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La dosimétrie des mini-faisceaux de photons délivrés par les accélérateurs linéaires
médicaux est problématique, principalement à cause du manque d’équilibre électronique latéral.
Elle nécessite l’utilisation de détecteurs ayant une résolution spatiale adaptée et une équivalence
tissu aussi bonne que possible, en particulier pour la détermination d’une des données de base
appelée facteur d’ouverture du collimateur (OF). A ce jour, il n’existe pas pour les mini-faisceaux
de référence métrologique, ni de détecteur commercial adapté. Dans ce contexte, un nouveau
formalisme pour la dosimétrie de ces faisceaux a été proposé par Alfonso et al. en 2008, basé sur
l’utilisation de facteurs correctifs ( kQf ,,Qf ) permettant de corriger l’éventuelle perturbation induite
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par le détecteur lorsque la taille de champ diminue.
Ces facteurs correctifs ont été déterminés pour différents détecteurs du commerce ainsi
que pour deux dosimètres passifs (micro-cubes thermoluminescents de 7LiF:Mg,Ti et films
radiochromiques EBT3) pour deux installations délivrant des mini-faisceaux (CyberKnife 800
UM/min du Centre Oscar Lambret et CyberKnife 1000 UM/min du Centre François Baclesse) à
l’aide de simulations numériques réalisées avec le code Monte Carlo PENELOPE (Moignier et al.,
2014a et 2014b). Il a été montré que seuls les films radiochromiques ne nécessitaient pas de
facteur correctif. L’objet du travail présenté ici a consisté à étudier les phénomènes physiques
responsables de la perturbation de la réponse des détecteurs en petits champs.
Pour cela, cinq détecteurs actifs (chambre d’ionisation PTW 31014, diamant naturel PTW
60003 et diodes haute résolution PTW 60016, PTW 60017, Sun Nuclear EDGE) et un dosimètre
passif (micro-cubes thermoluminescents) ont été modélisés avec le code Monte Carlo
PENELOPE. L’impact de la masse volumique et de la composition atomique des matériaux de
détection (MD) a été étudié pour du LiF, du silicium, du diamant et les films EBT3. Enfin les effets
matériau, volume et enrobage du MD ont été quantifiés pour les détecteurs modélisés ce qui a
permis d’expliquer la perturbation induite par ces détecteurs lors de la détermination des OF en
petits champs.
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