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Résumé 
 

Ce travail de Bachelor s’inscrit dans le cadre de la radioprotection et se propose de valider un 

modèle dosimétrique simple d’estimation du rayonnement diffusé dans l’espace. Ce modèle 

se veut à visée prospective afin de quantifier la dose au personnel. Il a pour dessein 

d’améliorer la pratique par la mise en place de moyens de protection, ainsi que l’adoption 

d’un comportement adéquat. Il a fallu alors investiguer le domaine de validité, ainsi que 

proposer une alternative pour les cas extrêmes. Nous avons testé chaque paramètre du modèle 

ainsi que leur influence sur le kerma diffusé, tout d’abord sur une géométrie simple puis sur 

une géométrie anthropomorphique. Pour finaliser ce travail, nous avons simulé un cas 

clinique afin de démontrer l’utilité du modèle dans la pratique professionnelle. Nous avons 

effectué des calculs prévisionnels de dose à l’aide du modèle et les avons confrontés aux 

valeurs mesurées lors de la simulation. L’utilisation des fractions de diffusé expérimentales a 

montré une sous-estimation de la dose à l’opérateur alors que celle des fractions 

conservatrices a montré une surestimation par rapport aux doses mesurées. Dans le cadre de la 

radioprotection, il est préférable d’être conservateur et donc de surestimer les doses. Ce 

modèle se veut simple d’utilisation pour le praticien et permet un calcul rapide d’une 

estimation de dose en un point voulu dans l’espace. 

 

 

Mots clefs : modèle dosimétrique, rayonnement diffusé, radioprotection, radiologie 

conventionnelle, radiodiagnostic, radiologie interventionnelle, 

coronarographie 
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1. Introduction 

Notre travail de Bachelor a pour but de valider un modèle simple d’évaluation de la dose due 

au rayonnement X diffusé en radiodiagnostic et radiologie interventionnelle ainsi que de 

cibler ses limites. La littérature ne répertorie que peu de modèles simples car l’avènement de 

l’informatique a permis, dès les années 1980-1990, de simuler par calculs numériques des 

situations d’irradiations complexes. Cependant, ces simulations nécessitent une phase de 

modélisation de la situation ainsi qu’une phase de calcul, toutes deux coûteuses en temps. 

L’élaboration de modèles simples s’effectue empiriquement ou par des calculs, en cherchant 

une fonction qui se rapproche le plus possible de la courbe issue des mesures effectuées et en 

intégrant des paramètres pertinents issus des connaissances de la physique des rayonnements. 

Ces modèles se confrontent implacablement à des limitations dues à la plage de mesures qui 

implique un domaine de validité. 

 

De nombreuses études comme celles de Damilakis et al. (2005), Kuon et al. (2002), McVey et 

al. (2004), Morrish & Goldstone (2008) et Pages et al. (2007) mettent en œuvre des mesures 

d’irradiation par dosimètres thermoluminescents, cartographies d’isodiffusé et simulations 

Monte Carlo. L’Institut de Radiophysique Appliquée de Lausanne (IRA) propose un modèle 

simple (eq. 1) issu du rapport numéro 34 de la National Council on Radiation Protection and 

Measurements (NCRP) qui s’appuie sur des principes physiques connus. Ces principes 

définissent que le kerma diffusé (Kdiff) est proportionnel au kerma primaire (Kprim), 

proportionnel au champ d’irradiation à l’entrée du patient (S), inversement proportionnel au 

carré de la distance entre le point de mesure et la surface du champ à l’entrée du patient (d) et 

doit tenir compte d’un facteur de diffusion (α) qui est fonction de la taille du champ, de 

l’angle de diffusion et de l’énergie du rayonnement. Ce travail de Bachelor se propose de 

vérifier la validité et les limites du modèle de l’IRA. 

 (eq. 1) 

Suite à nos recherches bibliographiques et à l’élaboration de notre problématique, nous avons 

identifié quelques faiblesses sur le modèle de base. En effet, les études de Damilakis et al. 

(2005), Kirousis et al. (2009) et Morrish & Goldstone (2008) ont soulevé le fait que la 

répartition du rayonnement diffusé dans l’espace est inhomogène et fortement dépendante de 

la projection. C’est pourquoi nous nous permettons de modifier le facteur de diffusion pour 
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qu’il prenne en compte la position dans l’espace par l’ajout d’un système de coordonnées 

sphériques décrit par deux angles. L’angle radial (φ [0-360°]) décrit un angle sur

dans le plan frontal par rapport au patient (fig. 2) dans le sens horaire. Il définit la direction 

azimut (θ [0-180°]) est défini comme l’angle à la surface du champ 

une droite normale au plan décrit par l’angle radial et le point de mesure

) entre l’entrée du champ et le point de mesure, il définit la hauteur de mesure (Y).

Tout point dans l’espace peut donc être décrit avec ce système de coordonnée

radial (φ) ainsi que la distance (d) entre l’entrée du champ et le point 

; φ=0° ; d=0) est définie comme le point central

 

 

Figure 2. Angle radial de direction (
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et le point de mesure (fig. 1) ; avec la 

il définit la hauteur de mesure (Y). 

système de coordonnées sphériques par 

e l’entrée du champ et le point 

central à l’entrée du 
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ont permis de réaliser que l’épaisseur de tissu traversée dans la direction du rayonnement 

primaire (Ep) est un facteur important et c’est pourquoi nous allons investiguer ce paramètre. 

Enfin, l’article de Kim & Miller (2009) présente des facteurs modifiables et non-modifiables 

(tableau 1) liés à la dose reçue par les opérateurs en fluoroscopie interventionnelle. 

Tableau 1. Facteurs influençant la dose à l’opérateur 

 Facteurs non-modifiables Facteurs modifiables 
Patient Complexité de l’intervention, 

caractéristiques de la lésion 
 

Opérateur Taille, genre, expérience, charge de 
travail 

Procédure technique, choix du 
cathéter, site de cathéterisation, 
position par rapport au patient, prise 
de conscience de l’exposition 

Protections 
plombées 

 Tabliers, protège-thyroïde, lunettes, 
gants, écrans, jupes de table 

 

Le seul facteur non-modifiable qui nous intéresse est la taille de l’opérateur car, dans le cadre 

de nos mesures, elle fait varier l’angle azimut (θ) ainsi que la distance entre le point de mesure 

et la surface du champ à la peau (d). Dans les facteurs modifiables, nous retenons la position 

de l’opérateur par rapport au patient qui est directement corrélée par sa position dans la salle 

et donc caractérisée par l’angle radial (φ). Suite à ces constatations, nous proposons de 

compléter le modèle (eq. 2). 

 (eq. 2) 

Récapitulatif des paramètres : 

Kdiff Kerma du rayonnement diffusé 

Kprim,entrée Kerma primaire à l’entrée du champ 

S Taille du champ 

d Distance entre la surface du champ et le point de mesure 

α(kV,θ,φ) Facteur de diffusion dépendant de l’énergie (kV), de l’angle azimut et de la 
direction dans l’espace 

θ Angle azimut 

φ Angle radial 

Ep/Epref Epaisseur traversée (Ep) et épaisseur traversée de référence (Epref) 
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Notre travail de Bachelor s’inscrit dans le cadre de la radioprotection, principe qui a vu le jour 

suite à la prise de conscience des effets néfastes des rayonnements ionisants. Il a pour but de 

protéger tout être vivant et son environnement contre ces effets. En Suisse, la radioprotection 

est régie par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) qui s’appuie sur les principes 

définis par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) fondée en 1928 

par la Société Internationale de Radiologie. 

Dans le cadre du radiodiagnostic et de la radiologie interventionnelle, le patient est soumis au 

rayonnement primaire et engendre du rayonnement diffusé, principal source d’irradiation des 

intervenants. Le rayonnement diffusé est en majeure partie issu de l’effet Compton. Dans la 

gamme d’énergies utilisées en radiodiagnostic et radiologie interventionnelle (entre 25 et 75 

keV), on observe une prédominance de cet effet (fig. 3) pour un numéro atomique proche des 

tissus mous (Z de H2O = 7.1). 

Figure 3. Prédominance des interactions photon – matière en 
fonction de l’énergie du photon incident et du numéro 
atomique (Z) [1] 

 

  

                                                      
1 IRA. (décembre 2008). Cours de radiophysique médicale volume 2 : Bases de la radiophysique & mesure des 
radiations, p. 58 
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Dans cette gamme d’énergie, la probabilité d’effet Compton (diffusion incohérente) varie très 

peu avec l’énergie et l’effet Thomson-Rayleigh (diffusion cohérente) est négligeable (fig. 4). 

Cette dernière a par contre une influence sur l’angle de diffusion (angle entre le rayon 

directeur et la direction du photon diffusé) ; plus l’énergie est importante, plus l’angle de 

diffusion est petit et inversement. 

Figure 4. Coefficients d’atténuation d’interaction de 
rayonnement diffusé (µdiff) par rapport à l’énergie du photon 
incident dans l’eau (H2O) [2] 

 

La radioprotection implique que les utilisateurs des rayonnements ionisants se soumettent et 

travaillent dans le respect du principe (JOL) : justification, optimisation (ALARA : As Low 

As Reasonably Achievable) et limitation. La justification est le rôle du médecin qui doit 

s’assurer qu’aucun autre examen présentant moins de risques ne permette de mettre en 

évidence le diagnostic. L’optimisation est un des rôles majeurs du TRM, car il se doit de 

fournir un examen d’une qualité suffisante à la pose d’un diagnostic tout en utilisant la dose la 

plus faible possible. La limitation, définie par des limites de dose, s’adresse aux personnes 

professionnellement soumises aux radiations ainsi qu’au public. Elle ne s’applique pas au 

patient car il est estimé que les risques encourus sont plus faibles que les bénéfices apportés 

par l’examen.  

                                                      
2 http://physics.nist.gov (2011) 



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 - 6 - 

Notre travail de Bachelor a pour but de mieux connaître la répartition du rayonnement diffusé 

dans l’espace. De ce fait, il sera possible d’améliorer les pratiques en modifiant la position des 

opérateurs dans les zones où le débit de dose est le plus bas et de se protéger des 

rayonnements diffusés en plaçant des écrans aux endroits stratégiques. 

 

 

2. Méthode 

2.1. Mesures sur géométrie simple : 

 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des mesures dans les conditions de référence (voir 

tableau ci-dessous) en faisant varier chaque paramètre du modèle séparément afin de tester 

leur influence sur le kerma diffusé. Etant donné que le facteur de diffusion (α) dépend de 

l’énergie (kV), de l’angle azimut (θ) et de la position radiale (φ), nous avons testé ce 

paramètre dans un deuxième temps. Afin de s’affranchir de son influence dans les conditions 

de référence, nous avons choisi une énergie constante, un angle azimut nul et un angle radial 

nul. 

Nous avons utilisé une installation « Toshiba Corporation DXB-0324CS » comme source de 

rayons X, une chambre à ionisation « Radcal Corporation model 3036 » pour les mesures 

dans l’axe du faisceau et une chambre à ionisation « PTW Diados » pour celles avec variation 

du facteur de diffusion (α) ainsi que des blocs de plexiglas comme fantôme de géométrie 

basique. 

Nous avons placé la chambre à ionisation à l’aide d’un trépied ce qui nous permet de mesurer 

n’importe quel point dans l’espace. En définissant chaque paramètre de l’équation, il nous est 

alors possible de déterminer le facteur de diffusion (α). Pour diminuer le nombre de mesures 

de moitié, il est nécessaire d’orienter l’anode du tube à rayons X perpendiculairement à l’axe 

longitudinal (Z) afin de s’affranchir de l’influence de l’effet Talon sur les mesures droites-

gauches et ainsi créer une symétrie qui permettra une interpolation des données dans la 

projection antéro-postérieure (AP). 
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Schémas et photos des montages

DFPm : Distance Foyer – Point de mesure

DFP : Distance Foyer – Peau 
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et photos des montages : 

 

 

 

Point de mesure 

 

 

19.06.2011 
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2.1.1. Paramètres de référence des mesures dans l’axe du faisceau : 

kV mAs 
S 

[cm2] 

d 

[cm] 

Ep 

[cm] 

Epref 

[cm] 

DFPm 

[cm] 

DFP 

[cm] 

θ 

[°] 

φ 

[°] 

80 10 10x10 0 10 10 100 100 0 0 

 

Kdiff calculé (Schémas : [b) – c)]) 

 

2.1.2. Chronologie des variations : 

1. Variation du Kprim : 

Pour faire varier le kerma primaire à l’entrée sans faire varier l’énergie qui a une 

influence sur le facteur α, il faut le moduler par la charge (mAs). 

2. Variation de la taille du champ (S) 

3. Variation de la distance point d’entrée – point de mesure (d) 

4. Variation de l’épaisseur traversée (Ep) 

5. Variation des différents paramètres influençant α (kV, θ et φ) 

 

 

2.1.3. Paramètres des mesures dans l’axe du faisceau : 

kV mAs 
S 

[cm2] 
d 

[cm] 
Ep 

[cm] Fantôme 

80 

10 
20 
30 
40 

5x5 
7x7 
9x9 

10x10 
15x15 
20x20 
25x25 

0 à 45 
(+5) 

1 à 5 
10 
15 
20 

2 plaques de 
plexiglas 

30x30x5 cm3 

 

 

2.1.4. Paramètres des mesures : variation de l’énergie, des angles azimut et radial : 

kV mAs 
S 

[cm2] 
d 

[cm] 
θ 

[°] 
φ 
[°] Fantôme 

60 
80 
100 
120 
140 

10 
10 
2 
2 
2 

20x20 100 
30 à 135 

(+15) 
0 à 180 
(+15) 

2 plaques 
de 

plexiglas 
20x20x5cm3 
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Photos des montages pour les mesures avec variations du facteur de diffusion 

 

2.2. Mesures sur géométrie anthropomorphique : 

 

Suite aux résultats obtenus sur la géométrie simple, nous avons voulu tester le modèle sur une 

géométrie plus complexe qui se rapproche des conditions cliniques avec deux fantômes : un 

torse adulte (équivalent tissu mou et os humains véritables) et un torse enfant (ATOM® 

Dosimetry Phantom – Model 705 – Pediatric 5 years). Nous avons effectué des mesures dans 

l’axe du faisceau ainsi que fait varier le facteur de diffusion (α). Nous avons utilisé 

l’installation « Toshiba Corporation DXB-0324CS » et la chambre à ionisation « PTW 

Diados ». 
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Photos des fantômes anthropomorphiques : torses enfant et adulte 

 

2.2.1. Paramètres des mesures dans l’axe du faisceau : 

kV mAs S 
[cm2] 

d 
[cm] 

Fantômes 

80 10 

5x5 
7x7 
9x9 

10x10 
15x15 
20x20 
25x25 

0 à 45 
(+5) 

Torse adulte 
Torse enfant 

 

2.2.2. Paramètres des mesures : variation de l’énergie, des angles azimut et radial : 

kV mAs 
S 

[cm2] 
d 

[cm] 
θ 

[°] 
φ 
[°] Fantômes 

50 
60 
70 
80 
100 
120 
140 

10 
10 
10 
10 
2 
2 
2 

20x20 100 
30 à 135 

(+15) 
0 à 180 
(+15) 

Torse 
adulte 

 
Torse 
enfant 

 

Nous avons choisi les paramètres afin de pouvoir comparer nos fractions de diffusé avec 

celles reprises de Trout & Kelley (1972) par le NCRP 34 ainsi que celles de Kimiya et al. 

(2009). Les premiers effectuent deux mesures pour chaque condition : une mesure focale au 

centre du fantôme (torse 20x30x72 cm3 en masonite) et une mesure en bord de champ qu’ils 

moyennent. Les seconds effectuent des mesures focales à différents voltages et à différents 

angles de diffusion (équivalents à notre angle azimut θ) sur un fantôme d’eau (JIS Z4915-

1974 Phantom). 
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2.3. Simulation de cas clinique : 

 

Afin de conclure notre travail, nous avons choisi une simulation de cas clinique particulière 

pour les dernières mesures. Durant nos lectures, nous avons pu remarquer que la cardiologie 

interventionnelle et plus particulièrement la coronarographie est un examen très irradiant pour 

l’opérateur. De plus, les études portant sur la radioprotection en radiologie interventionnelle 

sont majoritairement rétrospectives et notre modèle apporte un œil prospectif à la 

problématique. Nous nous sommes limités à un examen afin de pouvoir effectuer toutes nos 

mesures dans le temps imparti dédié à notre travail de Bachelor. Ce choix effectué, nous 

avons pris rendez-vous avec un cardiologue, Dr Xavier Lyon, de la Clinique de La Source à 

Lausanne afin de nous éclairer sur la procédure clinique et avons tiré de l’article de Kuon et 

al. (2004) les quatre projections que les auteurs préconisent. 

 

 

Photos : incidences OAG 40°/0° (en haut) et OAD 10°/30° CA (en bas) 
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2.3.1. Paramètres d’intervention en coronarographie : 

Paramètres techniques auto-brightness / 81 kV / 3 cellules / petit foyer 

Taille du champ (S) 15x15cm2 (équivalent à un champ rond de 17cm de diamètre) 

Hauteur de table 100 cm 

Position de l’opérateur abord artériel radial droit et abord artériel fémoral droit 

Projections tube sous la table, 4 projections : 
 [OAD 10°/30° CA] ; [PA 0°/0°] ; 
 [OAG 40°/0°] ; [OAG 30°/0°] 

Aspect temporel 7.5 images/sec ; 10 pulse/sec 

Filtration 0.2 mm Cu 

 

OAD, OAG Oblique Antérieure Droite et Gauche (définies par rapport au patient et au détecteur) 

PA Projection Postéro-Antérieure 

CA incidence CAudale 

 

La table est à hauteur de 100 cm pour que le patient soit le plus près possible du détecteur afin 

de diminuer la dose à la peau ainsi que l’agrandissement géométrique. Le choix de l’abord 

artériel fait polémique depuis quelques années. Les auteurs de l’article de Georges et al. 

(2009), le plus récent à ce jour à notre connaissance, concluent sur une dose équivalente entre 

l’abord radial après entrainement prolongé des opérateurs et l’abord fémoral jusque là 

privilégié. De plus les auteurs soulèvent que l’abord radial permet une immobilisation réduite 

du patient post-intervention ainsi qu’une diminution du risque hémorragique tout en relevant 

l’aspect de la radioprotection de par le fait que l’opérateur se trouve plus près de la source de 

rayonnement en utilisant ce site de cathéterisation. Nous avons toutefois retenu ces deux 

abords, car il n’est pas toujours possible pour le cardiologue de passer par le site radial. 

Nous avons effectué nos mesures sur le fantôme torse adulte avec une fluoroscopie 

interventionnelle arc-en-C (Siemens Artis Zee). 

Nous avons choisi une taille d’opérateur standard ainsi que trois hauteurs anatomiques de 

mesure. Chaque hauteur de mesure est liée à un organe particulièrement radiosensible : 

cristallin, thyroïde et abdomen inférieur. 
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2.3.2. Hauteurs opérateurs prédéfinies : 

Taille opérateur [cm] Région Hauteur région [cm] 

175 
Yeux 165 
Thyroïde 150 
Abdomen inférieur 90 

Ces valeurs sont issues de mesures que nous avons effectuées sur divers membres de notre 

classe ainsi que sur notre entourage répondant au critère de la taille de l’opérateur retenue ± 2 

cm. Nous avons moyenné ces résultats et les avons arrondis à 5 cm près. 

 

2.3.3. Paramètres pour l’abord artériel radial : 

Hauteur anatomique Angle radial (φ) [°] Angle azimut (θ) [°] Distance (d) [cm] 

Yeux 235 42.71 88.46 
Thyroïde 235 50.19 78.1 
Abdomen inférieur 235 99.46 60.82 
 

2.3.4. Paramètres pour l’abord artériel fémoral : 

Hauteur anatomique Angle radial (φ) [°] Angle azimut (θ) [°] Distance (d) [cm] 

Yeux 210 52.59 107 
Thyroïde 210 59.53 98.61 
Abdomen inférieur 210 96.71 85.59 
 

θ et d :  Calculés à l’aide du théorème de Pythagore ; en mesurant les distances radiales 

(θ=90°) séparant l’opérateur du point d’entrée du champ dans les conditions de 

mesures : 

Distance radiale mesurée pour l’abord artériel radial : 60 cm 

Distance radiale mesurée pour l’abord artériel fémoral : 85 cm 

 

 

2.4. Calcul des incertitudes de mesures : 

 

Afin de déterminer les incertitudes de nos mesures dans la chaîne tube-dosimètre, nous nous 

sommes basés sur l’intervalle de confiance sur la moyenne des doses mesurées (eq. 3). 

 (eq. 3)

t : coefficient de Student 

σ : ecart-type 

n : nombre de mesures 
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3. Résultats 

Toutes les tables mentionnées dans ce paragraphe se trouvent dans les annexes. Les 

graphiques issus de ces tables sont présentés dans la discussion. Les incertitudes relatives de 

la chaîne de mesure tube-détecteur avec un niveau de confiance de 95% sont de 2.7‰ pour le 

RadCal 3036 et de 3.8‰ pour le PTW Diados (expérience 16). Les graphiques ne comportent 

donc pas les barres d’incertitudes qui sont négligeables. 

 

 

3.1. Résultats des mesures sur géométrie simple : 

3.1.1. Dans l’axe du faisceau : 

Expérience Annexe Graphique 
S 

[cm2] 
Ep 

[cm] 
d 

[cm] kV mAs 
θ 
[°] 

φ 
[°] 

1 1 1 20x20 10 0 80 

10 
20 
30 
40 

0 0 

2 2 
2 
3 

5x5 
7x7 
9x9 

10x10 
15x15 
20x20 
25x25 

10 0 80 10 0 0 

3 3 6 10x10 

1 à 5 
10 
15 
20 

0 80 10 0 0 

4 4 4 10x10 10 
0 à 45 
(+5) 

80 10 0 0 

5 5 7 10x10 10 0 

60 
80 
100 
120 
140 

 0 0 
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3.1.2. Variations du facteur de diffusion (α) : 

Expérience Annexe Graphique S 
[cm2] 

Ep 
[cm] 

d 
[cm] 

kV θ 
[°] 

φ 
[°] 

6 
6 
7 

8 20x20 10 100 

60 
80 
100 
120 
140 

30 à 135 
(+15) 

90 

7 
8 
9 

9 20x20 10 100 

60 
80 
100 
120 
140 

90 
0 à 180 
(+15) 

8 10 10 20x20 10 100 100 90 
0 à 90 
(+15) 

 

 
3.2. Résultats des mesures sur géométrie anthropomorphique : 

3.2.1. Dans l’axe du faisceau : 

Expérience Annexe Graphique S 
[cm2] 

d kV θ 
[°] 

φ 
[°] 

9 
11 
12 

11 

5x5 
7x7 
9x9 

10x10 
15x15 
20x20 
25x25 

0 80 0 0 

10 
13 
14 

12 10x10 
0 à 45 
(+5) 

80 0 0 

11 
15 
16 

13 10x10 0 

60 
80 
100 
120 
140 

0 0 
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3.2.2. Variations du facteur de diffusion (α) : 

Expérience Annexe Graphique 
S 

[cm2] d kV 
θ 

[°] 
φ 
[°] 

12 

17 
18 
19 
20 

14 
15 

20x20 100 

50 
60 
70 
80 
100 
120 
140 

30 à 135 
(+15) 

90 

13 

21 
22 
23 
24 

16 
17 

20x20 100 

50 
60 
70 
80 
100 
120 
140 

90 
0 à 180 
(+15) 

 

 

3.3. Résultats des mesures de la simulation de cas clinique : 

Expérience Annexe Graphique S 
[cm2] 

Distance 
radiale 
[cm] 

Hauteur 
anatomique 

[cm] 
kV 

θ 
calculé 

[°] 

Abord 
artériel 
(φ [°]) 

14 25 - 15x15 60 

Yeux 
(165) 

Thyroïde 
(150) 

Abdomen 
(90) 

81 

42.71 
 

50.19 
 

99.46 

Radial 
(235) 

15 26 - 15x15 85 

Yeux 
(165) 

Thyroïde 
(150) 

Abdomen 
(90) 

81 

52.59 
 

59.53 
 

96.71 

Fémoral 
(210) 

 

 

3.4. Calculs des incertitudes de la chaîne de mesures tube-dosimètres : 

Expérience Annexe Dosimètre kV mAs 
S 

[cm2] 

d 

[cm] 

θ 

[°] 

φ 

[°] 

16 27 
RadCal 3036 

PTW Diados 
80 5 10x10 0 0 0 
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4. Discussion 

Les résultats chiffrés ainsi que les graphiques et tableaux sont présentés dans les résultats. 

 

 

4.1. Résultats des mesures sur géométrie simple : 

 

Suite à nos mesures sur géométrie simple (résultats : expérience 1 à 8), nous avons étudié les 

différentes relations entre les paramètres et la fraction de kerma diffusé. Nous avons soulevé 

les différences entre les résultats attendus d’après le modèle et les résultats obtenus. La 

recherche des fonctions mathématiques en corrélation avec nos points de mesure a été faite à 

l’aide d’un programme graphique professionnel (IGOR Pro 6.0 de WaveMetrics). 

 

La supposition que le kerma diffusé augmente linéairement avec le kerma primaire est validée 

par nos mesures (expérience 1). Le coefficient de corrélation linéaire (R2 = 0.977) confirme la 

proportionnalité entre les deux grandeurs (graphique 1). 

 

Graphique 1. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction du kerma primaire (par la charge) 

 

Le modèle à valider prédit que le kerma diffusé est proportionnel à la taille du champ. 

Cependant, les mesures (expérience 2) montrent que le kerma diffusé croît de manière non 

linéaire et tend vers un plafond (graphiques 2 et 3). Ce phénomène s’explique par le fait que 

nous effectuons une mesure ponctuelle du kerma diffusé au milieu du champ et qu’à partir 
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d’une certaine taille de champ, le rayonnement diffusé provenant des bords du champ 

n’atteint pas la chambre à ionisation. 

 

Graphique 2. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction de la taille du champ (S) 

 

 

Graphique 3. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction de la taille du champ – rayon équivalent (R)  
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La décroissance du kerma diffusé avec le carré de la distance prévue par le modèle n’est 

vérifiée par nos mesures (expérience 4) qu’à partir d’une certaine distance (dans ces 

conditions ~15 cm) (graphique 4). La décroissance du kerma avec le carré de la distance a été 

démontrée pour une source ponctuelle. Dans notre cas, le rayonnement diffusé est issu de 

diverses sources d’interaction avec le plexiglas, ce qui pourrait expliquer que la décroissance 

est beaucoup plus rapide que le carré de la distance dans certaines conditions. D’après ces 

constatations, il a fallu investiguer le domaine de validité du modèle. 

 

Graphique 4. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction de la distance (d) 

 

4.1.1. Domaine de validité (rapport R/d) : 

 

Dans le cas où le champ est grand (π*R2) et la distance (d) courte, la « perception » du 

rayonnement diffusé par la chambre à ionisation n’est plus ponctuelle. Un modèle 



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 - 20 - 

mathématique plus complexe permet d’en tenir compte. Le principe est de considérer la 

source de diffusé comme une sphère de rayon R qui est la somme de tous les points 

d’interactions Compton. Le domaine de validité peut alors être quantifié par le rapport R sur 

d, où d est la distance entre le centre de la sphère et le point de mesure. 

 

Graphique 5. Fraction de kerma diffusé en fonction du rapport R sur d 

 

D’après nos mesures, nous pouvons fixer une validité du modèle simple pour un rapport R/d ≤ 

0.4 (graphique 5). A titre d’exemple, pour un champ de 20 cm de diamètre, le modèle simple 

devient valide à une distance de 25 cm. Le modèle simple peut donc être utilisé dans la 

majorité des examens interventionnels. Seuls quelques extrêmes comme les cas 

orthopédiques, grand champ et petite distance (R/d > 0.4), sont sujets au modèle complexe 

présenté ci-dessous (eq. 4). 

 (eq. 4) 

Nous tenons à préciser que le modèle simple est conservateur car il surestime la dose par 

rapport au modèle complexe pour un rapport R sur d supérieur à 0.4. 
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Récapitulatif des paramètres : 

Kdiff Kerma du rayonnement diffusé 

Kprim,entrée Kerma primaire à l’entrée du champ 

R Rayon du cercle équivalent de la source de diffusé 

S Taille du champ 

d Distance entre la surface du champ et le point de mesure 

α(kV,θ,φ) Facteur de diffusion dépendant de l’énergie (kV), de l’angle azimut et de 
l’angle radial 

θ Angle azimut 

φ Angle radial 

 

Relation taille du champ – distance minimale pour l’utilisation du modèle simple : 

Format du champ 
Taille du champ (S) 

[cm2] 

Distance minimale (d) 

arrondie à l’unité supérieure 

[cm] 

Ø17 cm 226.98 22 

Ø22 cm 380.13 28 

18x24 cm2 432 30 

24x30 cm2 720 38 

35x43 cm2 1505 55 

43x43 cm2 1849 61 

 

 
Dans l’investigation de l’influence de l’épaisseur de plexiglas traversée (expérience 3), nous 

pouvons constater une croissance du kerma diffusé jusqu’à un maxima (~4 cm) puis une 

décroissance exponentielle (graphique 6). Ce phénomène peut s’expliquer par l’augmentation 

du volume capable d’engendrer des interactions de diffusion puis la réabsorption locale par 

effet photoélectrique des photons diffusés à épaisseur importante prend le dessus. En effet, 

plus le volume traversé est grand, plus il y a de probabilité qu’un photon diffusé interagisse 

avec la matière. Nous proposons un modèle tenant compte de l’épaisseur par l’équation 

suivante (eq. 5). 
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Graphique 6. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction de l’épaisseur traversée (Ep) 

 

 (eq.5) 

 

Récapitulatif des paramètres : 

µ coefficient d’atténuation linéaire du rayonnement total [cm-1] (ex : µ = 0.268 

cm-1 pour l’eau à 40 keV) 

υ coefficient d’atténuation linéaire du rayonnement diffusé [cm-1] (ex : υ = 

0.183 cm-1 pour l’eau à 40 keV) 

 

Nous tenons à souligner que ce dernier modèle n’a pas d’utilité dans la pratique clinique 

puisque le facteur de l’épaisseur est pris indirectement en compte par l’adaptation des 

constantes (kV, mAs) en radiodiagnostic et par la boucle de rétro-action automatique de ces 

mêmes constantes en fluoroscopie interventionnelle. L’adaptation de ces dernières aura un 

impact direct sur le kerma primaire et donc indirectement sur le rayonnement diffusé. 
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Comme nous l’avons déjà soulevé, la probabilité d’effet Compton n’est que très peu 

dépendante de l’énergie dans la gamme de tension du radiodiagnostic (fig. 4). Notre 

expérience 5 (graphique 7) ne fait qu’appuyer cette affirmation avec une relation fraction de 

kerma diffusé – énergie quasi constante. 

 

Graphique 7. Fractions de kerma diffusé mesurée sur plexiglas en 

fonction de l’énergie (par les kV) 

Dans le plan azimut (expérience 6), les fractions de kerma diffusé sont maximales à 135° et 

minimales à 90° (graphique 8). 

 

Graphique 8. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction de l’angle azimut (θ)  
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En regardant la répartition du diffusé dans le plan radial (expérience 7), nous expliquons les 

deux maxima à 45° et à 135° de par la géométrie de mesure (graphique 9). Le fantôme de 

plexiglas est carré et nous effectuons des mesures à 1 m de rayon autour de son centre (fig. 5). 

Les coins se trouvent donc plus proches de la chambre à ionisation, ce qui amène une 

augmentation locale de la fraction de diffusé. Pour s’en assurer, nous avons effectué les 

mêmes mesures (expérience 8) sur une géométrie cylindrique et les résultats confirment notre 

hypothèse (graphique 10). 

 

 

Fantômes à forme carrée et à forme circulaire 

 

 

Figure 5. Conditions de mesure dans le plan radial pour les géométries carrée et circulaire 

  



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 - 25 - 

 

Graphique 9. Fractions de kerma diffusé mesurées sur plexiglas en 

fonction de la position radiale (φ) 

 

 

Graphique 10. Fractions de kerma diffusé mesurées en fonction de 

l’angle radial et de la géométrie 
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4.2. Résultats des mesures sur géométrie anthropomorphique : 

 

Une fois les paramètres de l’équation testés, nous avons effectué les mesures (expériences 9 à 

15) sur les deux fantômes torses, adulte et enfant, afin de vérifier nos hypothèses sur une 

géométrie qui se rapproche de la pratique clinique et en extraire les facteurs de diffusion α. 

 

En faisant varier la taille des champs (expérience 9) avec les fantômes torses, nous avons pu 

constater le même comportement (graphique 11) que pour les mesures effectuées sur 

géométrie simple. 

 

Graphique 11. Fractions de kerma diffusé mesurées sur les fantômes 

anthropomorphiques en fonction de la taille du champ 

 

Nous remarquons des différences entre les fractions de kerma diffusé mesurées sur le torse 

adulte et le torse enfant, et entre les géométries simple et anthropomorphique. Celles entre les 

deux torses peuvent s’expliquer par un effet de réabsorption locale du rayonnement diffusé 

moins important chez l’enfant à cause de son petit volume. Quant à celles entre les deux 

géométries, elles peuvent provenir des différences de composition intrinsèque des fantômes. 

En effet, les fantômes torses comprennent des cavités aériques au niveau pulmonaire et donc 

le volume susceptible d’engendrer des interactions Compton s’en voit réduit par rapport au 

bloc de plexiglas. 
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Dans l’investigation du paramètre distance (expérience 10), le comportement est similaire 

dans les deux géométries (graphique 12). La validité de la décroissance avec le carré de la 

distance est toujours dépendante du rapport R sur d présenté dans la section « Domaine de 

validité ». 

 

Graphique 12. Fractions de kerma diffusé mesurées sur les fantômes 

anthropomorphiques en fonction de la distance 

La variation de l’énergie dans l’expérience 11, sur les torses adulte et enfant (graphique 13), 

ne fait qu’affirmer les hypothèses de l’expérience 5 sur bloc de plexiglas. 

 

Graphique 13. Fractions de kerma diffusé mesurées sur les fantômes 

anthropomorphiques en fonction de l’énergie (par les kV)  
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Dans le plan azimut (expérience 12), nous remarquons une répartition du diffusé propre à 

chaque géométrie (graphique 14 et 15). 

 

Graphique 14. Fractions de kerma diffusé mesurées sur le fantôme 

torse adulte en fonction de l’angle azimut (θ) 

 

 

Graphique 15. Fractions de kerma diffusé mesurées sur le fantôme 

torse enfant en fonction de l’angle azimut (θ) 
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Lors de l’étude de la répartition du diffusé dans l’espace, nous avons pu mettre en évidence, 

dans l’expérience 13 (graphique 16 et 17), une augmentation de la fraction de diffusé dans le 

plan radial dès 120 kV. Ce phénomène n’implique pas la probabilité d’effet Compton mais 

certainement le lien entre l’énergie et la réabsorption locale des photons. En effet, un 

rayonnement plus énergétique sera moins réabsorbé localement et pourra ainsi atteindre la 

chambre à ionisation de mesure ; ce qui aura pour effet d’augmenter la fraction de kerma 

diffusé. 

 

Graphique 16. Fractions de kerma diffusé mesurées sur torse adulte en 

fonction de l’angle radial (φ) 

 

Graphique 17. Fractions de kerma diffusé mesurées sur torse enfant en 

fonction de l’angle radial (φ)  
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Comme déjà mentionné dans l’introduction, l’énergie a aussi une influence sur l’angle de 

diffusion. Plus l’énergie est importante, plus l’angle de diffusion est petit et inversement. Il y 

aura donc plus de photons rétro-diffusés à basse énergie qu’à énergie élevée. L’élaboration de 

cartes d’isodiffusé nous permet de démontrer ce phénomène. Sur les cartes ci-dessous, on 

relève l’augmentation de photons diffusés vers l’avant (sous le patient) en passant de 80 kV à 

120 kV. 

 

 

Miniatures (cf. [Annexes 31 et 35]). Répartition du rayonnement diffusé dans le 

plan azimut en condition AP sur le fantôme torse adulte à 80 et 120 kV 
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4.3. Comparaison avec des données publiées : 

 

Nous avons comparé les fractions de diffusé que nous avons obtenues avec le fantôme torse 

adulte (expérience 12) avec les valeurs de Trout & Kelley (1972) mentionnées dans le NCRP 

34 ainsi qu’avec celles de Kimiya et al. (2009). Ces deux études n’ont réalisé l’expérience que 

pour l’angle de diffusion équivalent à notre angle azimut (θ). 

Nos résultats sont plus proches du NCRP 34 que de Kimiya et al. (2009). Ces derniers restent 

assez vagues dans leur discussion en justifiant leurs grandes différences avec le NCRP 49 

(reprise des valeurs du NCRP 34). Ils énoncent qu’elles pourraient être dues au fantôme 

utilisé, au fait que Trout & Kelley (1972) proposent des fractions de diffusé moyennées entre 

deux conditions (centre du fantôme et bord de champ) ainsi que sur l’incertitude des 

dosimètres (dont on ne trouve pas trace chez Trout & Kelley (1972)). 

 

Nos fractions de diffusé sont légèrement supérieures à celles du NCRP 34 à 50 kV (+36% en 

moyenne) et 70 kV (+33% en moyenne) (graphiques 18 et 19). 

 

Graphique 18. Comparaison de nos fractions de diffusés avec des 

données publiées à 50 kV en fonction de l’angle azimut 
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Graphique 19. Comparaison de nos fractions de diffusés avec des 

données publiées à 70 kV en fonction de l’angle azimut 

 

Elles sont légèrement inférieures à 100 kV (-22% en moyenne) et 120 kV (-24% en moyenne) 

(graphiques 20 et 21). 

 

Graphique 20. Comparaison de nos fractions de diffusés avec des 

données publiées à 100 kV en fonction de l’angle azimut 
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Graphique 21. Comparaison de nos fractions de diffusés avec des 

données publiées à 120 et 125 kV en fonction de l’angle azimut 

 

Nous retenons l’utilisation de fantômes différents dans leur composition ainsi que le 

moyennage des deux conditions de mesures comme sources d’explication. Nous ajoutons à 

cela un facteur humain dû à la reproductibilité des montages, notamment dans les distances, 

ainsi que l’ajout de filtrations additionnelles au tube à rayons X aux différentes tensions chez 

Trout & Kelley (1972). 

L’influence de la distance est le facteur qui, à notre avis, est le plus déterminant puisqu’il agit 

au carré et que les fractions de diffusé sont infimes (quelques ‰). Le fait d’utiliser des 

installations radiologiques différentes implique que la chaîne générateur-tube-filtration 

produise des spectres énergétiques différents et donc une énergie effective qui n’est pas 

identique à 100% entre les différentes études. Cependant, nous avons démontré dans nos 

expériences 5 et 11 que l’énergie n’a qu’une faible influence sur la fraction de kerma diffusé 

dans la gamme étudiée. 

Finalement, dans aucune des deux études, il n’est précisé si le fantôme repose sur une table 

qui serait une grande source de diffusé selon sa composition. Dans notre montage, le fantôme 

repose sur un support en sagex maintenu dans le « vide » par des sangles afin de réduire au 

maximum l’influence d’un support additionnel sur les fractions de diffusé. 

A la suite de ces analyses, nous trouvons judicieux de proposer des fractions de diffusé ainsi 

que des facteurs de diffusion (α) conservateurs [Annexes 28 et 29] afin de permettre une 

estimation rapide de la dose due au rayonnement diffusé avec notre modèle. 
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Les fractions conservatrices de diffusé ont été calculées à partir des fractions de diffusé des 

expériences 12 et 13. A savoir que nous avons pris une fraction conservatrice pour l’ensemble 

des angles azimuts θ pour chaque énergie. Ensuite nous avons calculé le rapport entre la 

fraction de φ = x et la fraction φ = 90°. Finalement, nous avons multiplié ce rapport par la 

fraction de diffusé conservatrice des angles azimuts. 

 

 

4.4. Simulation de cas clinique : 

 

Dans un premier temps, nous avons calculé la dose relative entre les deux abords artériels aux 

différentes projections et hauteurs [Annexe 30] pour une durée de procédure égale. Les plus 

grandes différences se font sur la projection OAG 40°/0°. Dans cette géométrie, nous pouvons 

constater qu’à temps d’irradiation égal, l’abord artériel radial est beaucoup plus irradiant pour 

l’opérateur (+27% aux yeux, +60% à la thyroïde et +205% à l’abdomen) que l’abord artériel 

fémoral. Ce phénomène s’explique par la proximité de l’opérateur des sources de 

rayonnements primaire et diffusé. 

Philippe et al. (2004) et Georges et al. (2009) mettent en avant que la durée totale de scopie 

ainsi que le PKS sont plus importants durant les interventions par abord artériel radial. Ces 

auteurs relèvent comme facteurs d’influence : les spasmes radiaux, les boucles artérielles, le 

passage du pli du coude ainsi que la proximité de l’opérateur de la source de rayonnement. 

Les facteurs anatomiques et physiologiques peuvent nécessiter des séquences injectées 

supplémentaires ainsi que des temps de scopie plus importants. Philippe et al. (2004) 

recommandent dans leurs conclusions l’utilisation de l’abord radial à cause d’un risque 

moindre de complications graves au point de ponction contrairement à l’abord fémoral. 

L’accès radial permet aussi une réduction de la durée d’hospitalisation post-procédure non 

négligeable. Cependant les auteurs, à part le signaler, ne tiennent pas compte de l’aspect 

dosimétrique tant pour le patient que pour le personnel contrairement à Georges et al. (2009). 

Ces derniers soulèvent certains moyens de radioprotection tels que les paramètres techniques 

d’imagerie, les distances source-patient-amplificateur, le nombre d’incidences, la formation et 

l’expérience de l’opérateur ainsi que les moyens de protection personnels. 

Nous pouvons donc relever que l’abord artériel fémoral sera à privilégier d’un aspect 

purement radioprotection. En effet, la mise en place et l’optimisation des moyens de 

protection pour l’abord radial peuvent être utilisées pour l’abord fémoral qui restera donc 

moins irradiant. D’autre part, nous pouvons constater un nombre réduit de complications en 
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utilisant l’abord radial. Il est alors difficile de proposer une procédure de référence car elle 

dépendra fortement de l’opérateur. Chaque intervenant devra peser les avantages et 

inconvénients de chaque procédure, ainsi qu’évaluer ses performances dans ces dernières. 

 

Calculs prévisionnels avec les données expérimentales : 

Dans un deuxième temps, nous avons effectué des calculs prévisionnels avec notre modèle 

afin de les confronter avec les mesures réalisées et de quantifier l’erreur relative. Les fractions 

de kerma diffusé utilisées ont été calculées à l’aide des fonctions polynomiales issues de nos 

expériences dans la variation du facteur de diffusion α sur torse adulte. Les tableaux ci-

dessous résument ces données. 

 

Abord artériel radial 
  

Abord artériel fémoral 

Kdiff 
mesuré 

Kdiff 
calculé 

Erreur 
relative 

 

Kdiff 
mesuré 

Kdiff 
calculé 

Erreur 
relative 

[mGy] [mGy] [%] 
 

[mGy] [mGy] [%] 

OAG 40°/0° 
 h=165cm φ=235° 7.46E-04 4.21E-04 -43.53 
 

φ=210° 5.89E-04 2.04E-04 -65.45 

h=150cm φ=235° 1.16E-03 4.66E-04 -59.81 
 

φ=210° 7.24E-04 2.19E-04 -69.79 

h=90cm φ=235° 2.62E-03 1.07E-03 -59.21 
 

φ=210° 8.58E-04 4.28E-04 -50.15 

 PA 0°/0° 
 h=165cm φ=235° 2.12E-04 2.90E-04 36.79 
 

φ=210° 2.25E-04 1.40E-04 -37.77 

h=150cm φ=235° 3.51E-04 3.26E-04 -7.03 
 

φ=210° 2.70E-04 1.50E-04 -44.32 

h=90cm φ=235° 1.00E-03 7.40E-04 -26.33 
 

φ=210° 4.81E-04 2.94E-04 -38.86 

 OAD 10°/30° CA 
 h=165cm φ=235° 4.15E-04 3.98E-04 -4.26 
 

φ=210° 4.70E-04 1.96E-04 -58.22 

h=150cm φ=235° 6.26E-04 4.42E-04 -29.49 
 

φ=210° 5.93E-04 2.10E-04 -64.69 

h=90cm φ=235° 1.59E-03 9.86E-04 -38.13 
 

φ=210° 7.69E-04 4.19E-04 -45.48 

 OAG 30°/0° 
 h=165cm φ=235° 5.14E-04 3.51E-04 -31.60 
 

φ=210° 4.25E-04 1.76E-04 -58.56 

h=150cm φ=235° 7.84E-04 3.95E-04 -49.63 
 

φ=210° 5.36E-04 1.88E-04 -64.88 

h=90cm φ=235° 1.86E-03 8.95E-04 -51.99 
 

φ=210° 7.10E-04 3.68E-04 -48.18 
 

Nous relevons que dans la quasi-totalité des calculs, il y a une sous-estimation de la dose due 

au kerma diffusé. Nous avons retenu plusieurs explications possibles à ce phénomène. La 

première étant la présence d’une table dans la simulation clinique qui est une source non 

négligeable de rayonnement diffusé, dépendante de sa géométrie et de composition. En effet, 

lors de nos mesures, afin d’obtenir nos facteurs de diffusion α, nous avons fait en sorte de 
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minimiser, par notre montage, l’influence d’autres sources de diffusé que le fantôme. Il est 

alors évident que nos facteurs sous-estiment la fraction de kerma diffusé par rapport à la 

situation clinique. Le deuxième facteur est la différence entre les spectres énergétiques des 

deux installations utilisées : Toshiba Corporation DXB-0324CS et Siemens Artis Zee. 

Comme relevé plus haut dans la répartition du rayonnement diffusé dans l’espace, 

l’augmentation de l’énergie augmente la fraction de kerma diffusé de par la réduction de la 

réabsorption locale. Etant donné que chaque installation radiologique a son propre spectre 

énergétique, l’énergie effective variera entre elles. La troisième source d’erreur est 

l’utilisation de nos facteurs de diffusion issus de données expérimentales dans des conditions 

de projection antéro-postérieure. Nous avons soulevé durant ce travail que la répartition du 

rayonnement diffusé dans l’espace était inhomogène [Annexes 31 à 38] et dépendant de la 

projection. Les calculs prévisionnels montrent une plus grande erreur relative dans les 

incidences obliques que l’incidence postéro-antérieure. Cette dernière est géométriquement 

similaire à l’incidence expérimentale. Finalement, la dernière source d’erreur retenue est la 

précision de la mesure des distances. La dose mesurée variant avec le carré de la distance dans 

le domaine de validité, cette dernière est à prendre en compte. 

Après ces constatations, nous avons effectué les mêmes calculs mais en utilisant les fractions 

de diffusé conservatrices que nous proposons dans les [Annexe 28]. 

 

Calculs prévisionnels avec les fractions de diffusé conservatrices : 

 

Abord artériel radial 
  

Abord artériel fémoral 

Kdiff 
mesuré 

Kdiff 
calculé 

Erreur 
relative 

 

Kdiff 
mesuré 

Kdiff 
calculé 

Erreur 
relative 

[mGy] [mGy] [%] 
 

[mGy] [mGy] [%] 

OAG 40°/0° 
 h=165cm φ=235° 7.46E-04 9.37E-04 25.63 
 

φ=210° 5.89E-04 5.56E-04 -5.52 

h=150cm φ=235° 1.16E-03 1.20E-03 3.49 
 

φ=210° 7.24E-04 6.53E-04 -9.87 

h=90cm φ=235° 2.62E-03 2.00E-03 -23.74 
 

φ=210° 8.58E-04 8.65E-04 0.77 

 PA 0°/0° 
 h=165cm φ=235° 2.12E-04 6.45E-04 204.33 
 

φ=210° 2.25E-04 3.83E-04 70.17 

h=150cm φ=235° 3.51E-04 8.39E-04 139.39 
 

φ=210° 2.70E-04 4.48E-04 66.11 

h=90cm φ=235° 1.00E-03 1.38E-03 37.73 
 

φ=210° 4.81E-04 5.95E-04 23.59 
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OAD 10°/30° CA 
 h=165cm φ=235° 4.15E-04 8.85E-04 113.01 
 

φ=210° 4.70E-04 5.37E-04 14.25 

h=150cm φ=235° 6.26E-04 1.14E-03 81.56 
 

φ=210° 5.93E-04 6.25E-04 5.35 

h=90cm φ=235° 1.59E-03 1.84E-03 15.66 
 

φ=210° 7.69E-04 8.47E-04 10.21 

 OAG 30°/0° 
 h=165cm φ=235° 5.14E-04 7.82E-04 52.18 
 

φ=210° 4.25E-04 4.81E-04 13.32 

h=150cm φ=235° 7.84E-04 1.02E-03 29.68 
 

φ=210° 5.36E-04 5.61E-04 4.76 

h=90cm φ=235° 1.86E-03 1.67E-03 -10.24 
 

φ=210° 7.10E-04 7.44E-04 4.75 
 

Lors de l’élaboration des tables de fractions de diffusé conservatrices, nous avons pris la 

fraction maximale dans le plan azimut [Annexe 18]. L’utilisation de ces fractions pour les 

calculs prévisionnels met en avant majoritairement une surestimation du kerma diffusé. Le cas 

de l’abord artériel radial avec la projection PA 0°/0° montre la plus grande erreur relative. A 

l’aide de l’illustration ci-dessous (fig. 6), nous relevons la différence (∆) entre la fraction de 

diffusé conservatrice et la fraction de diffusé mesurée dans l’expérience 12 qui peut expliquer 

une telle variation au niveau des yeux de l’opérateur. A cette énergie, l’illustration montre que 

le rayonnement est majoritairement rétro-diffusé (incidence PA) et la fraction conservatrice 

surestime fortement la dose réelle. 

 

 

Figure 6. Illustration de la répartition du rayonnement diffusé à 80 kV autour du 

patient dans le plan azimut avec une incidence postéro-antérieure (le cercle rouge 

représente une fraction de diffusé conservatrice)  
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5. Conclusion 

Ce travail a permis de valider un modèle dosimétrique simple de quantification du 

rayonnement diffusé dans l’espace en testant tous les paramètres de l’équation. Nous avons pu 

mettre en évidence son domaine de validité et avons proposé un modèle alternatif plus 

complexe pour répondre aux situations extrêmes (petites distances à la source). La simulation 

de cas clinique a pu soulever une faiblesse dans l’utilisation des fractions de diffusé mesurées 

sans influence d’autres sources de rayonnement diffusé que le fantôme par la sous-estimation 

de la dose en présence d’une table. Ce modèle se veut approximatif et il est alors préférable 

d’utiliser les fractions de diffusé conservatrices puisqu’il vaut mieux surestimer que sous-

estimer la dose en radioprotection. De plus, chaque installation radiologique ayant ses propres 

spectres énergétiques, les fractions de diffusé ne peuvent pas être identiques à 100% et 

l’utilisation d’une fraction conservatrice se voit plus appropriée. 

Le modèle se présente simple d’utilisation dans la pratique car, à l’aide du calcul du kerma 

primaire avec les constantes de tension et de charge ou d’un PKS connu, le praticien pourra 

estimer la dose en un point voulu dans l’espace. Ainsi, il pourra mieux se protéger dans le 

cadre de la radiologie interventionnelle en se plaçant dans les zones à faible débit de dose et 

améliorer la sécurité des intervenants en plaçant des moyens de protections aux endroits 

adéquats. 

 

 

6. Perspectives de recherche 

La perspective de définir des fractions de kerma diffusé dans un cas clinique réel n’a pas de 

sens. En effet, les opérateurs étant en mouvement continuel, la dose de rayonnement diffusé 

mesurée serait une moyenne entre ces différentes positions. Il ne serait alors pas cohérent de 

définir un facteur de diffusion avec une dose et une distance moyennes. 

Cependant, il serait intéressant d’investiguer d’autres zones anatomiques que le thorax avec 

par exemple un fantôme bassin afin d’obtenir un rapport entre les fractions de kerma diffusé 

dans ces deux régions. Cela permettrait de proposer des tabelles de facteurs de diffusion (α) 

plus appropriés à chaque région emblématique. 

Dans un deuxième temps, il serait intéressant de comparer les fractions de kerma diffusé dans 

les conditions antéro-postérieures avec celles de différentes obliquités mesurées dans les 

mêmes conditions que les expériences 12 et 13. Cela permettrait, de façon plus détaillée que 

les 3 obliquités de notre simulation de cas clinique, de justifier si les facteurs de diffusion 
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conservateurs restent utilisables dans ces situations ou s’il faudrait redéfinir le système de 

coordonnées sphériques solidairement au rayon directeur. En effet, un système de 

coordonnées défini ainsi, permettrait de considérer n’importe quelle incidence comme étant 

une incidence antéro-postérieure avec uniquement une modification de la géométrie de l’objet 

irradié. Une incidence oblique provoquerait une augmentation de l’épaisseur à traverser et 

ainsi une augmentation du kerma primaire à l’entrée par la boucle de rétro-action en 

fluoroscopie. Les fractions de diffusé en conditions AP serait alors utilisables. En 

contrepartie, il est plus difficile de se représenter un point dans l’espace qu’avec notre 

système de coordonnées horaires dans le plan radial défini au niveau du patient. 

 

 

7. Pistes d’actions 

Durant l’élaboration de l’état de la question, nos recherches dans la littérature nous ont montré 

que très peu de modèles dosimétriques simples sont à disposition des praticiens. Les 

problématiques dosimétriques sont souvent abordées de manière complexe à l’aide de 

simulations de type Monte Carlo qui demandent beaucoup de temps dans la modélisation de 

la situation ainsi que dans la phase de calcul, mais qui sont plus précis. 

Le modèle dosimétrique que nous proposons permet au professionnel d’estimer simplement et 

de manière prospective la quantité de  rayonnement diffusé dans l’espace en connaissant 

quelques paramètres techniques. De plus, il permet de remettre en question sa pratique, en 

radiologie interventionnelle, et ainsi optimiser les moyens de radioprotection. Enfin, ce 

modèle s’ajoute comme outil au panel de l’expert en radioprotection afin de, par exemple, 

rassurer les personnes et les professionnels de la santé non-soumis au rayonnement ionisant en 

modélisant de manière simple la dose à un endroit donné lors de radiographie à l’aide 

d’appareils mobiles. 
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10. Annexes 

Annexe 1 : Variation du Kerma primaire (par la charge) sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 

kV S [cm2] d [cm] DFPm [cm] Ep [cm] θ [°] φ [°] 

80 20x20 0 100 10 0 0 

Grand foyer Plexiglas 30x30x10 cm3 

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie   Kdiff Fraction 

de diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
mAs 
10 5431.33 1003.33 262.00 741.33 13.65 

20 11043.33 2063.00 538.00 1525.00 13.81 

30 16296.67 3051.33 785.00 2266.33 13.91 

40 22090.00 4152.00 1060.67 3091.33 13.99 
 

 
Annexe 2 : Variation de la taille du champ sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 

kV mAs d [cm] DFPm [cm] Ep [cm] θ [°] φ [°] 
80 10 0 100 10 0 0 

Grand foyer Plexiglas 30x30x10 cm3 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-

type 
Fraction 
de diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
S [cm2] 

5x5 507.07 38.07 21.83 16.23 0.85 3.20 

7x7 558.97 47.93 21.10 26.83 0.38 4.80 

9x9 531.03 57.80 21.97 35.83 1.10 6.75 

10x10 533.70 67.90 22.70 45.20 0.79 8.47 

15x15 542.37 85.10 22.80 62.30 1.31 11.49 

20x20 546.23 98.23 26.83 71.40 1.64 13.07 

25x25 549.30 104.70 27.57 77.13 2.40 14.04 
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Annexe 3 : Variation de l’épaisseur sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 

kV mAs d [cm] DFPm [cm] S [cm2] θ [°] φ [°] 

80 10 0 100 10x10 0 0 

Grand foyer Plexiglas 30x30xEp cm3 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

       

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-

type 
Fraction 
de diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
Ep [cm] 

1 536.17 463.93 380.10 83.83 4.01 15.64 

2 536.17 386.17 267.57 118.60 1.31 22.12 

3 536.17 326.77 196.87 129.90 0.46 24.23 

4 536.17 265.07 143.40 121.67 2.36 22.69 

5 536.17 202.57 97.80 104.77 0.21 19.54 

10 536.17 68.87 22.03 46.83 1.10 8.73 

15 536.17 23.77 5.93 17.83 1.14 3.33 

20 536.17 7.50 2.63 4.87 1.10 0.91 
 

 

Annexe 4 : Variation de la distance sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 

kV mAs Ep [cm] DFPm [cm] S [cm2] θ [°] φ [°] 

80 10 10 100 10x10 0 0 

Grand foyer Plexiglas 30x30x10 cm3 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

       

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-

type 
Fraction 
de diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
d [cm] 

0 529.33 68.30 23.33 44.97 1.31 8.49 

5 482.57 39.07 21.00 18.07 1.31 3.74 

10 438.23 28.87 18.80 10.07 0.81 2.30 

15 400.70 24.30 17.27 7.03 1.37 1.76 

20 366.23 19.60 16.43 3.17 0.81 0.86 

25 337.67 17.90 14.87 3.03 0.40 0.90 

30 311.40 16.53 14.50 2.03 0.51 0.65 

35 289.23 15.10 12.93 2.17 0.38 0.75 

40 268.57 12.50 11.63 0.87 0.06 0.32 

45 250.73 11.57 10.97 0.60 0.36 0.24 
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Annexe 5 : Variation de l’énergie (par les kV) sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 
  S [cm2] d [cm] DFPm [cm] θ [°] φ [°] 
  10x10 0 100 0 0 
  Grand foyer Plexiglas 30x30x10 cm3 
  

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 
  

       

Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-

type 
Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
kV 

60kV,10mAs 272.37 23.40 8.90 14.50 0.46 61.97 

80kV,5mAs 254.43 29.50 10.70 18.80 0.60 63.73 

100kV,2mAs 173.53 29.30 8.80 20.50 0.46 69.97 

120kV,2mAs 269.40 47.80 16.57 31.23 0.23 65.34 

140kV,2mAs 370.67 73.90 27.60 46.30 0.17 62.65 
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Annexe 6 : Variation de l’angle azimut (θ) sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 
       S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
       20x20 10 100 100 
       Grand foyer Plexiglas 20x20x10 cm3 
       Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
       

           60 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 
10 mAs 10 mAs 2 mAs 2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  
[nGy] [nGy] [nGy] [nGy] [nGy] 

θ=30,φ=90 378.16 2.28 920.00 4.75 405.84 2.85 650.32 8.01 985.56 6.16 

θ=45,φ=90 286.48 4.10 711.88 5.12 270.96 2.77 488.72 7.48 770.80 7.05 

θ=60,φ=90 239.32 2.08 585.36 3.52 220.88 2.54 406.44 3.99 622.08 5.29 

θ=75,φ=90 212.84 2.43 507.36 3.91 193.02 1.99 339.72 9.40 522.16 2.42 

θ=90,φ=90 193.76 1.67 456.60 2.95 172.68 1.91 304.88 5.87 465.08 3.24 

θ=105,φ=90 281.72 2.11 657.32 4.43 240.00 3.13 424.64 5.95 629.72 3.76 

θ=120,φ=90 386.60 2.82 879.00 3.88 362.16 4.35 548.96 7.72 817.48 5.91 

θ=135,φ=90 473.92 3.95 1072.60 6.98 444.04 6.68 666.14 8.82 984.04 8.12 

Kprim [nGy] 2.72E+05 0.00E+00 5.24E+05 0.00E+00 1.97E+05 1.79E+03 2.82E+05 2.19E+03 4.02E+05 2.19E+03 
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Annexe 7 : Fractions de diffusé en fonction de l’angle azimut (θ) (bloc de plexiglas) 

60 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=30,φ=90 1.39 1.76 2.06 2.31 2.45 

θ=45,φ=90 1.05 1.36 1.38 1.74 1.92 

θ=60,φ=90 0.88 1.12 1.12 1.44 1.55 

θ=75,φ=90 0.78 0.97 0.98 1.21 1.30 

θ=90,φ=90 0.71 0.87 0.88 1.08 1.16 

θ=105,φ=90 1.04 1.25 1.22 1.51 1.56 

θ=120,φ=90 1.42 1.68 1.84 1.95 2.03 

θ=135,φ=90 1.74 2.05 2.26 2.37 2.45 
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Annexe 8 : Variation de l’angle radial (φ) sur bloc de plexiglas 

Paramètres de référence 
       S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
       20x20 10 100 100 
       Grand foyer Plexiglas 20x20x10 cm3 
       Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
       

           60 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 
10 mAs 10 mAs 2 mAs 2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  
[nGy] [nGy] [nGy] [nGy] [nGy] 

θ=90,φ=0 179.68 1.36 433.44 4.11 191.00 2.64 299.96 4.12 455.76 3.87 

θ=90,φ=15 193.52 2.67 473.80 4.46 206.40 3.30 327.56 5.69 496.76 4.35 

θ=90,φ=30 206.04 2.50 496.52 4.63 214.84 3.55 333.60 3.70 514.36 5.98 

θ=90,φ=45 222.79 3.24 526.02 4.75 226.88 2.78 355.64 3.92 534.92 4.85 

θ=90,φ=60 208.92 2.84 495.68 4.46 214.80 2.41 333.12 4.06 505.92 4.83 

θ=90,φ=75 205.20 1.71 491.52 3.89 210.12 3.34 325.40 4.13 492.16 5.41 

θ=90,φ=90 193.76 1.67 456.60 2.95 172.68 1.91 304.88 5.87 465.08 3.24 

θ=90,φ=105 195.72 2.18 473.20 5.03 208.00 2.36 325.04 3.75 482.72 3.98 

θ=90,φ=120 208.44 2.75 494.24 4.53 214.32 3.81 338.08 5.65 507.60 4.63 

θ=90,φ=135 205.08 2.03 495.60 3.49 214.88 3.36 334.08 2.74 505.64 6.33 

θ=90,φ=150 187.48 1.90 463.24 4.14 202.72 2.93 316.40 7.39 488.48 3.64 

θ=90,φ=165 164.92 1.83 412.64 2.54 183.48 1.84 288.96 3.52 442.04 3.28 

θ=90,φ=180 158.68 1.72 395.36 4.53 175.52 2.15 279.72 5.41 425.48 2.68 

Kprim [nGy] 2.72E+05 0.00E+00 5.24E+05 0.00E+00 1.97E+05 1.79E+03 2.82E+05 2.19E+03 4.02E+05 2.19E+03 
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Annexe 9 : Fractions de diffusé dans le plan radial (bloc de plexiglas) 

60 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=90,φ=0 0.66 0.83 0.97 1.07 1.13 

θ=90,φ=15 0.71 0.90 1.05 1.16 1.23 

θ=90,φ=30 0.76 0.95 1.09 1.18 1.28 

θ=90,φ=45 0.82 1.00 1.15 1.26 1.33 

θ=90,φ=60 0.77 0.95 1.09 1.18 1.26 

θ=90,φ=75 0.75 0.94 1.07 1.16 1.22 

θ=90,φ=90 0.71 0.87 0.88 1.08 1.16 

θ=90,φ=105 0.72 0.90 1.06 1.15 1.20 

θ=90,φ=120 0.77 0.94 1.09 1.20 1.26 

θ=90,φ=135 0.75 0.95 1.09 1.19 1.26 

θ=90,φ=150 0.69 0.88 1.03 1.12 1.21 

θ=90,φ=165 0.61 0.79 0.93 1.03 1.10 

θ=90,φ=180 0.58 0.75 0.89 0.99 1.06 
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Annexe 10 : Comparaison géométrie circulaire vs carrée 

Paramètres de référence 
 S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
 20x20 10 100 100 
 

Grand foyer 
Plexiglas 20x20x10 cm3 

 Rondelles torse enfant 
 Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
 

     Géométrie circulaire Géométrie carrée 

100 kV 100 kV 
2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type 
[nGy] [nGy] 

θ=90,φ=0 123.33 1.22 191.00 2.64 

θ=90,φ=15 124.27 0.23 206.40 3.30 

θ=90,φ=30 123.07 1.29 214.84 3.55 

θ=90,φ=45 123.20 1.44 226.88 2.78 

θ=90,φ=60 121.73 1.62 214.80 2.41 

θ=90,φ=75 118.80 1.20 210.12 3.34 

θ=90,φ=90 110.27 0.23 172.68 1.91 

Kprim [nGy] 1.97E+05 1.79E+03 1.97E+05 1.79E+03 

Géométrie circulaire Géométrie carrée 

100 kV 100 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=90,φ=0 0.63 0.97 

θ=90,φ=15 0.63 1.05 

θ=90,φ=30 0.63 1.09 

θ=90,φ=45 0.63 1.15 

θ=90,φ=60 0.62 1.09 

θ=90,φ=75 0.60 1.07 

θ=90,φ=90 0.56 0.88 
 

  



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

Annexe 11 : Variation de la taille du champ sur torse adulte 

Paramètres de référence 

kV mAs d [cm] DFPm [cm] Ep [cm] θ [°] φ [°] 

80 10 0 100 10 0 0 

Grand foyer Fantôme torse adulte 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

       

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-type  Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
S [cm2] 

5x5 508.00 2.60 0.96 1.64 0.00 0.32 

7x7 514.67 3.04 0.97 2.07 0.06 0.40 

9x9 516.00 4.83 1.07 3.76 0.04 0.73 

10x10 520.00 6.59 1.19 5.40 0.04 1.04 

15x15 526.67 9.27 1.35 7.92 0.04 1.50 

20x20 532.00 13.01 2.29 10.72 0.04 2.02 

25x25 532.00 15.33 3.28 12.05 0.08 2.27 
 

Annexe 12 : Variation de la taille du champ sur torse enfant 

Paramètres de référence 

kV mAs d [cm] DFPm [cm] Ep [cm] θ [°] φ [°] 

80 10 0 100 10 0 0 

Grand foyer Fantôme torse enfant 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

       

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-type  Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
S [cm2] 

5x5 508.00 9.25 6.13 3.12 0.04 0.61 

7x7 514.67 10.77 6.16 4.61 0.02 0.90 

9x9 516.00 12.88 6.21 6.67 0.05 1.29 

10x10 520.00 15.29 6.88 8.41 0.02 1.62 

15x15 526.67 19.71 7.15 12.56 0.04 2.38 

20x20 532.00 24.84 8.67 16.17 0.05 3.04 
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Annexe 13 : Variation de la distance sur torse adulte 

Paramètres de référence 

kV mAs S [cm2] DFPm [cm] Ep [cm] θ [°] φ [°] 

80 10 10x10 100 10 0 0 

Grand foyer Fantôme torse adulte 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-type  Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
d [cm] 

0 509.33 6.16 1.12 5.04 0.00 0.99 

5 464.00 4.37 0.95 3.43 0.02 0.74 

10 421.33 2.89 0.87 2.03 0.05 0.48 

15 384.00 2.12 0.75 1.37 0.02 0.36 

20 352.00 1.76 0.71 1.05 0.02 0.30 

25 326.67 1.56 0.67 0.89 0.02 0.27 

30 302.67 1.36 0.63 0.73 0.02 0.24 

35 277.33 1.13 0.52 0.61 0.02 0.22 

40 260.00 1.12 0.51 0.61 0.02 0.24 

45 240.00 1.04 0.48 0.56 0.00 0.23 
 

Annexe 14 : Variation de la distance sur torse enfant 

Paramètres de référence 

kV mAs S [cm2] DFPm [cm] Ep [cm] θ [°] φ [°] 

80 10 10x10 100 10 0 0 

Grand foyer Fantôme torse enfant 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

 Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-type  Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
d [cm] 

0 509.33 15.24 5.99 9.25 0.06 1.82 

5 464.00 12.87 5.65 7.21 0.05 1.55 

10 421.33 9.39 5.21 4.17 0.02 0.99 

15 384.00 7.25 4.61 2.64 0.00 0.69 

20 352.00 6.39 4.20 2.19 0.02 0.62 

25 326.67 5.80 3.91 1.89 0.02 0.58 

30 302.67 5.05 3.56 1.49 0.02 0.49 

35 277.33 4.31 3.31 1.00 0.00 0.36 

40 260.00 4.23 3.16 1.07 0.02 0.41 

45 240.00 3.99 3.01 0.97 0.02 0.41 



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

Annexe 15 : Variation de l’énergie (par les kV) sur torse adulte 

Paramètres de référence 
  

S [cm2] d [cm] DFPm [cm] θ [°] φ [°] 
  

10x10 0 100 0 0 
  

Grand foyer Fantôme torse adulte 
  

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 
  

       

Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-

type 
Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
kV 

60kV,10mAs 269.33 1.65 0.40 1.25 0.023 75.81 

80kV,5mAs 252.00 2.93 0.76 2.17 0.023 74.09 

100kV,2mAs 184.00 2.83 0.80 2.03 0.023 71.70 

120kV,2mAs 276.00 6.15 1.84 4.31 0.046 70.07 

140kV,2mAs 400.00 11.09 3.52 7.57 0.023 68.27 
 

Annexe 16 : Variation de l’énergie (par les kV) sur torse enfant 

Paramètres de référence 
  

S [cm2] d [cm] DFPm [cm] θ [°] φ [°] 
  

10x10 0 100 0 0 
  

Grand foyer Fantôme torse enfant 
  

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 
  

       

Kprim,entrée Kprim,sortie 
+ Kdiff Kprim,sortie  Kdiff Ecart-

type 
Fraction de 

diffusé 

[µGy] [µGy] [µGy] [µGy] [%] 
kV 

60kV,10mAs 269.33 3.88 1.37 2.51 0.023 64.60 

80kV,5mAs 252.00 6.91 2.92 3.99 0.046 57.72 

100kV,2mAs 184.00 6.68 2.95 3.73 0.023 55.89 

120kV,2mAs 276.00 14.67 6.68 7.99 0.083 54.45 

140kV,2mAs 400.00 26.27 12.23 14.04 0.080 53.45 
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Annexe 17 : Variation de l’angle azimut (θ) sur torse adulte 

Paramètres de référence 
     S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
     20x20 10 100 100 
     Grand foyer Fantôme torse adulte 
     Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
     

         50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 
10 mAs 10 mAs 10 mAs 10 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  
[nGy] [nGy] [nGy] [nGy] 

θ=30,φ=90 111.87 0.83 232.53 1.62 378.53 3.89 591.87 3.11 

θ=45,φ=90 68.67 0.46 154.00 1.20 257.87 1.62 423.33 3.78 

θ=60,φ=90 57.47 0.46 127.33 2.20 215.60 1.44 346.00 2.23 

θ=75,φ=90 64.13 0.92 136.93 0.23 220.93 1.22 350.00 0.80 

θ=90,φ=90 87.07 1.29 177.60 2.12 280.93 0.83 431.20 2.80 

θ=105,φ=90 129.87 1.22 258.00 1.20 405.73 2.81 607.47 1.29 

θ=120,φ=90 178.67 0.61 351.60 2.12 541.03 3.38 801.33 2.89 

θ=135,φ=90 226.40 0.69 445.87 1.67 684.53 1.51 1018.67 3.21 

Kprim [nGy] 1.52E+05 0.00E+00 2.72E+05 0.00E+00 3.81E+05 2.31E+03 5.24E+05 0.00E+00 
 



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

100 kV 120 kV 140 kV 
2 mAs 2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type 
[nGy] [nGy] [nGy] 

θ=30,φ=90 238.27 6.50 451.20 4.06 742.67 5.00 

θ=45,φ=90 168.27 2.20 332.00 3.46 552.80 2.40 

θ=60,φ=90 140.80 2.23 265.33 2.01 438.67 0.23 

θ=75,φ=90 139.87 3.33 254.93 2.95 410.27 2.95 

θ=90,φ=90 163.73 1.80 293.60 2.12 461.07 2.41 

θ=105,φ=90 224.40 1.74 396.00 1.20 606.93 2.01 

θ=120,φ=90 294.93 3.03 502.40 2.40 764.80 1.83 

θ=135,φ=90 377.07 2.27 634.93 1.01 965.47 1.29 

Kprim [nGy] 1.79E+05 2.31E+03 2.76E+05 0.00E+00 4.01E+05 2.31E+03 
 

Annexe 18 : Fractions de diffusé en fonction de l’angle azimut (θ) (torse adulte) 

 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=30,φ=90 0.74 0.85 0.99 1.13 1.33 1.63 1.85 

θ=45,φ=90 0.45 0.57 0.68 0.81 0.94 1.20 1.38 

θ=60,φ=90 0.38 0.47 0.57 0.66 0.79 0.96 1.09 

θ=75,φ=90 0.42 0.50 0.58 0.67 0.78 0.92 1.02 

θ=90,φ=90 0.57 0.65 0.74 0.82 0.92 1.06 1.15 

θ=105,φ=90 0.85 0.95 1.06 1.16 1.26 1.43 1.51 

θ=120,φ=90 1.18 1.29 1.42 1.53 1.65 1.82 1.91 

θ=135,φ=90 1.49 1.64 1.80 1.94 2.11 2.30 2.41 
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Annexe 19 : Variation de l’angle azimut (θ) sur torse enfant 

Paramètres de référence 
     S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
     20x20 10 100 100 
     Grand foyer Fantôme torse enfant 
     Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
     

         50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 
10 mAs 10 mAs 10 mAs 10 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  
[nGy] [nGy] [nGy] [nGy] 

θ=30,φ=90 140.27 0.92 279.60 1.60 446.13 0.23 682.73 2.72 

θ=45,φ=90 98.53 1.15 208.80 2.00 336.80 2.00 518.67 1.01 

θ=60,φ=90 85.87 1.51 178.53 2.54 288.13 3.23 443.60 1.60 

θ=75,φ=90 82.40 0.40 168.67 0.92 270.40 1.74 399.87 2.66 

θ=90,φ=90 85.07 1.67 174.00 2.12 270.53 1.85 411.07 0.83 

θ=105,φ=90 108.40 1.60 212.80 1.20 331.87 2.54 493.47 0.61 

θ=120,φ=90 134.53 1.01 263.07 1.51 410.53 1.62 614.53 2.20 

θ=135,φ=90 154.27 0.83 310.53 0.46 475.87 1.62 710.80 3.27 

Kprim [nGy] 1.52E+05 0.00E+00 2.72E+05 0.00E+00 3.81E+05 2.31E+03 5.24E+05 0.00E+00 
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100 kV 120 kV 140 kV 
2 mAs 2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type 
[nGy] [nGy] [nGy] 

θ=30,φ=90 261.07 0.61 474.67 2.20 759.07 2.01 

θ=45,φ=90 203.33 2.66 373.33 2.41 596.53 2.89 

θ=60,φ=90 171.07 1.22 308.93 2.60 494.93 2.20 

θ=75,φ=90 152.27 2.60 275.47 1.97 426.80 2.08 

θ=90,φ=90 155.87 2.05 273.90 2.69 426.27 2.89 

θ=105,φ=90 182.80 1.06 321.73 3.11 487.33 2.66 

θ=120,φ=90 226.67 1.40 384.93 2.34 580.80 2.62 

θ=135,φ=90 262.13 2.66 445.20 2.88 663.87 2.54 

Kprim [nGy] 1.79E+05 2.31E+03 2.76E+05 0.00E+00 4.01E+05 2.31E+03 
 

Annexe 20 : Fractions de diffusé en fonction de l’angle azimut (θ) (torse enfant) 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=30,φ=90 0.92 1.03 1.17 1.30 1.46 1.72 1.89 

θ=45,φ=90 0.65 0.77 0.88 0.99 1.14 1.35 1.49 

θ=60,φ=90 0.56 0.66 0.76 0.85 0.96 1.12 1.23 

θ=75,φ=90 0.54 0.62 0.71 0.76 0.85 1.00 1.06 

θ=90,φ=90 0.56 0.64 0.71 0.78 0.87 0.99 1.06 

θ=105,φ=90 0.71 0.78 0.87 0.94 1.02 1.17 1.21 

θ=120,φ=90 0.89 0.97 1.08 1.17 1.27 1.39 1.45 

θ=135,φ=90 1.01 1.14 1.25 1.36 1.47 1.61 1.65 
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Annexe 21 : Variation de l’angle radial (φ) sur torse adulte 

Paramètres de référence 
     S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
     20x20 10 100 100 
     Grand foyer Fantôme torse adulte 
     Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
     

         50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 
10 mAs 10 mAs 10 mAs 10 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  
[nGy] [nGy] [nGy] [nGy] 

θ=90,φ=0 71.87 2.34 147.87 0.46 235.20 2.80 358.80 1.06 

θ=90,φ=15 72.13 1.80 150.93 2.27 236.80 2.23 360.53 1.80 

θ=90,φ=30 78.67 0.61 160.27 1.85 254.53 1.62 386.27 3.45 

θ=90,φ=45 79.60 1.83 159.20 1.44 248.93 2.01 382.27 2.95 

θ=90,φ=60 88.67 1.15 180.93 1.85 279.60 1.06 422.13 1.01 

θ=90,φ=75 81.07 0.83 166.03 1.08 266.00 2.23 406.00 0.00 

θ=90,φ=90 87.07 1.29 177.60 2.12 280.93 0.83 431.20 2.80 

θ=90,φ=105 81.47 1.22 170.13 1.29 273.87 0.46 418.93 1.62 

θ=90,φ=120 78.53 1.80 157.60 0.69 252.40 1.20 390.00 1.06 

θ=90,φ=135 67.47 1.62 148.40 1.06 242.40 1.06 380.40 1.83 

θ=90,φ=150 61.20 1.06 131.07 1.22 216.27 2.20 335.20 2.43 

θ=90,φ=165 48.40 0.40 107.87 1.97 177.73 1.22 280.80 1.06 

θ=90,φ=180 44.53 0.23 98.13 1.89 163.73 2.20 261.33 0.83 

Kprim [nGy] 1.52E+05 0.00E+00 2.72E+05 0.00E+00 3.81E+05 2.31E+03 5.24E+05 0.00E+00 
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100 kV 120 kV 140 kV 
2 mAs 2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type 
[nGy] [nGy] [nGy] 

θ=90,φ=0 136.13 1.22 240.67 1.89 383.87 2.89 

θ=90,φ=15 136.53 0.46 245.47 2.01 390.27 2.95 

θ=90,φ=30 146.80 1.74 263.20 2.50 401.60 1.83 

θ=90,φ=45 141.33 2.20 252.80 2.43 399.07 3.40 

θ=90,φ=60 159.63 1.42 276.13 2.05 435.07 2.05 

θ=90,φ=75 154.83 1.65 274.13 3.00 436.27 0.83 

θ=90,φ=90 163.73 1.80 293.60 2.12 461.07 2.41 

θ=90,φ=105 162.27 1.29 290.80 1.39 464.80 0.40 

θ=90,φ=120 152.00 0.40 273.33 1.01 432.93 1.01 

θ=90,φ=135 146.13 1.01 268.13 2.31 434.40 2.23 

θ=90,φ=150 129.73 0.61 241.33 1.89 391.87 2.20 

θ=90,φ=165 111.87 1.51 210.13 1.15 334.27 2.20 

θ=90,φ=180 103.87 1.29 197.33 1.22 320.13 1.89 

Kprim [nGy] 1.79E+05 2.31E+03 2.76E+05 0.00E+00 4.01E+05 2.31E+03 
 

Annexe 22 : Fractions de diffusé dans le plan radial (torse adulte) 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=90,φ=0 0.47 0.54 0.62 0.68 0.76 1.35 2.15 

θ=90,φ=15 0.47 0.55 0.62 0.69 0.76 1.37 2.18 

θ=90,φ=30 0.52 0.59 0.67 0.74 0.82 1.47 2.25 

θ=90,φ=45 0.52 0.59 0.65 0.73 0.79 1.41 2.23 

θ=90,φ=60 0.58 0.67 0.73 0.81 0.89 1.55 2.44 

θ=90,φ=75 0.53 0.61 0.70 0.77 0.87 1.53 2.44 

θ=90,φ=90 0.57 0.65 0.74 0.82 0.92 1.64 2.58 

θ=90,φ=105 0.54 0.63 0.72 0.80 0.91 1.63 2.60 

θ=90,φ=120 0.52 0.58 0.66 0.74 0.85 1.53 2.42 

θ=90,φ=135 0.44 0.55 0.64 0.73 0.82 1.50 2.43 

θ=90,φ=150 0.40 0.48 0.57 0.64 0.73 1.35 2.19 

θ=90,φ=165 0.32 0.40 0.47 0.54 0.63 1.18 1.87 

θ=90,φ=180 0.29 0.36 0.43 0.50 0.58 1.10 1.79 
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Annexe 23 : Variation de l’angle radial (φ) sur torse enfant 

Paramètres de référence 
     S [cm2] Ep [cm] d [cm] DFP [cm] 
     20x20 10 100 100 
     Grand foyer Fantôme torse enfant 
     Anode à φ=180° // Effet Talon tête-pied (φ0-180°) 
     

         50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 
10 mAs 10 mAs 10 mAs 10 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  Kdiff Ecart-type  
[nGy] [nGy] [nGy] [nGy] 

θ=90,φ=0 78.67 1.29 163.33 1.01 254.27 1.51 388.67 1.51 

θ=90,φ=15 83.20 1.06 169.60 1.74 268.93 2.20 409.87 1.62 

θ=90,φ=30 84.53 1.40 174.67 1.51 275.87 1.22 415.73 0.61 

θ=90,φ=45 88.40 1.44 184.00 1.06 289.47 0.46 438.13 0.46 

θ=90,φ=60 92.67 1.22 186.67 2.01 295.60 1.74 446.40 1.39 

θ=90,φ=75 89.60 1.44 182.53 1.62 285.20 2.00 432.93 2.27 

θ=90,φ=90 85.07 1.67 174.00 2.12 270.53 1.85 411.07 0.83 

θ=90,φ=105 82.53 0.46 170.40 1.74 269.33 1.67 412.93 0.92 

θ=90,φ=120 77.07 0.61 159.73 1.29 246.00 0.80 380.67 1.62 

θ=90,φ=135 70.00 1.39 145.20 1.44 234.80 0.40 359.33 1.85 

θ=90,φ=150 58.27 1.22 125.20 0.00 202.40 1.06 315.47 1.89 

θ=90,φ=165 47.20 1.06 100.67 0.92 161.07 1.67 252.93 0.92 

θ=90,φ=180 39.60 0.69 84.93 2.01 142.67 1.51 222.27 1.40 

Kprim [nGy] 1.52E+05 0.00E+00 2.72E+05 0.00E+00 3.81E+05 2.31E+03 5.24E+05 0.00E+00 
 



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

100 kV 120 kV 140 kV 
2 mAs 2 mAs 2 mAs 

Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type Kdiff Ecart-type 
[nGy] [nGy] [nGy] 

θ=90,φ=0 148.27 1.62 266.27 1.40 414.27 1.01 

θ=90,φ=15 153.07 2.20 270.27 1.01 427.47 1.29 

θ=90,φ=30 158.13 1.89 278.00 1.83 439.33 0.23 

θ=90,φ=45 162.67 0.23 292.00 2.43 452.93 2.31 

θ=90,φ=60 168.67 1.01 295.47 2.20 463.73 0.83 

θ=90,φ=75 163.60 1.39 290.40 1.83 450.00 2.08 

θ=90,φ=90 155.87 2.05 273.90 2.69 426.27 2.89 

θ=90,φ=105 158.53 1.51 276.67 0.83 433.20 1.39 

θ=90,φ=120 147.20 1.39 259.87 1.67 411.33 1.29 

θ=90,φ=135 141.73 0.46 249.73 1.51 394.53 1.22 

θ=90,φ=150 120.53 0.83 221.60 0.40 355.47 1.62 

θ=90,φ=165 101.20 1.06 185.20 1.06 292.80 0.80 

θ=90,φ=180 89.60 0.69 163.33 0.61 268.93 1.89 

Kprim [nGy] 1.79E+05 2.31E+03 2.76E+05 0.00E+00 4.01E+05 2.31E+03 
 

Annexe 24 : Fractions de diffusé dans le plan radial (torse enfant) 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé [‰] 
θ=90,φ=0 0.52 0.60 0.67 0.74 0.83 1.49 2.32 

θ=90,φ=15 0.55 0.62 0.71 0.78 0.86 1.51 2.39 

θ=90,φ=30 0.56 0.64 0.72 0.79 0.89 1.56 2.46 

θ=90,φ=45 0.58 0.68 0.76 0.84 0.91 1.63 2.54 

θ=90,φ=60 0.61 0.69 0.78 0.85 0.94 1.65 2.60 

θ=90,φ=75 0.59 0.67 0.75 0.83 0.92 1.63 2.52 

θ=90,φ=90 0.56 0.64 0.71 0.78 0.87 1.53 2.39 

θ=90,φ=105 0.54 0.63 0.71 0.79 0.89 1.55 2.42 

θ=90,φ=120 0.51 0.59 0.65 0.73 0.82 1.45 2.30 

θ=90,φ=135 0.46 0.53 0.62 0.69 0.79 1.40 2.21 

θ=90,φ=150 0.38 0.46 0.53 0.60 0.67 1.24 1.99 

θ=90,φ=165 0.31 0.37 0.42 0.48 0.57 1.04 1.64 

θ=90,φ=180 0.26 0.31 0.37 0.42 0.50 0.91 1.51 
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Annexe 25 : Simulation de cas clinique – abord artériel radial  

Paramètres de référence 
  kV mAs S [cm2] Filtre [mmCu] 
  81 auto 15x15 0.2 
  Petit foyer Fantôme torse adulte 
  d [cm] 100 
  Distance sol-table [cm] 100 
  Distance tube-table [cm] 58.5 
  Distance sol-détecteur [cm] 140 
  Distance radiale [cm] 60 
  Fréquence image [I/s] 7.5 
  Mode pulsé [P/s] 10 
  Temps de scopie [s] 15 
  

      θyeux 42.71 ° 
θthyroïde 50.19 ° 
θabdomen 99.46 ° 

Abord artériel radial 

Kdiff PKS Kprim Fraction 
de diffusé 

[mGy] [mGy*cm 2] [mGy] [‰] 

OAG 40°/0° 
h=165cm φ=235° 7.46E-04 166.67 7.41E-01 1.01 

h=150cm φ=235° 1.16E-03 166.33 7.39E-01 1.57 

h=90cm φ=235° 2.62E-03 168.00 7.47E-01 3.51 

PA 0°/0° 
h=165cm φ=235° 2.12E-04 114.67 5.10E-01 0.42 

h=150cm φ=235° 3.51E-04 116.33 5.17E-01 0.68 

h=90cm φ=235° 1.00E-03 116.33 5.17E-01 1.94 

OAD 10°/30° CA 
h=165cm φ=235° 4.15E-04 157.33 6.99E-01 0.59 

h=150cm φ=235° 6.26E-04 157.67 7.01E-01 0.89 

h=90cm φ=235° 1.59E-03 155.00 6.89E-01 2.31 

OAG 30°/0° 
h=165cm φ=235° 5.14E-04 139.00 6.18E-01 0.83 

h=150cm φ=235° 7.84E-04 141.00 6.27E-01 1.25 

h=90cm φ=235° 1.86E-03 140.67 6.25E-01 2.98 
 

  



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

Annexe 26 : Simulation de cas clinique – abord artériel fémoral 

Paramètres de référence 
  kV mAs S [cm2] Filtre [mmCu]  
  81 auto 15x15 0.2 
  Petit foyer Fantôme torse adulte 
  d [cm] 100 
  Distance sol-table [cm] 100 
  Distance tube-table [cm] 58.5 
  Distance sol-détecteur [cm] 140 
  Distance radiale [cm] 85 
  Fréquence image [I/s] 7.5 
  Mode pulsé [P/s] 10 
  Temps de scopie [s] 15 
  

      θyeux 52.59 ° 
θthyroïde 59.53 ° 
θabdomen 96.71 ° 

Abord artériel fémoral 

Kdiff PKS Kprim Fraction 
de diffusé 

[mGy] [mGy*cm 2] [mGy] [‰] 

OAG 40°/0° 
h=165cm φ=210° 5.89E-04 167.67 7.45E-01 0.79 

h=150cm φ=210° 7.24E-04 167.00 7.42E-01 0.98 

h=90cm φ=210° 8.58E-04 166.67 7.41E-01 1.16 

PA 0°/0° 
h=165cm φ=210° 2.25E-04 115.33 5.13E-01 0.44 

h=150cm φ=210° 2.70E-04 114.67 5.10E-01 0.53 

h=90cm φ=210° 4.81E-04 114.67 5.10E-01 0.94 

OAD 10°/30° CA 
h=165cm φ=210° 4.70E-04 161.67 7.19E-01 0.65 

h=150cm φ=210° 5.93E-04 160.00 7.11E-01 0.83 

h=90cm φ=210° 7.69E-04 163.33 7.26E-01 1.06 

OAG 30°/0° 
h=165cm φ=210° 4.25E-04 145.00 6.44E-01 0.66 

h=150cm φ=210° 5.36E-04 143.67 6.39E-01 0.84 

h=90cm φ=210° 7.10E-04 143.33 6.37E-01 1.11 
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Annexe 27 : Calculs des incertitudes de la chaîne de mesure 

Paramètres de référence 

kV mAs d [cm] DFPm [cm] S [cm2] θ [°] φ [°] 

80 5 0 100 10x10 0 0 

Grand foyer 

S définit au point de mesure (DFPm=100cm) 

    

 

Coefficient de Student 
   

 

n 99% 95% 
   

 

3 9.92 4.3 
   

 

10 3.25 2.26 
   

 

20 2.86 2.09 
   

    
RadCal 3036 [μGy] PTW Diados [µGy] 

    247.5 248 
    246.3 248 
    251 252 
    249.1 248 
    250.7 248 
    248.5 252 
    250.1 252 
    248.5 248 
    246.6 248 
    247.9 248 
    249.5 252 
    250.1 252 
    252 248 
    249.5 252 
    249.8 252 
    248.2 248 
    248.5 252 
    248.8 248 
    249.8 252 
    250.4 248 
    Moyenne Moyenne 
    249.14 249.8 
    

    Ecart type Ecart type 
    1.44 2.04 
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Incertitudes avec un niveau de confiance 99%  
    Incertitude abs Incertitude abs 
    0.9233 1.3057 
    Incertitude rel Incertitude rel 
    0.0037 0.0052 
    

    Incertitudes avec un niveau de confiance 95%  
    Incertitude abs Incertitude abs 
    0.6748 0.9542 
    Incertitude rel Incertitude rel 
    0.0027 0.0038 
     

  



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

Annexe 28 : Fractions de diffusé conservatrice & facteurs conservateurs de diffusion (α) 

(torse adulte) 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé conservatrice [‰] 
θcons,φ=0 1.24 1.37 1.51 1.62 1.79 1.89 2.04 

θcons,φ=15 1.24 1.40 1.52 1.63 1.79 1.92 2.07 

θcons,φ=30 1.36 1.49 1.63 1.75 1.93 2.06 2.13 

θcons,φ=45 1.37 1.48 1.59 1.73 1.86 1.98 2.12 

θcons,φ=60 1.53 1.68 1.79 1.91 2.10 2.16 2.31 

θcons,φ=75 1.40 1.54 1.70 1.84 2.03 2.15 2.32 

θcons,φ=90 1.50 1.65 1.80 1.95 2.15 2.30 2.45 

θcons,φ=105 1.40 1.58 1.75 1.89 2.13 2.28 2.47 

θcons,φ=120 1.35 1.46 1.62 1.76 2.00 2.14 2.30 

θcons,φ=135 1.16 1.38 1.55 1.72 1.92 2.10 2.31 

θcons,φ=150 1.05 1.22 1.39 1.52 1.70 1.89 2.08 

θcons,φ=165 0.83 1.00 1.14 1.27 1.47 1.65 1.78 

θcons,φ=180 0.77 0.91 1.05 1.18 1.36 1.55 1.70 

        50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Facteur conservateur de diffusion α [‰] 

θcons,φ=0 30.95 34.34 37.67 40.56 44.69 47.13 50.99 

θcons,φ=15 31.07 35.06 37.93 40.76 44.82 48.07 51.84 

θcons,φ=30 33.88 37.22 40.77 43.67 48.19 51.55 53.35 

θcons,φ=45 34.28 36.98 39.87 43.22 46.40 49.51 53.01 

θcons,φ=60 38.19 42.02 44.79 47.72 52.40 54.08 57.80 

θcons,φ=75 34.92 38.56 42.61 45.90 50.83 53.69 57.96 

θcons,φ=90 37.50 41.25 45.00 48.75 53.75 57.50 61.25 

θcons,φ=105 35.09 39.52 43.87 47.36 53.27 56.95 61.75 

θcons,φ=120 33.82 36.60 40.43 44.09 49.90 53.53 57.51 

θcons,φ=135 29.06 34.47 38.83 43.01 47.97 52.51 57.71 

θcons,φ=150 26.36 30.44 34.64 37.90 42.59 47.26 52.06 

θcons,φ=165 20.85 25.05 28.47 31.75 36.72 41.15 44.41 

θcons,φ=180 19.18 22.79 26.23 29.55 34.10 38.65 42.53 
Le facteur de diffusion est obtenu par la fraction de diffusé multipliée par la distance au carré (1002 cm2) et 
normalisée par la taille du champ (400 cm2). 

 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

 

Fraction de diffusé conservatrice [‰] 
θ conservateur 1.50 1.65 1.80 1.95 2.15 2.30 2.45 
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Annexe 29 : Fractions de diffusé conservatrice & facteurs conservateurs de diffusion (α) 

(torse enfant) 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Fraction de diffusé conservatrice [‰] 
θcons,φ=0 0.97 1.08 1.17 1.32 1.43 1.70 1.85 

θcons,φ=15 1.03 1.12 1.24 1.40 1.47 1.73 1.91 

θcons,φ=30 1.04 1.15 1.27 1.42 1.52 1.78 1.96 

θcons,φ=45 1.09 1.22 1.34 1.49 1.57 1.87 2.02 

θcons,φ=60 1.14 1.23 1.37 1.52 1.62 1.89 2.07 

θcons,φ=75 1.11 1.21 1.32 1.47 1.57 1.86 2.01 

θcons,φ=90 1.05 1.15 1.25 1.40 1.50 1.75 1.90 

θcons,φ=105 1.02 1.13 1.24 1.41 1.53 1.77 1.93 

θcons,φ=120 0.95 1.06 1.14 1.30 1.42 1.66 1.83 

θcons,φ=135 0.86 0.96 1.08 1.22 1.36 1.60 1.76 

θcons,φ=150 0.72 0.83 0.94 1.07 1.16 1.42 1.58 

θcons,φ=165 0.58 0.67 0.74 0.86 0.97 1.18 1.31 

θcons,φ=180 0.49 0.56 0.66 0.76 0.86 1.04 1.20 

        50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

Facteur conservateur de diffusion α [‰] 

θcons,φ=0 24.28 26.99 29.37 33.09 35.67 42.53 46.16 

θcons,φ=15 25.67 28.02 31.07 34.90 36.83 43.17 47.63 

θcons,φ=30 26.09 28.86 31.87 35.40 38.05 44.40 48.96 

θcons,φ=45 27.28 30.40 33.44 37.30 39.14 46.64 50.47 

θcons,φ=60 28.60 30.84 34.15 38.01 40.58 47.19 51.68 

θcons,φ=75 27.65 30.16 32.94 36.86 39.36 46.39 50.14 

θcons,φ=90 26.25 28.75 31.25 35.00 37.50 43.75 47.50 

θcons,φ=105 25.47 28.16 31.11 35.16 38.14 44.19 48.27 

θcons,φ=120 23.78 26.39 28.42 32.41 35.41 41.51 45.84 

θcons,φ=135 21.60 23.99 27.12 30.60 34.10 39.89 43.96 

θcons,φ=150 17.98 20.69 23.38 26.86 29.00 35.40 39.61 

θcons,φ=165 14.57 16.63 18.61 21.54 24.35 29.58 32.63 

θcons,φ=180 12.22 14.03 16.48 18.92 21.56 26.09 29.97 
Le facteur de diffusion est obtenu par la fraction de diffusé multipliée par la distance au carré (1002 cm2) et 
normalisée par la taille du champ (400 cm2). 

 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 100 kV 120 kV 140 kV 

 

Fraction de diffusé conservatrice [‰] 
 θ conservateur 1.05 1.15 1.25 1.40 1.50 1.75 1.90 
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Annexe 30 : Simulation de cas clinique – calculs de doses relatives 

Dose relative entre les deux abords artériels pour une durée de procédure égale : 

  Dose relative 

  

Abord 
artériel 
radial 

Abord 
artériel 
fémoral 

OAG 40°/0° 

Yeux 127% 100% 

Thyroïde 160% 100% 

Abdomen 305% 100% 

  Dose relative 

  

Abord 
artériel 
radial 

Abord 
artériel 
fémoral 

PA 0°/0° 

Yeux 94% 100% 

Thyroïde 130% 100% 

Abdomen 209% 100% 

  Dose relative 

  

Abord 
artériel 
radial 

Abord 
artériel 
fémoral 

OAD 10°/30° CA 

Yeux 88% 100% 

Thyroïde 106% 100% 

Abdomen 207% 100% 

  Dose relative 

  

Abord 
artériel 
radial 

Abord 
artériel 
fémoral 

OAG 30°/0° 

Yeux 121% 100% 

Thyroïde 146% 100% 

Abdomen 263% 100% 
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Annexe 31 : Courbes d’isodiffusé : θ – 80 kV 

 

Annexe 32 : Courbes d’isodiffusé : θ – 80 kV zoom 
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Annexe 33 : Courbes d’isodiffusé : φ – 80 kV 

 

Annexe 34 : Courbes d’isodiffusé : φ -80 kV zoom 
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Annexe 35 : Courbes d’isodiffusé : θ – 120 kV 

 

Annexe 36 : Courbes d’isodiffusé : θ – 120 kV zoom 

 



Annick Jubin & Loïc Risse Filière TRM 19.06.2011 
 

 

Annexe 37 : Courbes d’isodiffusé : φ – 120 kV 

 

Annexe 38 : Courbes d’isodiffusé : φ – 120 kV zoom 

 


