là, on a choisi de prescrire une certaine dose à 
un point de profondeur (Prescribe), on peut aussi prescrire un nombre déterminé d’UM (Set 
Monitor Units). 
 
Ainsi, la fluence d’énergie incidente multipliée par le facteur OFc représente l’énergie fluence 
/UM sortant de la tête de l’accélérateur. 
 
Pour évaluer le facteur OFc, Pinnacle calcule la dose au point de profondeur pour le champ de 
référence de 10×10 cm². La dose par unité moniteur à ce point est désignée par le physicien. 
Le logiciel calcule alors la dose par convolution, au point de profondeur voulu. Cette 
comparaison lui donne les facteurs de diffusion fantôme, c’est-à-dire OFp (Output Factor 
phantom) pour toutes les tailles de champ. Le logiciel compare le ratio mesuré (OFp) et 
calculé (OF) pour obtenir un facteur de correction OFc.  
 

OFc = OF/OFp 

 
C’est donc ce facteur OFc qui équilibre pour que la modélisation soit égale au facteur OF 
représentant les mesures (la réalité). Dans le mode planification, le facteur OFc est interpolé 
grâce à la méthode des carrés équivalents tout comme OF et OFp. 
 
 

IV-3-4 Champs carrés équivalents  
 
Les champs utilisés en radiothérapie ne sont pas tous forcément carrés. La plupart des champs 
sont irréguliers ou rectangulaires. En opposition, les facteurs de débit entrés dans la 
modélisation sont ceux des champs carrés. Il faut donc trouver un moyen de passer des 
champs carrés aux champs rectangulaires. La méthode des champs carrés équivalents est une 
méthode empirique. 
 

 



 
Schéma IV-5. Carrés équivalents pour les champs rectangulaires. L’axe horizontal représente 
la dimension de champ X et l’axe vertical représente la dimension de champ Y. 
Un champ rectangulaire est équivalent à un champ carré si le rapport de l’aire sur le périmètre 
(A/P) est équivalent. 
 
Pour les champs carrés : (A/P) = a/4 
 
Pour les champs rectangulaires : (A/P) = (a×b)/[2(a+b)] 

Où a et b représentent les côtés du rectangle ou du carré. 

Exemple : un champ rectangulaire 10×8 cm² équivaut à un champ carré 8.9×8.9 cm². 

(A/P)c = 8.9/4 = 2.22 cm  ≡  (A/P)r = (10×8)/[2(10+8)] = 2.22 cm 

 

Quand (A/P)r = (A/P)c on peut utiliser le facteur de débit mesuré pour le champ carré ! 

A noter que pour cette étude nous utiliserons les facteurs de débit déjà mesurés précédemment 

sous l’accélérateur de particules. 

 

 

IV-4 VERIFICATION DE LA MODELISATION 

 

La vérification de la modélisation se fait en deux étapes. Tout d’abord il faut réaliser des 

séquences d’automodélisation, puis vérifier les résultats obtenus. Ensuite il faut vérifier le 

modèle que l’on estime correct avec des mesures sous l’accélérateur de particules. 

 

IV-4-1 Automodélisation 

 

IV-4-1-1 Réalisation 

 

Le mode physique du TPS permet de réaliser la modélisation. Il 
possède différentes séquences pré enregistrées à partir desquelles 
l’automodélisation est lancée. Le constructeur de Pinnacle 
conseille la séquence E_Tune All In Section. 
En effet, après lancement de cette séquence le modèle obtenait de 
bons résultats dans l’ensemble, hormis pour les champs 
d’irradiation filtrés. La séquence Fine Tune For Open And 



Wedged Fields permet l’amélioration des champs filtrés tout en 
conservant les résultats pour les champs non filtrés. Le lancement 
de ces deux séquences a donc été réalisé, et les résultats obtenus 
étaient corrects. Toutefois si ces résultats ne convenaient pas, il 
était possible de retoucher à la modélisation manuellement en 
changeant plusieurs paramètres correspondants aux diverses 
parties du faisceau d’irradiation. 
 

 
 
Schéma IV-6. Exemple de paramètre à rentrer manuellement sur 
la partie extérieure du champ d’irradiation. 
 

 

IV-4-1-2 Vérification 

 

La vérification du modèle obtenu se fait à partir de plusieurs mesures : 

1. Mesures de rendement en profondeur 

2. Mesures de profil de dose 

3. Mesures de facteurs OFc 

A partir des courbes de rendement en profondeur et de profil de dose, plusieurs paramètres 

ont été analysés. Lors de l’installation de l’accélérateur de particules, des mesures ont été 

réalisées avec différentes géométries de champs d’irradiation, SSD, profondeurs, et énergies 

afin d’obtenir des valeurs de référence, le but étant d’adapter le modèle aux mesures de notre 

accélérateur de particules. 

Le TPS va donc confronter ces mesures de référence au modèle préétabli par le système. La 

comparaison des résultats a été faite visuellement sur les courbes et numériquement sur 

l’erreur moyenne. L’erreur moyenne a été prise sur 



- deux zones pour les rendements en profondeur : zone ascendante (pollution électronique) et 

descendante (pente de la courbe), 

- trois zones pour les profils de dose : zone basse (hors champ), zone moyenne (pénombre) et 

zone haute (partie avec laquelle le traitement est réalisé). 

 

 

 

Schéma IV-7. Comparaison calcul/mesure par le TPS d’un profil de dose sur un champ 

d’irradiation 5 × 5 cm², à une SSD de 100 cm, selon l’axe X, à une profondeur de 3.5 cm, 

pour une énergie de photon 25 MV. 

 

On constate que la version 7.4f donne des résultats plus 
satisfaisants que ceux de l’ancienne version (6.2b) qui a été validée 
auparavant. 
 

La vérification des OFc est réalisée comme précédemment. Des valeurs d’OFc de référence 

ont été relevées lors de l’installation de l’accélérateur et le TPS va comparer les résultats aux 

valeurs de référence. 

Ces valeurs ont été calculées pour différents champs et énergies. La valeur OFc du champ de 

référence 10 × 10 cm² doit être de 1, ce qui est le cas pour toutes les énergies. Ensuite, il faut 

que les valeurs OFc restent autour de 1 avec +/- 5 % d’erreur en ayant une tendance à 



augmenter ou diminuer ; il ne faut pas que les résultats oscillent autour de 1. Les résultats sont 

donnés en annexe 1. 
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Schéma IV-8. Représention des OFc pour différents champs et l’énergie de photon 6 MV. 

 

Cet exemple de valeur OFc illustre bien le fait que le champ 10 × 10 cm² a une valeur d’ OFc 

de 1 et que la courbe a une légère tendance à monter. 

Les champs pour lesquels les 5 % sont dépassés, sont en général des champs filtrés ou des 

grands champs (pollution électronique élevée). La nouvelle version révèle des résultats 

meilleurs que ceux de l’ancienne version, les résultats sont donnés en annexe 2. 

 

Bien que dans l’ensemble les résultats de la nouvelle version soient meilleurs que ceux de 

l’ancienne version, il reste toutefois des résultats en dessous des valeurs de tolérance. Il faut 

rappeler que ce n’est qu’un modèle, et pour s’assurer que la modélisation est correcte il est 

nécessaire de réaliser des mesures sous l’accélérateur de particules et de comparer le calcul à 

la mesure. 

 

 

IV-4-2 Comparaison avec l’accélérateur de particule s 

 

IV-4-2-1 Mesures à réaliser 

 



Le but est de comparer les calculs du TPS avec les mesures sous l’accélérateur de particules. 

Cela revient à contrôler le faisceau d’irradiation. 

Les mesures réalisées sont les suivantes : 

1. Rendement en profondeur 

2. Profil de dose 

3. Valeur d’OFc 

Les rendements en profondeur et les profils de dose permettent de vérifier la géométrie du 

faisceau, les valeurs OFc permettent de contrôler la dose déposée. 

 

Les mesures de rendement en profondeur et profil de dose ont été effectuées avec des 

conditions différentes : 

• Tailles de champs 

• Energies 

• SSD (ou DSP) 

• Rotation du collimateur 

• Profondeur de mesures 

• Champs filtrés 

• Champs MLC 

La répartition des mesures est donnée en annexe 3. 
Toutes les mesures ont été effectuées dans l’eau à l’aide de la cuve à eau et des instruments de 

mesures décrits dans le chapitre II. 

 

 

IV-4-2-2 Paramètres de contrôle 

Le faisceau d’irradiation a été comparé suivant plusieurs paramètres. 

 

� Mesures de rendement en profondeur 

Les courbes de rendement en profondeur ont été comparées visuellement et numériquement 

entre le calcul du TPS et les mesures sous l’accélérateur de particules. 

Numériquement nous avons comparé : 

- le maximum de dose (en cm) 

- la pente de la courbe (qui est donnée par le rapport du 20 cm par le 10 cm). 



Les écarts entre le TPS (calcul) et les mesures sous l’accélérateur de particules (mesure) sont 

donnés en mm pour le maximum de dose et en pourcentage d’erreur pour la pente. 

 

� Mesures de profil de dose 

Les courbes de profil de dose ont été comparées visuellement et numériquement entre le 

calcul du TPS et les mesures sous l’accélérateur de particules. 

Numériquement il a été comparé :  

- la largeur à mi-hauteur (σ) qui représente la largeur du champ d’irradiation  

- le 95 % de dose qui représente le pourcentage de dose avec lequel on traite en clinique 

(prescription du volume cible sur l’isodose 95 %) 

- la pénombre (donnée par la différence du 20%-80%). 

Les écarts entre le TPS (calcul) et l’accélérateur de particules (mesure) sont donnés en mm. 

 

� Mesures de dose absolue 

 

Les mesures de dose absolue sont comparées numériquement. 
Elles sont normalisées par rapport au champ 10 × 10 cm² pour 
s’affranchir d’une éventuelle erreur de positionnement du 
détecteur. Cela ramène ces doses absolues à des valeurs FOC. 
Les écarts entre le TPS et les mesures de l’accélérateur de particules sont donnés en en 

pourcentage. La comparaison entre les deux versions du TPS est également donnée. 

 

V ANALYSE DES RESULTATS 
 
Les résultats concernant la comparaison du TPS (calcul) à l’accélérateur de particules sont 
présentés sous forme d’histogramme. 
 

V-1 PROFILS DE DOSE ET RENDEMENTS EN PROFONDEUR 
 
Les mesures de profil de dose et les mesures de rendement en profondeur seront analysées 
dans cette même partie. Ces mesures représentent toutes deux la géométrie du faisceau 
d’irradiation. 
 

V-1-1 Profils de dose 
 
Le profil de dose a été analysé à partir de trois paramètres : 

� La largeur à mi-hauteur 
� Le 95 % de dose 



� La pénombre 
Les mesures seront effectuées pour chaque paramètre sur trois DSP différentes 100 cm, 90 cm 
et 110 cm. 
 
V-1-1-1 Paramètre de largeur à mi-hauteur (σ) 
 
La largeur à mi-hauteur représente les dimensions du champ d’irradiation. 
Les histogrammes ci-dessous montrent l’écart en mm entre le calcul du TPS et les mesures 
sous l’accélérateur de particules. 
 

� DSP 100 cm 
 
Les résultats sont corrects, La majorité des dimensions de champ sont inférieurs à 3 mm 
d’écart, seul le champ 30 × 30 cm² a une valeur au-dessus de 3 mm pour le profil selon l’axe 
X et l’énergie X25 (énergie du faisceau d’irradiation 25 MV). 
79.16 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
 

 
Histogramme V-1. 
 

� DSP 90 cm 
 
Les résultats sont satisfaisants. Les champs 20 × 20 cm² (filtré), 5 × 2 cm² (filtré) et 22 × 8 
cm² présentent des écarts de profil supérieurs à 2 mm.  
87.5 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
 



 
Histogramme V-2. 
 

� DSP 110 cm 
 
Pour cette DSP deux profils sur six sont supérieurs à 2 mm, tous deux des profils Y. 
66.66 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
 

 
Histogramme V-3. 
 
Pour la largeur à mi-hauteur et donc la représentation de la taille du champ d’irradiation les 
résultats sont globalement corrects. Les champs 20 × 20 cm² et 5 × 2 cm² sont les deux seuls 
qui ont le plus d’écart. Cette erreur peut s’expliquer par la présence d’un filtre physique qui 
modifie le faisceau d’irradiation. 
Les résultats pour les champs multilames (MLC) montrent de très bons résultats, c’est la 
principale amélioration apportée par cette nouvelle version. 
77.77 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
V-1-1-2 Paramètre du 95 % de dose 
 
Ce paramètre est important en pratique clinique car il définit la prescription du traitement. En 
effet, 95 % de la dose prescrite doit couvrir généralement le volume cible à traiter. 
Les histogrammes ci-dessous montrent l’écart en mm entre le calcul du TPS et les mesures 
sous l’accélérateur de particules. 



 
 

� DSP 100 cm 
 
Les résultats pour cette DSP montrent que les champs carrés présentent trois champs sur cinq 
ayant des écarts supérieurs à 2 mm. Ces erreurs se retrouvent principalement en X10. 
Les champs 10 × 20 cm² et 20 × 10 cm² ont eux aussi des erreurs supérieures à 2 mm en X10, 
ainsi qu’en X6 pour le 10 × 20 cm² qui est le champ où il y a le plus d’erreur (4 profils sur 6). 
Les profils de dose pour les champs 8 × 22 cm² (filtré) et (5,13) × 12 cm² en X6 présentent un 
écart supérieur à 3 mm. 
75 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
 

 
Histogramme V-4. 
 
 

� DSP 90 cm 
 

Les mesures relevées à cette DSP fournissent des écarts inférieurs 
à 2 mm pour six tailles de champs sur huit mesurés. Le champ 20 
× 20 cm² (filtré) présente deux profils au-dessus de 2 mm. Le 
champ MLC 1 a ses deux profils en X10 qui sont supérieurs à 2 
mm. 
91.66 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 62.5 % 
des profils montrent un écart inférieur à 1 mm. 



 
Histogramme V-5. 
 

� DSP 110 
 
Les résultats obtenus pour cette DSP sont corrects avec un seul profil selon l’axe Y en X10 
supérieur à 2 mm. 
83.33 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
 

 
 
Histogramme V-6. 
 

Pour le paramètre 95 %, qui représente en pratique clinique la 
valeur de l’isodose de prescription, les résultats sont très 
satisfaisants. 
Les principaux problèmes rencontrés viennent de l’énergie de photons 10 MV pour la DSP 
100 cm et 110 cm. Cela pourrait venir de la modélisation. Mais au vu des bons résultats 
précédents, si on considère les deux paramètres déjà analysés, toucher à la modélisation 
risquerait de détériorer ces bons résultats. 
La modélisation des champs MLC est correcte. 
83.33 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 
 



 
 
V-1-1-3 Paramètre de pénombre (20%-80%) 
 
La pénombre représente la région en bord du faisceau d’irradiation dans laquelle le débit de 
dose absorbée évolue rapidement en fonction de la distance à l’axe du faisceau. 
Les histogrammes ci-dessous montrent l’écart en mm entre le calcul du TPS et les mesures 
sous l’accélérateur de particules. 
 
 
 

� DSP 100 cm 
 
Les résultats pour cette DSP sont excellents. Tous les champs ont un écart inférieur à 2 mm. 
100 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 88.88 % des profils montrent un écart 
inférieur à 1 mm. 
 

 
Histogramme V-7. 
 
 
 

� DSP 90 cm 
 
Les résultats sont bons pour la majorité des tailles de champs. Le champ 20 × 20 cm² (filtré) 
présente deux profils dont les écarts sont supérieurs à 2 mm. Ce sont tous deux des profils X 
d’énergie X10 et X25. Cela peut être expliqué par la présence d’un filtre physique. 
95.83 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 85.41 % des profils montrent un écart 
inférieur à 1 mm. 
 



 
Histogramme V-8. 
 

� DSP 110 cm 
 
Les résultats  à cette DSP sont très bons avec tous les écarts en dessous de 2 mm. 
100 % des profils montrent un écart inférieur à 2 mm. 83.33 % des profils montrent un écart 
inférieur à 1 mm. 
 

 
 
Histogramme V-9. 
 
Les mesures de pénombre du faisceau d’irradiation donnent des résultats très satisfaisants 
avec 98.61 % des profils qui montrent un écart inférieur à 2 mm. 
Les champs MLC ont une fois de plus des résultats acceptables. 
 
Au regard des trois paramètres de contrôle, on peut dire que les résultats sont corrects. La 
principale amélioration apportée à cette version qui est la modélisation des champs 
d’irradiation MLC obtient de bons résultats. Il serait toutefois possible de parfaire la 
modélisation pour les quelques erreurs d’énergie ou de filtre citées ci-dessus, au risque de 
détériorer la grande majorité de bons résultats obtenus. 
 
 



V-1-2 Rendements en profondeur 
 
Le rendement en profondeur a été analysé à partir de deux paramètres : 

� Le maximum de dose 
� La pente 

Les mesures seront effectuées pour chaque paramètre sur trois DSP différentes 100 cm, 90 cm 
et 110 cm. 
 
V-1-2-1 Paramètre du maximum de dose 
 
Le maximum de dose représente la profondeur à laquelle la dose déposée est maximale. 
Les histogrammes ci-dessous montrent l’écart en mm entre le calcul du TPS et les mesures 
sous l’accélérateur de particules. 
 

� DSP 100 cm 
 
Les résultats sont corrects avec seulement trois champs sur dix qui présentent des écarts 
supérieurs à 2 mm dont deux en énergie X25 et un en X10. 
90 % des mesures du maximum de dose de rendement en profondeur sont inférieures à 2 mm. 
76.66 % des mesures du maximum de dose de rendement en profondeur sont inférieures à 1 
mm. 
 

 
 
Histogramme V-10. 
 

� DSP 90 cm 
 
Pour cette DSP les résultats sont corrects avec seulement trois champs sur neuf qui présentent 
des écarts supérieurs à 2 mm dont deux en X10 et un en X25. Deux de ces champs sur trois 
sont des champs filtrés. 
88.88 % des mesures du maximum de dose de rendement en profondeur sont inférieures à 2 
mm. 59.25 % des mesures du maximum de dose de rendement en profondeur sont inférieures 
à 1 mm. 
 



 
 
Histogramme V-11. 
 

� DSP 110 cm 
 
Les trois champs de cette DSP ont des résultats très recevables avec 100 % des mesures du 
maximum de dose de rendement en profondeur qui sont inférieures à 1 mm. 
 

 
 
Histogramme V-12. 
 
Les mesures du maximum de dose de rendement en profondeur donnent des résultats très 
corrects avec au total 93.33 % des mesures qui sont en dessous de 2 mm. Les principales 
erreurs surviennent sur des champs d’irradiation filtrés. 
 
 
V-1-2-2 Paramètre de la pente 
 
La pente représente la diminution de dose déposée tout au long de la profondeur. 
Les histogrammes ci-dessous montrent l’écart en pourcentage d’erreur entre le calcul du TPS 
et les mesures sous l’accélérateur de particules. 
 
 



� DSP 100 cm 
 

Les résultats montrent deux champs sur dix qui ont des écarts 
supérieurs à 2 % d’erreur. Le champ 5 × 2 cm² en X10 et le 
champ MLC 2 en X6. 
96.66 % des mesures de pente de rendement en profondeur montrent un écart inférieur à 2 % 
d’erreur. 
 

 
Histogramme V-13. 
 

� DSP 90 cm 
 
Cette DSP montre que trois champs sur neuf ont des écarts supérieurs à 2 % d’erreur. Il s’agit 
du champ 5 × 5 cm² en X6, du champ 5 × 2 cm² dans les trois énergies et du champ (2,8) × 8 
cm² en X10. 

81.48 % des mesures de pente de rendement en profondeur 
montrent un écart inférieur à 2 % d’erreur. 

 
Histogramme V-14. 
 

� DSP 110 cm 



 
Pour cette DSP, toutes les mesures réalisées donnent de bons résultats avec 100 % des 
mesures de pente de rendement profondeur qui sont inférieur à 1 % d’erreur. 
 

 
 
Histogramme V-15. 
 

Les mesures de pente de rendement en profondeur donnent des 
résultats satisfaisants avec au total 92.71 % des mesures qui ont 
un pourcentage d’erreur inférieur à 2 %. Les problèmes 
rencontrés sont principalement pour des petits champs 
d’irradiation tel que le 5 × 5 cm² ou le 5 × 2 cm². 
Les champs MLC donnent de bons résultats avec seulement une seule mesure sur six 
supérieure à 2 % d’erreur. 
 
Les mesures de rendement en profondeur donnent de bons résultats sur les deux paramètres 
analysés. Les problèmes rencontrés sont minimes, ils surviennent sur des champs d’irradiation 
filtrés ainsi que sur des petits champs d’irradiation tel le 5 × 5 cm² ou le 5 × 2 cm². 
Tout comme les mesures de profil de dose les résultats sont satisfaisants, et les quelques 
erreurs rencontrées ne justifient pas la modification de la modélisation. 
 
 
Après analyse de la géométrie du faisceau par mesures de profils de dose et mesures de 
rendements en profondeur les résultats sont satisfaisants. Les résultats obtenus pour les petits 
champs filtrés et l’énergie de faisceau X10 révèlent les principales erreurs. Toutefois, ces 
erreurs sont minimes et peuvent être améliorées. 
La principale amélioration de cette version qui est la modélisation des champs d’irradiation 
MLC donne des résultats très satisfaisants. 
Les bons résultats obtenus, la bonne modélisation des champs d’irradiation MLC et les erreurs 
minimes, font que la modélisation au niveau géométrie du faisceau est acceptable. 
 
 

V-2 DOSE ABSORBEE 
 



La dose absorbée D est l'énergie cédée à la matière (tissus) par unité de masse. 

Afin de s’affranchir d’une éventuelle erreur de positionnement du 
détecteur, les valeurs de dose absolue seront toutes ramenées à la 
mesure du champ 10 × 10 cm². Les tableaux de mesures de dose 
absolue sont données en annexe 4. 
Le champ MLC n’a été calculé que pour la nouvelle version (7.4f). 
Les histogrammes ci-dessous montrent l’écart en pourcentage d’erreur entre le calcul du TPS 
et les mesures sous l’accélérateur de particules. 

V-2-1 Energie de photons 6 MV 
 

� Version 7.4f 
 
Les résultats sont corrects, seul le champ 8 × 22 cm² (filtré) a un écart supérieur à 2 % 
d’erreur. Nous observons que pour 87.5 % des champs nous avons un pourcentage inférieur à 
2 % d’erreur. 
 

� Version 6.2b 
 
Les trois champs filtrés présentent des écarts supérieurs à 2 %. 
57.14 % des champs montrent un pourcentage inférieur à 2 % d’erreur. 
 
Pour cette énergie, les écarts maximums rencontrés proviennent de champs d’irradiation 
filtrés. Les résultats sont meilleurs avec la nouvelle version. Le seul champ d’irradiation qui 
fournit de meilleurs résultats dans l’ancienne version est le champ 30 × 30 cm² (peu utilisé en 
clinique). 87.71 % des champs d’irradiation calculés avec la version 7.4f obtiennent de 
meilleurs résultats qu’avec la version 6.2b. 
Le champ MLC montre un écart inférieur à 1 % d’erreur. 
 

 
 
Histogramme V-16. 



 
 

V-2-2 Energie de photons 10 MV 
 

� Version 7.4f 
 
Pour toutes les tailles de champs on obtient 100 % des écarts inférieurs à 1 % d’erreur. 
 

� Version 6.2b 
 
Pour toutes les tailles de champs on obtient 100 % des écarts inférieurs à 1.5 % d’erreur. 
Cette énergie obtient de très bons résultats avec les deux versions. Toutefois on obtient des 
pourcentages d’erreur inférieurs avec la nouvelle version soit 87.71 % des champs 
d’irradiation calculés. 
Le champ MLC montre un écart inférieur à 1 % d’erreur. 
 

 
 
Histogramme V-17. 
 

V-2-3 Energie de photons 25 MV 
 

� Version 7.4f 
 
Pour deux champs d’irradiation sur huit on obtient des écarts supérieurs à 2 % d’erreur, ce 
sont les champs 10 × 20 cm² (filtré) avec 2.45 % d’erreur et le (8,2) × 8 cm² (filtré) avec 3.85 
% d’erreur. 
75 % des champs d’irradiation sont inférieurs à 2 % d’erreur. 
 

� Version 6.2b 
 



Pour trois champs d’irradiation sur sept on obtient des écarts supérieurs à 2 % d’erreur, ce 
sont les champs 10 × 20 cm² (filtré) avec 3.2 % d’erreur, le 8 × 22 cm² (filtré) avec 2.25 % 
d’erreur et le (8,2) × 8 cm² (filtré) avec 2.52 % d’erreur. 
57.14 % des champs d’irradiation sont inférieurs à 2 % d’erreur. 
 
Cette énergie obtient de bons résultats, comme dans l’énergie 6 MV les erreurs rencontrées 
sont liées aux champs filtrés. 71.42 % des champs d’irradiation calculés avec la version 7.4f 
obtiennent de meilleurs résultats qu’avec la version 6.2b. 
Le champ MLC montre un écart inférieur à 2 % d’erreur. 
 

 
 

Histogramme V-18 
 
Les erreurs rencontrées, pour chaque version, sont observées pour des champs d’irradiation 
filtrés. Toutefois 82.28 % des champs d’irradiation calculés avec la version 7.4f obtiennent de 
meilleurs résultats qu’avec la version 6.2b. 
Les champs MLC calculés obtiennent tous de très bons résultats avec 100 % des mesures qui 
sont inférieures à 2 % d’erreur. 
 
 

V-3 CONCLUSION 
 
Les comparaisons effectuées pour les rendements en profondeur, les profils de dose  et les 
doses absorbées montrent de bons résultats. 
Les principales erreurs rencontrées sur la géométrie du faisceau d’énergie 10 MV ne se 
retrouvent pas au niveau des mesures de dose absorbée. Cela pourrait venir d’une erreur lors 
de la mesure. 
Par contre, les erreurs sur les champs filtrés se retrouvent sur les deux types de mesures. Une 
amélioration sur la modélisation des champs filtrés pourrait être apportée. Mais au vu de la 
grande majorité de bons résultats, toucher à la modélisation risquerait de les détériorer. De 



plus, la principale amélioration apportée à cette version est la modélisation des champs MLC. 
Les résultats sur les champs MLC montrent bien cette prise en compte. 
La mesure de dose absorbée représente indirectement les champs d’irradiation. Ainsi, sur ce 
type de mesure, on peut constater que les résultats de la nouvelle version sont nettement 
supérieurs à ceux de l’ancienne version. 

La nouvelle version Pinnacle 7.4f fournit de meilleurs résultats 
que la version 6.2b, la planification des traitements de 
radiothérapie peut ainsi être réalisée en utilisant cette nouvelle 
version. 
 

VI CONCLUSION  
 
 
L’utilisation de rayonnements ionisants en radiothérapie externe nécessite la plus grande 
vigilance de la part du physicien médical. Lors de chaque traitement, le pronostic vital du 
patient est mis à contribution. En effet, une erreur sur la géométrie de la zone à irradier, une 
dose déposée trop élevée peut provoquer de graves effets secondaires. 
L’outil de planification des traitements (TPS) est directement en rapport avec la dose délivrée 
aux patients. Il est donc primordial que les calculs du TPS concordent avec le faisceau 
d’irradiation brut de l’accélérateur de particules. La modélisation est un travail très important 
et minutieux pour la qualité des traitements dispensés. 
 

La modélisation de cette nouvelle version 7.4f du logiciel de 
planification des traitements offre des résultats acceptables. Le 
service de radiothérapie de la Polyclinique St-Roch effectue les 
traitements en utilisant la version 6.2b du logiciel depuis près de 3 
ans. Cette version a été modélisée et commissionnée auparavant, 
ce qui montre que la version était correcte. 
Les résultats obtenus avec la version 7.4f offrent de meilleurs résultats que ceux de la version 
6.2b, ce qui permet de valider cette nouvelle version. De plus, la comparaison des calculs 
obtenus avec la version 7.4f aux mesures sous l’accélérateur de particules montre des résultats 
corrects avec 1.84 mm d’erreur moyenne sur les mesures de rendement en profondeur et profil 
de dose ; et 0.97 % avec la version 7.4f contre 1.41 % pour la version 6.2b d’erreur moyenne 
sur les mesures de dose absorbée. 
 
La version 7.4f peut donc être commissionnée (validée) et utilisée en routine pour la 
planification des traitements. 
 

VI CONCLUSION  
 
 
L’utilisation de rayonnements ionisants en radiothérapie externe nécessite la plus grande 
vigilance de la part du physicien médical. Lors de chaque traitement, le pronostic vital du 
patient est mis à contribution. En effet, une erreur sur la géométrie de la zone à irradier, une 
dose déposée trop élevée peut provoquer de graves effets secondaires. 



L’outil de planification des traitements (TPS) est directement en rapport avec la dose délivrée 
aux patients. Il est donc primordial que les calculs du TPS concordent avec le faisceau 
d’irradiation brut de l’accélérateur de particules. La modélisation est un travail très important 
et minutieux pour la qualité des traitements dispensés. 
 

La modélisation de cette nouvelle version 7.4f du logiciel de 
planification des traitements offre des résultats acceptables. Le 
service de radiothérapie de la Polyclinique St-Roch effectue les 
traitements en utilisant la version 6.2b du logiciel depuis près de 3 
ans. Cette version a été modélisée et commissionnée auparavant, 
ce qui montre que la version était correcte. 
Les résultats obtenus avec la version 7.4f offrent de meilleurs résultats que ceux de la version 
6.2b, ce qui permet de valider cette nouvelle version. De plus, la comparaison des calculs 
obtenus avec la version 7.4f aux mesures sous l’accélérateur de particules montre des résultats 
corrects avec 1.84 mm d’erreur moyenne sur les mesures de rendement en profondeur et profil 
de dose ; et 0.97 % avec la version 7.4f contre 1.41 % pour la version 6.2b d’erreur moyenne 
sur les mesures de dose absorbée. 
 
La version 7.4f peut donc être commissionnée (validée) et utilisée en routine pour la 
planification des traitements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES 
 
 
1. Pourcentage d’erreur des valeurs OFc 

 
RAPPORT A 1 VERSION 7,4 F 

  X 6 X 10 X 25 
2*2 19,80% 0,00% -1,90% 
5*5 1,20% 0,30% 0,00% 
7*7 1,40% 0,30% 0,80% 
10*10 0,00% 0,00% 0,00% 
12*12 -0,70% -0,80% -1,80% 
14*14 -2,20% -1,80% -3,10% 
16*16 -3,10% -2,70% -4,50% 
18*18 -3,90% -3,80% -5,50% 
20*20 -4,50% -4,70% -6,40% 
25*25 -5,30% -6,20% -8,10% 
30*30 -6,00% -7,10% -9,30% 
35*35 -6,40% -7,60% -10,00% 
40*40 -6,60% -7,80% -10,40% 
W:60 2*2 22,70% 4,00% 7,50% 
W:60 5*5 5,10% 3,90% 6,40% 
W:60 7*7 4,40% 4,20% 7,20% 
W:60 10*10 3,80% 3,70% 7,20% 
W:60 12*12 6,00% 2,90% 6,50% 
W:60 14*14 1,60% 2,30% 5,30% 
W:60 16*16 0,40% 1,00% 4,30% 
W:60 18*18 0,10% 0,10% 3,10% 
W:60 20*20 -0,70% -0,90% 2,10% 
7*20 -0,80% -1,10% -1,70% 
 

RAPPORT A 1 VERSION 6,2 B 
  X 6 X 10 X 25 
2*2 21,10% -0,30% -0,80% 
5*5 2,10% 0,30% 0,30% 
7*7 1,70% 0,80% 0,50% 
10*10 0,00% 0,00% 0,00% 
12*12 -1,20% -0,50% -1,10% 
14*14 -2,50% -1,70% -2,00% 
16*16 -3,60% -2,30% -2,40% 
18*18 -4,40% -2,90% -2,90% 
20*20 -5,00% -3,40% -3,40% 
25*25 -5,80% -5,00% -5,20% 
30*30 -6,40% -5,80% -6,20% 
35*35 -6,70% -6,10% -6,70% 
40*40 -6,90% -6,30% -6,90% 
W:60 2*2 25,40% 3,10% 9,30% 
W:60 5*5 8,60% 3,90% 9,60% 
W:60 7*7 6,90% 3,60% 10,30% 
W:60 10*10 4,80% 6,00% 11,10% 
W:60 12*12 7,40% 6,10% 10,60% 



W:60 14*14 3,00% 5,80% 10,30% 
W:60 16*16 3,20% 6,70% 11,20% 
W:60 18*18 2,50% 6,70% 11,60% 
W:60 20*20 2,20% 6,70% 11,40% 
 
 
2. Courbes des valeurs OFc 
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3. Répartition de mesures 
 
MODALITES DE 
CONTROLE 

A Rendement 
B Dose Absolue 
D Profil  
E A+D 

Rouge Filtre 
  



  
PROFONDEURS (CM) 
1 MAX 
5 5 
10 10 
20 20 

 

MESURES CUVE A EAU X 6     
        
        

II III IV V VI 
DSP (COLLI 0°) COLLI (DSP 100) 

  90 100 110 90° 270°   

              0 
3*3 E10         I 
5*5 A D5       II 
10*10 E10 E1 /B1       III 
20*20 D20 E5       IV 
30*30   E5 A/B10     V 

CHAMPS CARRES 

33*33 A/B1     D1   VI 
              VII 

5*2 E1 A       VIII 
10*20 A/B10 E20       IX 
20*10 A/B1 E5       X 
8*22   D5/B10 E10     XI 

CHAMPS RECT 

22*8 D10       E20 XII 
              XIII 

(2;8)/8 E10/B20         XIV 
(8;2)/8 D1 E5/B5       XV CHAMPS ASSYM 
(5;13)/12   E20 A     XVI 

              XVII 
Chp 1 E5         XVIII MLC 
Chp 2   E10/B5       XIX 

 

MESURES CUVE A EAU X 10     
        
        

II III IV V VI 
DSP (COLLI 0°) COLLI (DSP 100) 

  90 100 110 270° 90°   
              0 

3*3 E10         I 
5*5 A D5       II 
10*10 E10 E1 /B1       III 
20*20 D20 E5       IV 
30*30   E5 A/B10     V 

CHAMPS CARRES 

33*33 A/B1     D1   VI 
              VII 

5*2 E1 A       VIII 
10*20 A/B10 E20       IX 

CHAMPS RECT 

20*10 A/B1 E5       X 



8*22   D5/B10 E10     XI 
22*8 D10       E20 XII 

              XIII 
(2;8)/8 E10/B20         XIV 
(8;2)/8 D1 E5/B5       XV CHAMPS ASSYM 
(5;13)/12   E20 A     XVI 

              XVII 
Chp 1 E5         XVIII MLC 
Chp 2   E10/B5       XIX 

 

MESURES CUVE A EAU X 25     
        
        

II III IV V VI 
DSP (COLLI 0°) COLLI (DSP 100) 

  90 100 110 90° 270°   

              0 
3*3 E10         I 
5*5 A D5       II 
10*10 E10 E1 /B1       III 
20*20 D20 E5       IV 
30*30   E5 A/B10     V 

CHAMPS CARRES 

33*33 A/B1     D1   VI 
              VII 

5*2 E1 A       VIII 
10*20 A/B10 E20       IX 
20*10 A/B1 E5       X 
8*22   D5/B10 E10     XI 

CHAMPS RECT 

22*8 D10       E20 XII 
              XIII 

(2;8)/8 E10/B20         XIV 
(8;2)/8 D1 E5/B5       XV CHAMPS ASSYM 
(5;13)/12   E20 A     XVI 

              XVII 
Chp 1 E5         XVIII MLC 
Chp 2   E10/B5       XIX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Résultats de mesures de dose absolue 
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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 
 
 
3D : trois dimensions 
 

ADN : Acide Désoxyribonucléique 
 
Co 60 : Cobalt 60 
 
DSA : distance source axe (≡ SAD) 
 
DSP : Distance Source Peau (≡ SSD) 
 
eV : électron Volt 
 
FOC : Facteur Ouverture Collimateur 
 
Gy : Gray 
 
ηηηηC : nano Coulomb 
 

Hz : Hertz 
 
IMRT : Intensitive Modulated Radiation Therapy 
 
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique 
 
J : Joule 
 
KERMA : Kinétic Energy Released per MAss unit 
 
MLC  : Multi Leaf Collimator 
 
MV  : Méga Volt 
 
OF : Output Factor 
 
OFc : Output Factor Correction 
 
OFp : Output Factor Phantom 
 
SAD : Source Axis Distance 
 
SSD : Skin Source Distance (≡ DSP) 
 
SSPI : Salle de Surveillance Post-Interventionnelle 



 
Sv : Sievert 
 
TERMA : Total Energy Release per MAss unit 
TPS : Treatment Planning System 
 
UM : Unité Moniteur 
 
UPATOU : Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et d’Orientation des Urgences 
 
Z : numéro atomique de l’atome 
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LEXIQUE 
 
 
Champ : section plane du faisceau, perpendiculaire à son axe, pouvant être définie à 
n’importe quelle distance de la source. 
 
 
Champ carré équivalent : champ de forme carrée qui conduit aux mêmes caractéristiques 
dosimétriques (mêmes valeurs de rendements en profondeur, de rapports tissu-air, de rapports 
tissu-maximum) qu’un champ donné, rectangulaire, circulaire ou irrégulier issu du même 
faisceau de rayonnement. 
 
 
Champ d’irradiation : intersection d’un faisceau de rayonnement et d’une surface 
perpendiculaire à son axe. Ses limites sont habituellement définies à partir de la courbe 
isodose 50 % de la dose absorbée sur l’axe du faisceau à la même distance, à la profondeur de 
la dose maximum ou à la profondeur de mesure normalisée. 
 
 
Cible : partie d’un tube radiogène ou d’un accélérateur de particules sur laquelle est dirigée le 
plus souvent un faisceau d’électrons pour la production de rayons X (voir Volume cible). 
 
 
Collimateur (système de limitation du faisceau selon l’IEC)  : dispositif permettant de 
délimiter le faisceau de rayonnement. Il se compose généralement de 2 paires de mâchoires 
opposées 2 à 2 délimitant des faisceaux à section carrée ou rectangulaire. Le déplacement des 
mâchoires opposées 2 à 2 peut se faire symétriquement ou asymétriquement par rapport à 
l’axe du collimateur, définissant ainsi des champs symétriques ou asymétriques. Des 
collimateurs multilames (MLC) indépendantes, permettant la réalisation directe de champs de 
forme complexe. 
 On distingue habituellement le collimateur principal, inclus dans la tête de l’appareil 
de traitement, et les collimateurs secondaires ou additionnels, fixés à la sortie du collimateur 
principal. Ces derniers permettent d’obtenir une meilleure homogénéité de dose dans la 



surface d’irradiation, en particulier en bord de champ par réduction de la largeur de la 
pénombre (utilisation de collimateurs additionnels dans les faisceaux d’électrons, ou de 
prolongateurs dans les faisceaux de photons du 60Co). 
 
 
Distance source-axe (D.S.A.) ou distance source-isocentre (D.S.I.) : distance selon l’axe du 
faisceau entre cible de la source et l’isocentre. 
 
 
Distance source-surface (D.S.S.) ou distance source-peau (D.S.P.) : distance selon l’axe du 
faisceau entre la cible de la source et la surface de l’objet irradié ou de la peau du patient. 
 
 
Dose à l’entrée : expression généralement utilisée pour la dose absorbée maximale dans le 
milieu sur l’axe du faisceau. 
 
Dose absorbée : quotient de dE, l’énergie communiquée par le rayonnement ionisant à la 
matière dans un élément de volume convenablement petit, par dm, la masse de matière 
contenue dans cet élément de volume. L’unité de dose absorbée est le gray (1 Gy = 1 j.kg-1). 
Le rad, ancienne unité de dose absorbée, vaut 1 cGy. 
 
 
Dose intégrale : totalité de l’énergie absorbée dans la région irradiée. Elle peut être obtenue 
par l’intégrale de la dose absorbée dans un domaine correspondant au volume occupé par 
cette région. Elle est exprimée en J. 
 
 
Faisceau d’irradiation : région de l’espace traversée par le rayonnement ionisant (photons 
ou électrons, par exemple) émis par une source considérée comme ponctuelle et délimitée par 
l’ouverture du collimateur. L’enveloppe du faisceau d’irradiation est usuellement définie par 
les points recevant 50 % de la dose sur l’axe du faisceau dans un plan normal au faisceau, 
situé à une distance donnée de la source. 
 
 
Filtre en coin : filtre compensateur particulier, réalisant une diminution progressive de 
l’intensité du rayonnement dans une direction principale du champ d’irradiation ou une partie 
de celui-ci. 
 
 
Isocentre : pour les appareils d’irradiation avec axe de rotation, centre de la plus petite 
sphère-enveloppe générée par la rotation de l’axe du faisceau autour de l’axe de rotation de 
l’appareil. 
 
 
Kerma : quotient de dEtr, somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules 
chargées mises en mouvement par les rayonnements indirectements ionisants dans un élément 
de volume de matériau spécifié, par dm, la masse de matière contenue dans cet élément de 
volume. L’unité de Kerma est le Gray (1 Gy = 1 J.kg-1). 

 Pour des énergies de photons inférieures à quelques MeV et 
des matériaux légers, dans des conditions d’équilibre électronique, 



la valeur du kerma (K) en un point est pratiquement égale à celle 
de la dose absorbée en ce point. 
 
 
Pénombre : région, en bord du faisceau d’irradiation, dans laquelle le débit de dose absorbée 
change rapidement en fonction de la distance à l’axe du faisceau. On la décompose 
principalement en pénombre géométrique et pénombre de transmission. Elle est actuellement 
définie par la distance séparant sur un profil de faisceau les points  situés respectivement à 20 
et 80 % de la dose sur l’axe à une profondeur donnée dans le milieu. 
 
 

Profil du faisceau : courbe de variation de la dose absorbée selon 
l’une des directions principales du champ d’irradiation dans un 
plan normal à l’axe du faisceau, situé à une distance et à une 
profondeur données. 
 
 
Rendement en profondeur : quotient de la dose absorbée en un point du milieu, situé à une 
profondeur donnée sur l’axe du faisceau, par la dose absorbée en un point fixe pris comme 
référence sur l’axe du faisceau, la distance source-surface restant constante. Pour les photons 
produits à des potentiels inférieurs ou égaux à 400 kV, le point de référence est situé à la 
surface du milieu, tandis que pour les faisceaux de photons et d’électrons de haute énergie, le 
point de référence est habituellement pris à la profondeur de la dose maximale sur l’axe. 
 
 

Volume cible : volume de tissus en tout point duquel on souhaite 
délivrer une dose absorbée égale à la dose absorbée prescrite. En 
pratique, pour l’établissement du plan de traitement, le volume à 
considérer doit comprendre, outre la tumeur elle-même lorsqu’il 
il n’y a pas eu résection, les tissus voisins dans lesquels existe un 
risque d’envahissement tumoral non directement perceptible et 
une marge de sécurité tenant compte des imperfections liées à la 
technique, des risques de déplacements volontaires ou 
involontaires en cours de traitement, etc. 
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