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RÉSUMÉ

Dans un champ de radiations X ou y, la dose absorbée en chacun des points 
de la matière est liée à l’ionisation produite dans une cavité remplie d’air et aux 
pouvoirs d’arrêt des électrons secondaires.
Lorsque les conditions particulières d’équilibre électronique sont réalisées, cette 
dose dépend également de la distribution spectrale du rayonnement incident, des 
atténuations des différents milieux en amont et du coefficient de transfert d’énergie.
Ces deux relations permettent de déterminer une énergie moyenne des électrons 
secondaires, propres aux phénomènes d’ionisation.

ABSTRACT

In a X or gamma radiation field the absorbed dose in each point is bond to the 
ionisation which is producted in an air cavity and to the stopping power of 
secondary electrons.
When peculiar electronic equilibrium conditions are set up, the dose also relies 
upon the spectrum distribution of incident radiation the attenuation of the 
different media crossed before and the energy transfert coefficient.
Both relations allow the calculation of a mean energy of the secondary electrons 
due to ionisation phenomenons.

* Laboratoire des radiations ionisantes - Faculté des Sciences, 123, rue Albert-Thomas, 
87 - Limoges.
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I - DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE 
DE LA DOSE ABSORBÉE

En première approximation, la dose absorbée est proportionnelle à l’ionisation 
produite dans une cavité remplie d’air placée dans le milieu (chambre d’ioni
sation).

Par cette méthode, des mesures ont été effectuées au cours de travaux anté-
rieurs. Les résultats publiés [1] [2] [3] expriment les rapports Uz/U c des ionisations
mesurées dans une telle cavité, située dans le milieu caractérisé par son numéro 
atomique Z, et dans le carbone choisi comme milieu de référence.

Pour que la cavité demeure expérimentalement dans des conditions de faisceau 
les plus proches (débit de fluence et débit de fluence énergétique), les mesures 
sont réalisées par permutation, d’une part, de deux parois antérieures, l’une de 
milieu Z et l’autre de carbone, et, d’autre part, d’un couple analogue de parois 
postérieures (fig. 1).

Fig. 1. — Conditions expérimentales.

Dans ces conditions simplifiées, le rapport des doses absorbées dans le mi
lieu Z et dans le carbone, est de la forme :

où mSaz et mSac représentent les quotients des pouvoirs d’arrêt par collision des 
électrons secondaires du milieu Z et du carbone par rapport à l’air.

Les indices Σz et Σc précisent qu’il s’agit de flux d’électrons secondaires 
différents dans chacun des milieux.

II - CALCUL THÉORIQUE DE LA DOSE ABSORBÉE

Compte tenu des résultats précédents qui nous fournissent un premier rapport 
des doses absorbées, nous sommes amenés à corriger les spectres incidents pour 
que les conditions de faisceau soient analogues au niveau de la cavité.

Cet ajustement est obtenu à partir du calcul des atténuations successives des 
photons, dues à la traversée des deux parois antérieures d’épaisseurs minimales 
(équilibre électronique).
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Si n (hγ) est la fonction de distribution des photons incidents, le débit de 
fluence φc au niveau de la cavité est de la forme :

où représentent les coefficients d’atténuation massique, xz
et xc les épaisseurs massiques de chaque paroi antérieure assurant l’équilibre électro
nique pour l’énergie maximale des photons (5 g/cm2).

Le rapport des doses absorbées a finalement pour expression :

La répartition spectrale du faisceau X utilisé, représentée par la fonction de 
distribution n (hγ), est celle qui résulte des travaux de différents auteurs : R.E. 
Bentley - J.C. Jones - S.C. Lilligrap [4], H.E. Johns - J.E. Till - D.V. Cor- 
mack [5], H.W. Koch - R.E. Carter [6], H.W. Koch - J.W. Motz [7].

Les coefficients de transfert d’énergie ainsi que les coefficients -, sont
 

ceux de J.H. Hubbell [8] et [9].

III - RÉSULTATS :
RAPPORT DES POUVOIRS D’ARRÊT MASSIQUES

Les deux expressions de la dose absorbée nous permettent d’aboutir au 
rapport des pouvoirs d’arrêt :

où mSaz et mSac représentent les quotients des pouvoirs d’arrêt du milieu z et 
du carbone par rapport à l’air.

Les valeurs numériques ainsi obtenues sont situées dans la tableau I et traduites 
sur les courbes des figures 2 et 3.
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TABLEAU I

Valeur des quotients des pouvoirs d’arrêt, par rapport a l’air,
DES ÉLECTRONS SECONDAIRES DANS DIFFÉRENTS MILIEUX SOUMIS 
A DES RAYONS X DE PLUSIEURS ÉNERGIES, EXPRIMÉS A J % PRÈS. 
LES RAYONS X SONT CARACTÉRISÉS PAR LA TENSION D’ACCÉLÉRATION 
DES ÉLECTRONS QUI LEUR DONNENT NAISSANCE, EXPRIMÉE EN MILLIONS 
DE VOLTS (lre LIGNE) ET LES MILIEUX, PAR LEUR NOMBRE ATOMIQUE Z 

(1re COLONNE)

MV

Z
3.5 10 15 20

13 0,832 0,869 0,895 0,927
29 0,659 0,716 0,765 0,8l2
50 0,530 0,592 0,648 0,705
82 0,447 0,498 0,542 0,590
92 0,430 0,475 0,515 0,558

Fig. 2 Fig. j

Variation de en fonction de la qualité des rayons X (MV) et de la nature des milieux (Z).
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Remarque
A partir d’un spectre expérimental de photons, mesuré à l’aide d’une diode 

au germanium [10], nous avons effectué des calculs analogues avec les rayons γ 
du cobalt 60.

Sur la figure 3, les valeurs obtenues se situent au voisinage de 3,5 MV. Ce résul
tat confirme la valeur de l’énergie équivalente communément admise, et vérifiée, 
par exemple, à partir des réponses de cavités remplies d’air situées dans divers 
milieux soumis au cobalt 60 et à des rayons X de 3,5 MV.

IV - DÉTERMINATION D’UNE ÉNERGIE MOYENNE 
DES ÉLECTRONS SECONDAIRES 

EN FONCTION DU NOMBRE ATOMIQUE DU MILIEU IRRADIÉ 
ET DU SPECTRE DE PHOTONS INCIDENTS

Les résultats que nous venons d’obtenir sont comparés aux rapports
qui résultent des calculs de L. Pagès, E. Bertel, H. Joffre,

L. Sklavenitis [11], effectués à partir d’électrons monoénergétiques E (fig. 4).

Fig. 4. — Rapport mScz calculé pour des énergies uniques E des électrons. 
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Cette énergie E, conduisant à l’équivalence :

peut être considérée comme l’énergie moyenne des électrons secondaires dans 
les phénomènes d’ionisation.

Dans le tableau II et sur les figures 5 et 6, cette énergie E est exprimée en 
fonction de la nature des milieux et de la qualité du rayonnement X.

TABLEAU II
Energie moyenne des électrons secondaires, exprimée en MeV,
EN FONCTION DE LA QUALITÉ DES RAYONS X (MV) ET DE LA NATURE 
DES MILIEUX (Z), DANS LES CONDITIONS D’ÉQUILIBRE ÉLECTRONIQUE

MV

Z
3.5 10 15 20

13 0,020 0,200 0,650 1,654
29 0,010 0,042 0,270 0,982
5° 0,011 0,036 0,160 0.515
82 0,015 0.037 0,087 0,222
92 0,018 0,038 0,082 0,810

Fig. 5 Fig. 6
Energie moyenne des électrons secondaires, exprimée en MeV, en fonction de la qualité des 
rayons X (MV) et de la nature des milieux (Z), dans les conditions d’équilibre électronique.
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Compte tenu de la précision des mesures des ionisations [1] et des simplifica
tions successives qui nous ont permis d’aboutir aux résultats recherchés, les 
valeurs finales sont entachées d’une erreur maximale de 10 %. Cette estimation 
a déjà été effectuée lors d’une première détermination de l’énergie moyenne des 
électrons secondaires dans des milieux soumis aux rayons y du Cobalt 60 [2].

CONCLUSION

Dans des notes antérieures [2], [12], nous avions envisagé une énergie moyenne 
des électrons secondaires, indépendante de la nature des milieux soumis aux 
rayons y du cobalt 60 et voisine de 10 keV.

Les résultats plus généraux que nous présentons confirment cette valeur. 
Par contre, pour des rayons X de plus grande énergie, c’est-à-dire lorsque l’ionisa
tion est liée principalement aux phénomènes de matérialisation, l’énergie moyenne 
du flux des électrons secondaires varie sensiblement avec l’énergie des photons 
et avec le nombre atomique du milieu irradié.

Ce travail présente un intérêt dans divers domaines d’irradiation et dans la 
définition de certaines grandeurs dosimétriques, telles que le T.L.E., l’E.B.R., 
et le F.Q., où l’on ne peut négliger la distribution énergétique des électrons 
secondaires, représentée ainsi par une valeur moyenne, propre aux phénomènes 
d’ionisation.
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