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Les Grandeurs dosimétriques 
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Définition 
L’utilisation de sources radioactives entraine l’irradiation partielle du patient, du personnel et de 

l’environnement, il donc est nécessaire de pouvoir déterminer l’importance de cette irradiation et de 

pouvoir en prévoir les conséquences, en particulier les effets biologiques. La dosimétrie trouve 

particulièrement sa place dans la radioprotection et la radiothérapie. 

Grandeurs qui permettent de quantifier le pouvoir de ralentissement :  

Pour les particules chargées 
L’interaction d’un électron incident avec la matière, il entraine :  

 Soit des interactions coulombiennes avec le champ coulombien :  

− Des électrons sans chocs réel. 

− Du noyau. Ici se produit une attraction et déviation du trajet avec émission d’un rayonnement de 

freinage. 

 Soit des interactions avec les électrons et produisent soit : 

− Des ionisations : En rapport avec la plupart des effets biologiques. 

− Des excitations avec production des rayonnements de fluorescence, des transferts thermiques à 

l’origine de l’augmentation de la température. 
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Dans ces interactions, il est nécessaire de connaitre l’énergie transférée et les mécanismes de son 

transfert. Le transfert d’énergie à une valeur maximale Qmax lors de la collision électron-électron sur la 

trajectoire. 

Le pouvoir de ralentissement  
Correspond à l’énergie perdue par unité de trajectoire. S est relatif à l’énergie dans un milieu donné.  
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Le pouvoir de retentissement massique 
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Toute particule chargée à un parcours limité dans la matière, et R est le parcours maximal : 
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La portée moyenne est inférieure au parcours maximal car la trajectoire ne peut pas être rectiligne.  

Le transfert d’énergie linéique (TEL). 

��� = �
��

��
� 

Le TEL ne concerne que les pertes d’énergie par collision (transmission de l’énergie cinétique aux 

électrons secondaires). Il ne concerne que les transferts d’énergie inferieurs à une énergie seuil Δ=100eV                                   

Si ∆∞  et    �∞ = � ����������                  L s’exprime en J m⁄       ou      MeV/cm        ou KeV / μm. 

Pour les photons  
L’interaction des photons avec la matière le parcours est grand. Elles produisent l’effet photoélectrique, 

l’effet Compton et l’effet matérialisation. Il en résulte des électrons secondaires qui entrainent dans le 

milieu des excitations et des transferts thermiques, aussi des ionisations à l’origine d’électrons secondaires 

et provoquent des milliers de phénomènes d’atténuations. 

La fluence  
La fluence ou flux de particules est définit comme le nombre de particules émises reçues ou en transit 

par unité de temps. 
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Avec                      da → 0(��è� �����) et dN nombre de particules qui traversent une sphère dont la 

surface d’un plan est da. 

L’exposition  
Est un quotient de la quantité d’électricité dq créée sous formes d’ionisations par interaction des photons 

dans une masse d’air dm convenablement petite. 
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Son unité est Röntgen (R)           avec                      1� = 2.10�����/���   

 

Grandeurs relatives à l’effet des rayonnements sur la matière. 

Le kerma(k) 
Le kerma K représente l’énergie transférée aux électrons secondaires par un rayonnement indirectement 

ionisant (photos et neutrons) par unité de matière. 
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                 En Joule/kg 

������� est égale à la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées libérées 

par un rayonnement indirectement ionisant et dm est une masse petite.  

Le kerma K se rapporte à un milieu donné et on spécifie kerma air et kerma eau. 

La dose absorbée.  
Suite à l’exposition aux rayonnements ionisants, l’énergie physiquement absorbée par le corps humain est 

appelée dose absorbée(D). Elle se mesure en Gray (Gy) et correspond à l’énergie d’un joule déposée dans 

un kilogramme de matière. Un Gray (Gy) = 1 Joule/kg.  
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dE= Energie qui pénètre l’organe moins l’énergie qui sort et dm petite quantité de masse. 

 D est définit pour tous les rayonnements. 

 D est la grandeur physique la plus proche de l’effet sur la matière. 

 L’ancienne unité est rad = 0,01Gy 

L’équivalent de doses : 
L’effet d’un rayonnement (alpha, bêta, gamma…) absorbé par la matière vivante peut parfois entrainer 

observer un effet biologique. Tous les rayonnements ne produisent pas le même effet biologique pour une 

même dose absorbée, ainsi, pour une même dose absorbée de rayonnement alpha est plus nocive que 

celle d’un rayonnement gamma. La dose équivalente correspond à une unité qui rend compte du degré 

de nocivité de différents types de rayonnement pour un même tissu pour un même effet pathologique 

donné. Afin de déterminer les effets biologiques relatifs des divers types de rayonnements (pour un effet 

biologique donné), on utilise l’équation suivante qui utilise la dose absorbée modifiée par les corrections 

suivantes : 

� = �. �. � 

Avec  

 D dose absorbée 

 Q facteur de qualité relatif au rayonnement  

− Q=1 pour les rayonnements X, gamma, électron et positron. 

− Q=10 pour le neutron et proton. 

− Q=20 pour les particules alpha. 
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 N facteur de correction globale = 1  

Son unité est le Sievert (Sv) pour la dose en Gray. Son ancienne unité est Rem lorsque la dose est en RAD. 

1Rem=0,01 Sv 

La dose efficace : 
Les différents tissus et organes présentent une sensibilité différente au rayonnement. Elle rend compte de 

l’effet de l’exposition sur la santé générale. La dose efficace est la somme des doses équivalentes (��) des 

différents organes ou tissus pondérés par le facteur de pondération tissulaire �� (lié au risque pour un 

tissu ou organe particulier). Le facteur de pondération représente la proportion de la contribution de 

l’organe ou tissu aux effets aléatoires de rayonnement ionisants. Le résultat correspond à la dose efficace 

absorbée par le corps. Son unité est le Sievert ou ses sous-multiples.  
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