
SOCHAUX : JOURNÉES SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES - 2003
 CONTRIBUTIONS  
  
   

Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION
Section de Protection Technique

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE MÉDICALE

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'UTILISATION DES LOGICIELS
DE SIMULATION D'INTERACTIONS RAYONNEMENT MATIÈRE

DATE
2, 3 octobre 2003

LIEU DU CONGRÈS
Musée PEUGEOT, Sochaux (Doubs)

OBJECTIFS DES JOURNÉES 

Ces journées ont été l'occasion d'une rencontre privilégiée entre le monde des concepteurs de logiciels et le
monde des utilisateurs ; mais aussi, et surtout, entre les représentants de différents domaines d’applications :
recherche, santé, industrie...
Elles avaient pour objectif de dresser un état de l’art des codes de calcul de transport des rayonnements,
d’estimation de sources et de gestion des doses, et de dégager les perspectives d’avenir. 
 
Thèmes : radioprotection, applications médicales, instrumentation et métrologie, applications industrielles, etc. 
  COMITÉ DU PROGRAMME 

Co-présidents :  L. MAKOVICKA, CREST-CNRS, France 
  D. PAUL, INSTN, France 
    
Membres :     J. BAHI, LIFC-UFC, France  
  J. BARTHE, CEA, France
 
  C. DAVID, Centre hospitalier de Montbéliard, France 
  F. FERNANDEZ, UAB, Espagne 
  R. GSCHWIND, CREST-CNRS, France 
  J. LOMBARD, Secrétaire Général SFRP, France 
  R. MINI, SSRPM, Suisse 
  G. MONTAROU, LPC-CNRS, France 
  M. RICARD, IGR, France 
  E. SARTORI, NEA Data Bank, OCDE 
  A. THOMASSIN, IRSN, France 
  F. VERMEERSCH, SCK-CEN, Belgique 

  
   
  
--------------------------------------------------------------------------------
  
   Dernière mise à jour octobre 2003. Copyright © SFRP 2002-2003 - Tous droits réservés.   
  SFRP - BP72 - 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex - Tél: +33 1 58 35 72 85 - Fax: +33 1 58 35 83 59  

 



SOCHAUX : JOURNÉES SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES - 2003
 SUITE  
  
   

Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION
Section de Protection Technique

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE MÉDICALE

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'UTILISATION DES LOGICIELS
DE SIMULATION D'INTERACTIONS RAYONNEMENT MATIÈRE
  

CONTRIBUTIONS 

  
Session I : Radioprotection 
Présidents : A. THOMASSIN (IRSN, France) et F. VERMEERSCH (SCK-CEN, Belgique) 
   
  
I. KODELI
  Pdf (300Ko)

Le rôle de la NEA Data Bank dans le domaine des codes de calcul en radioprotection, radiophysique et
dosimétrie
I. KODELI, E. SARTORI (AEN, OCDE) 

 
  
Y. K. LEE  Pdf (180Ko)

La propagation des neutrons, des gamma, des électrons et des positrons dans la matière par la méthode de Monte
Carlo : le code de transport 3D TRIPOLI-4
J.P. BOTH, A. MAZZOLO, Y. PENELIAU, O. PETIT, B. ROESSLINGER, Y.K. LEE (CEA, France) 

  
B. VERBOOMEN  Pdf (600Ko)

Evaluation du spectre des neutrons près du réacteur VENUS – utilisation de MCNP
B. VERBOOMEN, M. COECK, P. BAETEN (SCK-CEN, Belgique)

  
M. CHIRON  Pdf (230Ko)  (anglais Pdf 290Ko)

MERCURE : un code 3D industriel de propagation des gamma par la méthode  d’atténuation en ligne droite.
Applications en radioprotection 

C. SUTEAU, M. CHIRON, L. LUNEVILLE, L. BERGER, M. HUVER (CEA, France - Canberra Eurisys,
France – COGEMA, France) 
  
  
F. VERMEERSCH  Pdf (400Ko)

Evaluation de dose pour le MYRRHA ADS design - utilisation MCNPX
T. AOUST, E. MAMAMBU et F. VERMEERSCH

 
  



A. TSILANIZARA  Pdf (320Ko)

Les fonctionnalités du code de calcul de la radioactivité DARWIN et les études de radioprotection
A. TSILANIZARA, T.D. HUYNH, L. LUNEVILLE, C. M. DIOP (CEA, France) 
  
   
F. VERMEERSCH  Pdf (300Ko)

Caractérisation et modélisation d’un site radioactif par usage combiné du scanner gamma unidirectionnel EDR et
de l’outil de planification VISIPLAN 3D ALARA
F. VERMEERSCH (SCK-CEN, Belgique) 
 
  
Session II : Applications Médicales 
Présidents : M. TERRISSOL (CPAT, France) - M. RICARD (IGR, France) 
  
  
A. NAHUM  Pdf (450Ko)

Utilisation des codes de Monte Carlo pour la planification des traitements en radiothérapie externe
A. NAHUM (F. C. Cancer Center, Etats Unis d’Amérique) 
 
  
M. RICARD  Pdf (250Ko)

Utilisation des codes de Monte Carlo en dosimétrie interne
M. RICARD, J. COULOT (IGR, France)
 
  
C. GUILLERMINET   Pdf (430Ko)

Utilisation du code BEAM en radiothérapie externe 
C. GUILLERMINET, R. GSCHWIND, L. MAKOVICKA (CREST, France) 
 
  
M. TERRISSOL  Pdf (180Ko)

Modélisation des dommages induits après photoactivation d’atomes lourds incorporés à l’ADN
M. TERRISSOL (CPAT, France)

 
L. MAIGNE  Pdf (270Ko)

Simulation Monte Carlo en médecine nucléaire, radiothérapie-curiethérapie avec une plateforme de simulation
GATE basée sur GEANT4

L. MAIGNE, L. BERGER, V. BRETON, D. DONNARIEIX, Z. ELBITAR, D. GISCLON, D. LAZARO, R.
REUILLON, C. THIAM
 
  
N. PIERRAT  Pdf (320Ko)

Utilisation des fantômes voxels pour l'amélioration des étalonnages en anthroporadiamétrie
N. PIERRAT, D. FRANCK, L. de CARLAN, N. BORISSOV (IRSN, France)
 
  
S. CHIAVASSA  Pdf (350Ko)

Dosimétrie personnalisée en radio-immunothérapie à l'aide de fantômes voxélisés
S. CHIAVASSA, I. AUBINEAU-LANIECE, M. BARDIES, S. MARTIN (IRSN, France – INSERM, France) 



 
  
Session III : Autres applications – instrumentation, métrologie, …
Présidents :  D. PAUL (INSTN, France) – J. BARTHE (CEA, France)
  
  
J. BARTHE  Pdf (675Ko)

Utilisation de codes de Monte Carlo en métrologie des rayonnements ionisants
J. BARTHE, J. GOURIOU, J. DAURES, A. OSTROWSKY et J.M. BORDY (CEA, France)
 
  
T. LAHAYE  Pdf (500Ko)

Intérêt de la dosimétrie numérique en radioprotection : moyen de substitution ou de consolidation des mesures ?
T. LAHAYE, Q. CHAU (IRSN, France), A. FERRAGUT, J.Y. GILLOT (SAPHYMO, France) 
 
  
S. MENARD  Pdf (160Ko)

Modélisations de la réponse sous rayonnements de dosimètres électroniques
S. MENARD (IRSN, France) 
 
  
K. MITEV  Pdf (130Ko)

Modélisation numérique du transport des électrons dans un compteur proportionnel cylindrique. Influence de la
rétrodiffusion aux parois ; couplage du code CPAT3 avec le code PENELOPE
P. SEGUR, K. MITEV, A. ALKAA (CPAT, France)
 
  
  Pdf (720Ko)

Application des fantômes voxels pour la reconstitution numérique d'accidents radiologiques
A. LEMOSQUET, I. CLAIRAND, L. de CARLAN, I. AUBINEAU-LANIECE, J.B. RIOUAL, J.F.
BOTTOLIER-DEPOIS, D. FRANCK (IRSN, France) 
 

 
  
   
  
--------------------------------------------------------------------------------
  
   Dernière mise à jour octobre 2003. Copyright © SFRP 2002-2003 - Tous droits réservés.   
  SFRP - BP72 - 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex - Tél: +33 1 58 35 72 85 - Fax: +33 1 58 35 83 59  
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Mission de la Banque de données de l'AEN 

L'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) est une agence spécialisée de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE). L'AEN a pour mission d'aider ses pays 

membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération internationale, les bases 

scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation de l'énergie nucléaire à des 

fins pacifiques qui soit sûre, économique et respectueuse de l’environnement.  

Aujourd'hui, l'AEN compte 28 pays membres d'Europe, d'Amérique du Nord et de la région Asie-

Pacifique : Allemagne, Espagne, Italie, République slovaque, Australie, Finlande, Japon, Suède, 

Autriche, France, Luxembourg, Suisse, Belgique, Grèce, Mexique, République tchèque, Canada, 

Hongrie, Norvège, Turquie, Corée, Islande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Portugal, 

États-Unis. 

L'AEN permet à chaque pays membre d'avoir accès à l'expérience des autres et ainsi d’augmenter 

substantiellement la valeur de ses ressources dans ce domaine. Les pays membres ont ainsi confié à la 

Banque de données de l'AEN certains projets scientifiques et lui ont transféré des fonctions qu'il est 

moins coûteux d'exercer dans un cadre international telle la collecte des données nucléaires ou celle 

des programmes de calcul. Plusieurs pays ont pu ainsi se dispenser d'avoir un centre national dans ce 

domaine. 

La Banque de données de l'AEN, basée à Issy-les-Moulineaux, constitue pour ses pays membres le 

centre international de référence en ce qui concerne les outils nucléaires de base tels que des 

programmes de calculs et des constantes nucléaires validées, et offre un service direct à ses 

utilisateurs. Environ 4000 programmes de calcul, bibliothèques de données nucléaires et expériences 

intégrales sont distribués chaque année. 

L'AEN travaille en collaboration étroite avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 

à Vienne, une agence spécialisée des Nations Unies, ainsi qu'avec la Commission européenne. Au sein 

de l'OCDE, elle coordonne ses activités avec celles de l'Agence internationale de l'énergie et de la 

Direction de l'environnement et, le cas échéant, établit des contacts avec d'autres directions. Les 

échanges avec le Canada et les Etats-Unis sont également assurés par des dispositions spécifiques. 



Domaines d'activité 

1. Distribution de codes de calcul 

Le rôle principal de la Banque de données est d'acquérir, valider et distribuer des données 

nucléaires de base, des programmes de calculs couvrant la plupart de travaux de recherche et de 

développement du secteur nucléaire, ainsi que des expériences intégrales. L'évolution de la distribution 

de codes et d'expériences intégrales est donnée dans la Fig. 1. La répartition de la distribution par 

thème et type d'utilisateur est donnée en Fig. 2. 

La liste des codes de calcul distribués par la Banque de données peut être consultée sur le site 

Internet http://www.nea.fr/html/dbprog/search.htm. Les codes peuvent être recherchés soit par mots 

clefs (voir l'exemple donné dans le Tableau 1) soit par l'un des thèmes suivants : 

A. Cross section and resonance integral calculations - nuclear models 
B. Spectrum calculations, generation of group constants, lattice and cell problems  
C. Static design studies 
D. Depletion, fuel management, cost analysis, and power plant economics 
E. Space-independent kinetics 
F. Space-time kinetics, coupled neutronics-hydrodynamics-thermodynamics and excursion simulations 
G. Radiological safety, hazard and accident analysis 
H. Heat transfer and fluid flow 
I. Deformation and stress distributions, structural analysis, and engineering design studies  
J. Gamma heating and shield design 
K. Reactor systems analysis 
L. Data preparation 
M. Data management  
N. Subsidiary calculations  
O. Experimental data processing  
P. General mathematical and computing system routines  
Q. Materials 
R. Environmental and earth sciences  
T. Electronics. Engineering equipment, and energy systems studies   
U. Chemistry  
V. Particle accelerators and high voltage machines  
W. Physics  
X. Magnetic fusion research  
Y. Integral experiments data, databases, benchmarks 
Z. Data  
  
2. Expériences intégrales 

Même si les codes de calcul sont souvent des outils puissants, il est essentiel de qualifier et valider 

les modèles utilisés et leurs domaines de validité en utilisant des benchmarks expérimentaux. Plusieurs 

bases de données expérimentales ont été mises au point afin de préserver l'information sur les 

expériences effectuées dans les domaines de radioprotection, criticité et sûreté d'installations 

nucléaires : 

• SINBAD (Shielding Experiments Data Base) : expériences intégrales de blindage contre le 

rayonnement concernant la fission (tel que la surveillance des cuves des REP), la fusion et les 

accélérateurs (http://www.nea.fr/html/science/shielding/sinbad/sinbadis.htm) 

http://www.nea.fr/html/dbprog/search.htm


• IRPhE (International Reactor Physics Benchmark Experiments Project) : données sur des 

expériences d'assemblage (réseau de crayons), des configurations de cœurs du réacteur 

hétérogènes, des expériences lors du démarrage des réacteurs, des expériences d'irradiation, 

des produits de fission etc… (http://energy.inel.gov/nuclear/irphep/)  

• IFPE (International Nuclear Fuel Performance Experiments Database) : expériences du 

comportement du combustible (http://www.nea.fr/html/science/fuel/ifpelst.html). 

• ICSBEP (International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments) : 

expériences critiques avec des matériaux fissiles tels que l'uranium (enrichi et appauvri), le 

plutonium, MOX, U-233 etc… (http://icsbep.inel.gov/icsbep/). 

• CCVM (CSNI Code Validation Matrix of Thermal-Hydraulic Codes for LWR LOCA and 

Transients) : expériences relatives aux circuits hydrauliques des centrales  nucléaires 

(http://www.nea.fr/html/dbprog/ccvm/index.html). 

3. Conférences et séminaires 

Pour aider les utilisateurs, l'AEN organise des séminaires et des cours de formation sur  les codes 

de calcul qu'elle distribue. Par exemple, les séminaires suivants ont eu lieu en 2003 : PENELOPE et 

PENELOPE-2003, MCNP5 (niveaux intermédiaire et débutant), MCNPX (niveau intermédiaire), 

TOUGH, SCALE (niveau intermédiaire) et transport de particules à 3D (outils déterministes et M/C). 

En 2004 sont prévus plusieurs séminaires couvrant les domaines de transport de radiation, 

radioprotection, dosimétrie et physique des réacteurs. Plus d'informations sont disponibles sur le site 

http://www.nea.fr/html/science/meetings/index.html. 

La Banque de données organise, en collaboration avec d'autres sociétés, des congrès 

internationaux dans le domaine nucléaire.  Voici quelques exemples de conférences et de réunions 

sponsorisées par la Banque de données :  

• QUADOS (Intercomparison on the Usage of Computational Codes in Radiation Dosimetry), 

14 - 16 juillet 2003, Bologna, Italie, (http://www.nea.fr/download/quados/quados.html) 

• International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications (SNA'2003), 22-24 

septembre 2003, Paris, France (http://sna-2003.cea.fr/) 

• The 7th International Conference on Nuclear Criticality Safety (ICNC2003), 20-24 octobre 

2003, Tokai Research Establishment, JAERI, Tokai-mura, Japan (http://www.icnc.jp/) 

• GLOBAL 2003 Conference, 16-20 novembre 2003, New Orleans, Louisiana, USA 

(http://fcwmd.ans.org/global2003/) 

• Seminar on Pellet-Clad Interaction (PCI) in Water Reactor Fuels, 8-11 mars 2004, Aix-en-

Provence, France  



• Tenth International Conference on Radiation Shielding (ICRS-10) with ANS Topical on 

Radiation Protection & Shielding (RP&S), 9-10 Mai 2004, Madeira Island, Portugal 

(http://www.itn.mces.pt/ICRS-RPS/) 

 

 
Figure 1 : Evolution de la distribution des codes de calculs depuis 1964. 

 

 
Figure 2 : Répartition de la distribution par thème et type d'utilisateur. 
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Figure 3 : Procédures de validation et d'amélioration des modèles de calcul. 
 



 
 

Tableau 1: Liste des codes de calculs concernant la dosimétrie (résultat de la recherche sur 
http://www.nea.fr/html/dbprog/search.htm en utilisant le mot clef "Dosimetry") 

Identification Name & Function 
CCC-0651: ICOM, Ion Radiation Transport Calculation for Shielding and Dosimetry 
PSR-0233: LSL-M2, Neutron Spectra Log Adjustment for Dosimetry Applications 
PSR-0191: EDISTR, Nuclear Data Base Generator for Internal Radiation Dosimetry Calculation 
PSR-0113: STAY-SL, Dosimetry Unfolding with Activation, Dosimetry, Flux Error Calculation 
NESC1088: UMIBIO, U Mill Bioassay Dosimetry Model 
NEA-1624: ZZ JENDL/D-99, JENDL Dosimetry Cross-Sections Data Library and Graphical Representations 
IAEA1378: INDOSE V2.1.1, Internal Dosimetry Code Using Biokinetics Models 
IAEA1277: ZZ PRONDOS, Evaluations of Selected Neutron Activation Reactions for Dosimetry 
IAEA0953: BASACF, Integral Neutron Spectra Adjustment and Dosimetry 
IAEA0867: ZZ IRDF-82, 620-Group Cross-Section Library and Spectra for Dosimetry Calculation in ENDF-5 Format ZZ IRDF-

90, 640-Gr 
DLC-0202: ZZ NUCDECAYCALC, Nuclear Decay Data for Radiation Dosimetry Calculation for ICRP 
DLC-0178: ZZ SNLRML, Dosimetry Cross-Section Recommendations 
DLC-0172: ZZ NUCDECAY, Nuclear Decay Data for Radiation Dosimetry Calculation for ICRP and MIRD 
DLC-0090: ZZ DOSCOV, 24-Group Covariance Data Library from ENDF/B-V for Dosimetry Calculation 
DLC-0080: ZZ DRALIST, Radioactive Decay Data for Dosimetry and Hazard Assessment 
CCC-0648: GENII-S, Environmental Radiation Dosimetry System 
CCC-0601: GENII-1.485, Environmental Radiation Dosimetry System 
PSR-0345: SNL-SAND-II, Neutron Flux Spectra from Multiple Foil Activation Analysis 
PSR-0277: LEPRICON, PWR Vessel Dose Analysis with DORT and ANISN Program 
PSR-0261: MICAP, Ionization Chamber Detector Response by Monte-Carlo 
PSR-0173: BON, Unfolding of Multisphere Spectrometer Neutron Spectra 
PSR-0171: NJOY91, General ENDF/B Processing System for Reactor Design Problems 

http://www.nea.fr/html/dbprog/search.htm


NESC9460: MILDOS-AREA, Radiological Impact of Airborne U238 from Mining and Milling 
NESC0824: UDAD, Radiation Exposure to Man at Uranium Processing Plant 
NEA-1688: SACALC, Calculates the average solid angle for source-detector geometries 
NEA-1668: ZZ-MCB-EAF99, MCB Continuous-Energy Neutron Cross Section Libraries for Temperatures from 300 to 1800 K. 
NEA-1655: ZZ-MCB63NEA.BOLIB, MCNP Cross Section Library Based on ENDF/B-VI Release 3 
NEA-1649: ZZ-KASHIL-E6, 175 N, 42 Gamma Groups Cross Sections in MATXS Format Based on ENDF/B-VI.5 for Shielding 

Applications 
NEA-1644: ZZ-DECDC, Nuclear Decay Data Files for Dose Calculation 
NEA-1643: MCB1C, Monte-Carlo Continuous Energy Burnup Code 
NEA-1616: ZZ-MCJEF22NEA.BOLIB, MCNP Cross Section Library Based on JEF-2.2 
NEA-1559: SINBAD-HBR-2/PVB, H.B.Robinson-2 Pressure Vessel Benchmark 
NEA-1553: SINBAD FUSION, Neutronics Benchmark Experiments 
NEA-1517: SINBAD REACTOR, Shielding Benchmark Experiments 
NEA-1264: ZZ VITAMIN J/COVA, Covariance Matrix Data Library for Uncertainty Analysis 
NEA-1139: UNC32/33, Covariance Matrices from ENDF/B-5 Resonance Parameter Uncertainties 
NEA-1126: COLLI-PTB, Neutron Fluence Spectra for 3-D Collimator System by Monte-Carlo 
NEA-0827: ZZ DOSCROS, Neutron Cross-Section Library for Spectra Unfolding and Integral Parameter Evaluation 
NEA-0823: NEUPAC, Experimental Neutron Spectra Unfolding with Sensitivities 
NEA-0817: ENTOSAN, 640 Group Constant Calculation with Resonance from ENDF/B 
NEA-0694: DANTE, Activation Analysis Neutron Spectra Unfolding by Covariance Matrix Method 
NEA-0610: WEERIE, Radioactive Release from Reactor to Cooling Circuit and Atmosphere 
IAEA1388: FOTELP-2K3, Photons, Electrons and Positrons Transport in 3D by Monte Carlo Techniques 
IAEA1382: SRNA-2KG, Proton Transport Using 3-D by Monte Carlo Techniques 
IAEA1279: ZZ NMF-90, Database for Neutron Spectra Unfolding 
IAEA1269: DIFBAS, Spectra Unfolding of Ne213 P Recoil Detectors 
IAEA0849: GROUPIE2002, Bondarenko Self-Shielded Cross Sections from ENDF/B 
ESTS0579: REMIT, Radiation Exposure Monitoring and Information Transmittal System 
DLC-0211: ZZ-UTXS6, MCNP Continuous-Energy Neutron Cross Section Libraries for Temperatures from 300 to 1365 K. 
DLC-0205: ZZ MCNPXDATA, Neutron, Photon, Electron, and Proton Data Libraries for MCNPX 2.3.0 or 2.4.0 
DLC-0200: ZZ MCNPDATA, Standard Neutron, Photon and Electron Data Libraries for MCNP-4C and MCNP4C2 
DLC-0189: ZZ MCNPXS, Neutron, Photon Cross-Section Data Library from ENDF/B-V for MCNP-4B 
DLC-0185: ZZ-BUGLE-96, Multigroup Coupled Neutron Gamma Cross-Section for LWR Shielding Calculation 
DLC-0184: ZZ VITAMIN-B6, Fine-Group Cross-Section Library from ENDF/B-VI.3 for Radiation Transport 
DLC-0164: ZZ UNGER, Effective Dose Equivalent Data for Selected Isotopes 
DLC-0144: ZZ DOSEDAT-DOE, Dose-Rate Conversion Factors for External Photon, Electron Exposure 
DLC-0130: ZZ DABL69, 46-Group Neutron, 23-Group Gamma Cross-Section in ANISN Format from ENDF/B-V 
DLC-0113: ZZ VITAMIN-E, 174-Group Neutron, 38-Group Gamma Cross-Section in AMPX Format 
CCC-0715: MCNPX 2.4.0, Monte Carlo N-Particle Transport Code System for Multiparticle and High Energy Applications. 
CCC-0701: MCNP4C2, Coupled Neutron, Electron Gamma 3-D Time-Dependent Monte Carlo Transport Calculations 
CCC-0700: MCNP-4C, Coupled Neutron, Electron Gamma 3-D Time-Dependent Monte Carlo Transport Calculations 
CCC-0632: RBD, Doses from Radionuclide Inhalation, Ingestion, Wound Uptake from Bioassays 
CCC-0581: FOTELP/EM, 3-D Monte-Carlo Photon, Electron, Positron Transport in Magnetic Field 
CCC-0542: CAP-88, Dose Risk Assessment from Air Emissions of Radionuclides 
CCC-0112: SAND-2, Neutron Flux Spectra from Multiple Foil Activation Experiment 

 

Pour plus d'information sur la Banque de données de l'AEN 

Data Bank Computer Program Services  http://www.nea.fr/html/dbprog/  

Nuclear data :      http://www.nea.fr/html/dbdata/ 

Thermochemical Database Project (TDB) http://www.nea.fr/html/dbtdb/cgi-bin/tdbdocproc.cgi 
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1. Introduction 
 

Tripoli-41 est un code à 3D mettant en œuvre la méthode Monte Carlo pour simuler le transport 

des neutrons, photons, électrons et positrons. Il fait suite aux versions précédentes Tripoli-1, Tripoli-22 

et Tripoli-32, dont le développement a commencé au début des années 1970. Si les concepts des 

versions antérieures ont été largement repris, un certain nombre de caractéristiques fondamentales 

nouvelles (géométrie combinatoire, sections efficaces ponctuelles, calculs de perturbation, 

parallélisme…), ont été incorporées. Le code est utilisé principalement pour quatre domaines 

d’applications : les études de protection, les études de criticité, les études de cœurs de réacteurs et les 

études d’instrumentation. 

 

2. Structure du code et langages  
 
Tripoli-4 a été complètement réécrit avec de nouvelles méthodologies - l’orientation objet et des 

langages de développement nouveaux - C et C++. Il se divise en six bibliothèques fonctionnelles : une 

bibliothèque de géométrie (écrite en C), une bibliothèque de lecture des sections efficaces dérivée des 

routines Fortran d’entrées/sorties du système NJOY, une bibliothèque de gestion de la mémoire (en 

C++), une bibliothèque de simulation (en C++) et deux bibliothèques dédiées au parallélisme. 

 
3. Format des sections efficaces 
 
Tripoli-4 peut utiliser trois formats différents pour les sections efficaces: 

 Une représentation ponctuelle1 produite par le système NJOY pour les sections efficaces de 

neutron et de photon. Les fichiers de sections efficaces sont mis au format binaire portable 

XDR. 

 Une représentation en sections efficaces multigroupes homogénéisées et autoprotégées 

produites par le code de cellule3 Apollo-2 ou en sections efficaces multigroupes 

homogénéisées produites par Tripoli-4 lui-même4 pour les sections efficaces de neutron. 

 Une représentation multigroupe avec tables de probabilités5 pour les sections efficaces de 

neutron. 



Les sections efficaces ponctuelles et les sections efficaces multigroupes peuvent être, 

indépendamment ou ensemble, utilisées selon le cas d’application. Les sections efficaces ponctuelles 

des évaluations ENDF/B-VI, JEF-2, JEFF-3, JENDL3 peuvent aussi être, indépendamment ou au 

choix de l’utilisateur, utilisées selon les besoins. Les sections efficaces calculées avec tables de 

probabilités permettent de mieux traiter le domaine non résolu. Avec des liaisons chimiques 

différentes, les sections efficaces de thermalisation des neutrons dans l’hydrogène pour l’eau, 

l’hydrogène pour le polyéthylène, le deutérium pour l’eau lourde et le carbone pour le graphite, sont 

préparées en fonction de la température. 

 
4. La géométrie 
 
La géométrie de Tripoli-4 donne à l’utilisateur trois choix possibles de description de la 

configuration physique du problème étudié. Il est en effet possible de définir des volumes à l’aide de 

formes de base données (sphère, boîte, cylindre, cône, parallélépipède quelconque, prisme hexagonal 

et tore) ou/et par le biais d’équations de surfaces (plan quelconque, sphère, cylindre d’axe quelconque, 

quadrique quelconque …etc.) selon le cas d’application. Il est ensuite possible de combiner ces 

volumes pour créer des parties spécifiques de la géométrie. Tripoli-4 offre divers types d’opérateurs à 

cet effet : opérateurs d’union, d’intersection, d’écrasement, de translation, de rotation …etc.  

Le code permet également la mise en place de réseaux (en parallélépipède ou hexagonal), de 

mixage de réseaux ainsi que de réseaux de réseaux6 pour traiter les objets répétitifs (assemblage de 

crayons combustibles7, cœur du réacteur, cas du stockage, compteurs He-3 dans un polyéthylène20 

…etc.)  

Pour simplifier les préparations des coordonnées des volumes, les mots V-ORIG et M-ORIG 

permettent de donner les positions des volumes par rapport au centre d’un volume prédéfini ou au 

centre de la maille cité du réseau prédéfini, et non par rapport à l’origine O du repère. 6, 7 

Les volumes et les mailles fictives donnent des souplesses pour retoucher une géométrie 

complexe. La visualisation graphique en couleur à 2D permet de contrôler la construction des données 

géométriques pas à pas. Les conditions aux limites incluent fuite, réflexion, translation et cosinus.       

 
5. Description des sources 
 
La source totale réunit un ensemble de sources élémentaires, chacune d’elles étant donnée sous 

forme factorisée :  )()()()(),,,( tTHEGrFCtErS ×Ω×××=Ω  

où r désigne la variable d’espace, E l’énergie, O la direction et t le temps.  

Les lois entrées peuvent être soit analytiques soit tabulées. Pour la partie géométrique de la 

description, si la source n’est pas ponctuelle, un maillage est associé à la définition de la source (défini 

par l’utilisateur pour les lois tabulées ou calculé par le code dans le cas de lois analytiques). Les 

coordonnées spatiales pour la description peuvent être cartésiennes, cylindriques ou sphériques.  



Concernant la définition du spectre en énergie, l’utilisateur a le choix entre : raies, bandes spectre 

de Watt, de Maxwell, spectre tabulé ou analytique. Une intensité globale peut être imposée par 

l’utilisateur. L’intensité réelle de la source pour la simulation peut être différente si le domaine de 

simulation en énergie est limité par des bornes inférieures et supérieures.  

En cas de pondération, les parties spatiales et énergétiques réellement utilisées pour la simulation 

sont couplées. Depuis une norme “ biaisée ” des sources est utilisée dans ce cas au lieu de la norme 

“ naturelle ”. 

 

6. Biaisage de la simulation 
 

Afin d’améliorer la précision sur les résultats obtenus et le facteur de qualité de la simulation, 

Tripoli-4 utilise une combinaison de techniques de réduction de variance qui conduisent à un 

“ biaisage ” de la simulation. Cette simulation “ artificielle ” est se basée sur le calcul d’une fonction 

importance, qui permet ensuite d’associer à chaque point de l’espace des phases un poids de référence 

correspondant. Cette fonction importance peut s’écrire sous forme factorisée de la manière suivante : 

)(),,()(),(),,,( tIErIEIErItErI tdes ×Ω××=Ω  

où l’on a mis en évidence respectivement les parties spatiale, énergétique, angulaire et temporelle.  

Le code peut générer une carte d’importance automatiquement8, 9 : après définition des détecteurs 

discrets ou d’une surface détectrice de forme analytique et discrétisation de l’espace des phases (E et 

r), le calcul est fondé sur l’algorithme de Dijkstra. La partie spatiale peut avoir une forme analytique 

adaptée à des géométries spécifiques : cartésiennes, cylindriques ou sphériques. Il est aussi possible 

d’affiner la discrétisation en certaines zones particulièrement sensibles par le mot clef ‘WINDOW’.  

Le biaisage automatique est valable pour les applications courantes en protection et en 

instrumentation et, dans le cas d’application complexe, l’ajustement des sections efficaces biaisées en 

fonction d’énergie et de matériaux est aussi possible par le paramètre de biaisage k. Pour obtenir les 

flux dans une gamme d’énergie étendue, la pondération énergétique est envisageable. Tripoli-4 fournit 

aussi le biaisage temporel pour des calculs cinétiques.  

Les visualisations graphiques pour contrôler les cartes d’importance et les lieux de collisions par 

une coupe à 2D de la géométrie sont aussi disponibles et elles permettent d’examiner les tendances et 

/ou les défauts de transport des particules.       

 
7. Principe de la simulation 

 
D’une part, en raison des techniques de pondération utilisées, chaque particule simulée possède un 

poids de simulation associé. Le calcul de la fonction importance nous permet  d’autre part d’obtenir un 

poids de référence (qui s’ajuste automatiquement au début de la simulation). L’échantillonnage de la 

chaîne de transports-collisions subis par la particule se fait ensuite de manière à maintenir le rapport de 



ses deux poids le plus proche possible de 1. A cet effet on met en place différentes techniques : 

biaisage exponentiel pour le transport, splitting, roulette russe, etc. 

Tripoli-4 simule également la cascade électromagnétique, en suivant électrons et positrons10. Elle 

est basée sur le formalisme de diffusion multiple de Goudsmit-Saunderson. Les phénomènes 

physiques pris en compte sont : diffusion de photon cohérente et incohérente, effet photo-électrique, 

production et annihilation de paires. Pourtant le transport à basse énergie (inférieure à 1 MeV) reste à 

développer pour les électrons et positrons.    

 
8. Quantités calculées et estimateurs 
 
Tripoli-4 permet le calcul des grandeurs d’intérêt suivantes : flux volumique/surfacique/ponctuel, 

courant, taux de réaction, débit d’équivalent de dose, dépôts d’énergie, énergie de recul, facteur de 

multiplication effectif.  

Plusieurs estimateurs peuvent être utilisés : pour le flux volumique par exemple, les estimateurs 

classiques “ collision ” et “ corde ” sont disponibles. Ces estimateurs permettent aussi de calculer le 

flux volumique dans les mailles d’un réseau simple, des réseaux mixtes ou des réseaux de réseaux.     

Pour le facteur de multiplication effectif, des estimateurs spécifiques sont implémentés : KSTEP 

(nombre de neutrons générés pour chaque fission), KCOLL (nombre moyen de neutrons de fission 

collectés pour chaque interaction), KTRACK(nombre moyen de neutrons de fission collectés pour 

chaque parcours dans un fissile) et KIJ (en cas de utiliser des sections efficaces multigroupes 

autoprotégées, calcul de la première valeur propre de la transposée de la matrice de fission). 

 
9. Fonctionnalités spécifiques 

 
Nous présentons ici une liste non exhaustive de fonctionnalités fournies par le code Tripoli-4 : 

 Perturbations : il est possible d’estimer des perturbations11 de concentrations, sections 

efficaces par la méthode des échantillons corrélés. 

 Mode parallèle : un calcul peut être lancé en mode parallèle12 sur un réseau d’ordinateurs (non 

nécessairement homogène) ou une machine massivement parallèle. Tripoli-4 prend en compte 

les spécificités de ce mode de simulation par le soin apporté à l’implémentation du générateur 

de nombres aléatoires et du critère de convergence dans les calculs de criticité. 

 Score conditionnel : il est possible de sélectionner les contributions des particules 

conditionnellement à leur traversée de certains volumes. Ceci peut donner une idée du chemin 

préférentiel emprunté par les particules et permet donc d’améliorer la pondération. 

 Calcul de reprise : en mode séquentiel, il est possible de stopper une simulation pour la 

reprendre ultérieurement. L’état complet du système (sources, générateur aléatoire, …) est 

automatiquement sauvegardé. 



 Bandes de collisions : pour des volumes donnés, les caractéristiques complètes des particules 

les traversant sont stockées, permettant à l’utilisateur le calcul de nouveaux scores dans ces 

volumes sans nouvelles simulations. 

 Calcul couplé neutron-gamma : enchaînement automatique d’un calcul neutron, d’une 

production gamma secondaire et d’un calcul gamma (gamma prompt de fission, gamma de 

capture, gamma des produits de fission…) en zones fissiles et non-fissiles. 

 Calcul couplé neutronique-propagation : enchaînement automatique d’un calcul en zones 

fissiles venant alimenter un calcul de protection/propagation. La gestion des poids et taille de 

la population de neutrons est automatique. 

 
10. Applications 

 
Le code Tripoli-4 a pour but de traiter quatre grands domaines d’applications :  

* La protection : propagation de particules sur de longues distances et avec de fortes atténuations 

de flux ; ce sont des problèmes à source en milieu non multiplicateur, en régime stationnaire ou 

dépendant du temps. Par exemple : détermination les taux de réaction des dosimètres pour neutron au 

niveau des capsules de surveillance et de la cavité dans un réacteur REP13; détermination des débits de 

dose gamma au niveau des balises à 200 m d’un bâtiment d’entreposage des GV démantelés14.   

* La sûreté / criticité : qui requiert la détermination du facteur de multiplication effectif Keff d’une 

installation ou simplement d’une configuration fissile. Par exemple détermination du Keff d’un château 

de transport des assemblages à sec et, en cas d’accident, immergé dans l’eau15; détermination du Keff 

d’une configuration en réseaux pour des objets métalliques16, 17. 

* La neutronique : comportement des neutrons dans un système fissile critique ou sous-critique à 

source : avec ou sans source fixe en régime stationnaire. Par exemple : détermination d’une carte de 

puissance crayon par crayon dans un réseau de crayons de combustible ; détermination de l’efficacité 

des barres et calcul des caractéristiques fondamentales des sections efficaces18.  

* L’instrumentation  : où l’on s’intéresse en particulier à la détection et à l’interprétation d’un 

signal ou la conception d’un dispositif expérimental. Par exemple : (1) détermination des flux rapides 

et des échauffements gamma dans une position d’irradiation du cœur expérimental en comparant avec 

des mesures calorimétriques19; (2) détermination des rendements de comptage d’un système de 

compteurs He-3 en utilisant des modérateurs d’épaisseurs différentes20; (3) détermination des 

indications d’un ‘Bonner sphere - remmeter’ et estimation des contributions de son support en béton 

en utilisant les calculs de perturbation21; (4) détermination des réponses neutroniques et photoniques 

d’un dosimètre individuel à albédo21 placé contre un ‘phantom’ par quatre pastilles 

thermoluminescentes (TLD), deux à base de 7LiF et les deux autres de 6LiF. 

Les besoins en calcul de Monte Carlo, auxquels des études réalisées avec Tripoli ont répondu,  

s’étendent à des domaines de plus en plus nombreux : 

* Les réacteurs de puissance : REP, REB, RNR, HTR, RBMK, EPR…. 



* Les réacteurs  expérimentaux : OSIRIS, ORPHEE, RHF, ULYSSE, RJH, ANSTO-RRR… 

* Le cycle de combustible : fabrication, entreposage, transport, stockage, retraitement, déchets… 

* La déconstruction et les déchets : UNGG, Réacteur Brennilis, Chooz-A, TRITON, SATURNE 

* La fusion thermonucléaire : Tore Supra, ITER, LMJ …  

* Les systèmes hybrides : accélérateur / réacteur sous-critique. 

* Les applications médicales et industrielles : OSIRIS/BNCT, 192Ir brachytherapy, irradiateurs... 

* …  

 

11. Validations et qualifications  
 

Le dossier de validation et de qualification du code Tripoli-4 est constitué de plusieurs centaines 

de benchmarks disponibles en interne CEA et en externe. En protection, une dizaine de benchmarks 

ont été réalisés à partir de la base SINBAD22. En criticité, environ 250 benchmarks ont été traités à 

partir de la base ICSBEP23. En cinétique, une dizaine de benchmarks de ‘Livermore Pulsed sphere’ ont 

été calculés24.  

La participation active de Tripoli-4 aux benchmarks internationaux dans les domaines ‘fluence-

cuve’, ‘crédit burnup’, neutronique – UOX et MOX, et récemment dans les applications 

d’instrumentation et de dosimétrie19, 20, 21 permettent de compléter la validation/qualification des 

fonctionnalités du code, de contribuer à la rénovation des données nucléaires (sections efficaces, 

fonctions réponses, spectre de fission …) et d’améliorer la qualité des résultats de calculs.    

 

12. Conclusions  
 

Le code Tripoli-4 a été développé et qualifié dans des cadres d’actions de R&D établis entre le 

CEA, EDF, FRAMATOME et COGEMA. En 2003, Tripoli-4 est mis à disposition des utilisateurs 

auprès de la banque de données de l’AEN/OCDE. 

Plusieurs pays ont développé des codes Monte Carlo aux fonctionnalités similaires à celles de 

Tripoli-4 comme les codes américains MCNP, VIM et TART, le code anglais MCBEND, le code russe 

MCU, le code japonais MVP. L’évolution actuelle de la puissance de calcul et de la taille mémoire 

notamment des PC permet aux utilisateurs de ces codes Monte Carlo de traiter des problèmes de plus 

en plus complexes : plusieurs centaines de millions d’histoires de particules et un million de volumes 

dans une simulation courante. Aussi, les capacités que présentent ces codes Monte Carlo de 

modélisation aisée, facilement modifiable, de vérification efficace des modélisations effectuées et des 

résultats obtenus, revêtent une importance de plus en plus grande. 

Parallèlement à l’implémentation de nouvelles fonctionnalités physiques, le code Tripoli-4 

s’enrichit de fonctionnalités de pré-traitement des données et de post-traitement des résultats, rendant 

ainsi son utilisation à la fois plus fiable et plus conviviale. 
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1. Introduction 

La détermination fiable de la dose neutronique en environnement réel reste toujours une issue 

importante dans le domaine de la radioprotection.  Les interactions des neutrons avec les tissus 

humains et les matériaux constituant les détecteurs sont très complexe.  L’usage de facteurs de qualité 

dépendant de l’énergie des neutrons devient ici indispensable.   

La présente étude a été motivée par le choix du réacteur VENUS (SCK•CEN) comme (un des) 

environnement(s) de travail réel pour le projet du Cinquième Programme-Cadre EVIDOS.  L’objectif 

principal du projet est l’évaluation, en champ mixte neutron-photon, et en environnement réel 

(industrie nucléaire), des différentes méthodes de mesures utilisées en dosimétrie neutronique.  Le 

projet vise à la détermination des capacités et limitations des dosimètres et à l’établissement de 

méthodes d’obtention d’équivalents de doses à partir des données obtenues par spectrométrie, 

dosimétrie personnelle et ambiante.  Pour chaque environnement, (il n’existe pas de dosimètre donnant 

une valeur correcte de la dose quel que soit le champ neutronique) des valeurs de référence doivent 

être déterminées par spectrométrie (énergie et angle).  La connaissance de la distribution en énergie et 

en angle des neutrons permet alors le calcul des différents équivalents de doses.  La détermination de 

ces valeurs de références par calcul neutronique direct permet, en plus du support indispensable aux 

expériences,  la validation du modèle Monte Carlo très détaillé développé récemment au SCK•CEN.  

Des mesures sont planifiées dans différentes installations représentatives de l’industrie nucléaire 

(réacteurs, usines de fabrication et de retraitement du combustible, installations de transport et de 

stockage). 

Le réacteur VENUS est réacteur non pressurisé à eau de puissance nulle.  Le réacteur est généralement 

utilisé pour la validation des codes de calculs neutroniques.  L’environnement retenu pour le projet 

EVIDOS à pour cadre l’expérience REBUS [ ] menée dans le réacteur VENUS.  L’objectif du 

programme de recherche REBUS est l’établissement d’un benchmark expérimental pour la validation 

des codes de calculs dans le domaine du transport et stockage des combustibles (UO

1

2 et MOX) 

irradiés.  De manière plus précise, il s’agit de voir si ces codes évaluent correctement l’effet anti-

réactif (par rapport au combustible correspondant frais) causé par la prise en compte du taux de 

combustion réel de ces éléments combustibles (burn-up credit).  Les expériences avec du combustible 

frais sont terminées et la première expérience avec du combustible MOX irradié vient de démarrer.   

Ce papier présente, pour ce chargement MOX épuisé, les premiers résultats de calcul des flux et doses 

en différents endroits du réacteur. 



2. Description de l’installation VENUS 

Le réacteur VENUS est constitué d'une cuve cylindrique ouverte (c.-à-d. non pressurisée) en Inox de 

1.6 m de diamètre intérieur, de 4 mm d’épaisseur et de 1.7 m de hauteur.  Deux grilles en Inox et une 

grille en Plexiglas maintiennent les éléments combustibles en position verticale. L'ensemble forme un 

réseau carré de pas 1.26 cm.  Le contrôle du réacteur se fait par variation du niveau de l'eau dans la 

cuve. Le flux thermique conventionnel maximum est de 5 109 n/cm² s et la puissance associée est de 

600 W. 

Pour l’expérience REBUS, le cœur du réacteur ( ) est constitué de 704 aiguilles combustibles 

de 1 m de longueur formant un réseau carré hétérogène 27x27 de pas 1.26 cm.  Les 24 aiguilles MOX 

irradiées (Pu/MOX = 7.2% après irradiation de MOX frais 8.6% à 20 GW-j/T HM) sont chargées dans 

un assemblage 7x7 (réseau « interne » de pas 2 x1.26 cm) et disposées au centre d’une zone 23x23 

nourricière UO2 enrichi à 3.3% elle-même entourée de deux rangées extérieures d’aiguilles UO2 

enrichi à 4.0%.  Le niveau critique se situe environ à 80 cm du pied de la partie active des éléments 

combustibles. 

Figure 1

Figure 1: Modèle détaillé MCNPX-2.5C de VENUS 
(a) coupe verticale centrée (plan XZ), (b) coupe horizontale au plan médian (plan XY) 

 

 

(a) (b) 

La cuve du réacteur est positionnée en sous-sol dans une casemate (Figure 2) rectangulaire dont les 

murs en béton baryté ont 1 m d’épaisseur en sous sol et 50 cm d’épaisseur sinon.  Le plancher de la 

casemate, également en béton baryté à une épaisseur de 20 cm. La partie supérieure de la façade et la 

porte de la casemate sont recouvertes d’un écran en polyéthylène de 5.8 cm d’épaisseur.  Un autre 

écran en polyéthylène d’épaisseur comprise entre 5.2 et 7.7 cm est placé entre la casemate et la salle 

de contrôle, ce qui permet encore d’atténuer la dose reçue par les opérateurs dans la salle de contrôle. 



 

(a)
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Figure 2: Modèle complet 
réacteur (plan XZ), (b)

 

3. Modélisation de l’insta

Le code Monte Carlo MCN

modélisé est contenu dans un

de hauteur. Le niveau de dé

réplique presque exacte du ré

basant sur l’équivalence form

et problème à source fixe 

constituée des neutrons de 

propres) est effectué à l’aide

modélisées individuellement

est discrétise en un réseau pa

on a supposé une distributio

(source isotrope de type S[X,

Une fois la source déterminé

effectuer les calculs de flux 

plus grossière (2x3 zones hom

Les sections efficaces utili

l'évaluation ENDF-B-VI av

neutrons thermiques dans 

moléculaires, agitation therm

de probabilité. 
n°2
 

MCNPX-2.
 coupe hori

llation VEN

PX-2.5C [2

 parallélépip

tail retenu e

acteur.  Le c

elle bien co

dans lequel

fissions [ ].

 d’un modè

, détail des g

rallélépipédi

n axiale uni

Y,Z,E] = S[

3

e, le modèl

et de doses 

ogénéisées

sées provie

ec une dép

les matéri

ique), et trai
n°5
n°4
n°3
n°2
n°
 
(b) 

5C du bâtiment VENUS (a) coupe verticale centrée sur le 
zontale au niveau des détecteurs n°1 et n°2 (plan XY) 

Figure 2

US 

] a été utilisé pour l’ensemble des calculs.  Le domaine 

ède droit de 19 m de longueur, de 12 m de largeur et de 8 m 

st très élevé : le modèle 3-D MCNPX de VENUS est une 

alcul des flux et doses à l’extérieur du cœur est effectué en se 

nnue entre problème aux valeurs propres (calcul de criticité) 

 les fissions sont traitées comme absorptions et la source 

  Le calcul de la source de fission (problème aux valeurs 

le 3-D MCNPX très détaillé ( ) du réacteur (aiguilles 

rilles, des bouchons, …).  La partie spatiale du terme source 

que 27x27x22.  De façon à simplifier quelque peu les choses, 

que sur tout le réacteur ainsi qu’un spectre de fission unique 

E].S[X,Y].S[Z]).   

Figure 1

e MCNPX de l’installation entière ( ) est utilisé pour 

à l’extérieur du cœur.  Le cœur est ici modélisé de manière 

 pour la partie combustible). 

nnent de la librairie fournie avec MCNPX et basée sur 

endance continue en l'énergie, traitement particulier des 

aux légers (diffusion cohérente et incohérente, liaisons 

tement des résonances non résolues par la méthode des tables 



4. Calculs effectués 

4.1 Problème aux valeurs propres 

Nous avons calculé la hauteur critique pour le chargement MOX irradié ainsi que la distribution de la 

source de fission.  L'équation de transport critique est résolue par la méthode de Monte Carlo (calcul 

du mode fondamental par itération de la source).  Le coefficient de multiplication effectif  est évalué 

en utilisant l'estimateur de variance minimum [ ], combinaison des estimateurs de collision, 

d'absorption et de longueur de parcours (track-length).  La source de fission est calculée à l’aide de 

l’estimateur de longueur de parcours.  La détermination de la hauteur critique se fait par itération sur la 

hauteur d’eau du réacteur.  Cette itération est particulièrement délicate vu le très faible coefficient 

réactivité (environ 100 pcm/cm). 

4

4.2 Problème à source fixe 

Nous avons calculé le flux total et le spectre des neutrons sur le bord extérieur de la cuve (trois 

anneaux cylindriques de 1 cm d’épaisseur et de 10 cm de hauteur situés aux extrémités et au niveau du 

centre du coeur) ainsi que l’équivalent de dose ambiante à 10 mm, H*(10) [ ], à trois endroits 

caractéristique de l’installation (lieux où les opérateurs sont présent pendant un temps significatif 

durant une irradiation).  Le détecteur n°1 (Figure 2b), un cylindre de 1 m de diamètre  et de 10 cm de 

hauteur est centré derrière l’écran en polyéthylène protégeant la salle de contrôle à hauteur du coeur.  

Les opérateurs y sont présents en permanence pendant une irradiation.  Les quatre autres détecteurs 

(Figure 2a) sont situés à droite de la casemate.  Le détecteur n°2 a les mêmes dimensions que le 

détecteur n°1, est situé également à hauteur du cœur mais plus près du cœur (3.6 m contre 7.3 m).  Il 

est placé à l’endroit où les opérateurs effectuent la lecture du niveau d’eau (temps de lecture : 5 min, 

fréquence : toutes les 15 minutes).  Les détecteurs n°3, 4 et 5 sont situés au-dessus du détecteur n°2, à 

hauteur de la passerelle faisant le tour de la casemate (voir Table 1 pour la localisation exacte des 

détecteurs).   

5

La simulation Monte Carlo utilisée jusqu’à présent est essentiellement analogue.  A part l’utilisation 

de la capture implicite, la seule technique de réduction de la variance utilisée dans le présent calcul est 

la technique du geometry splitting with Russian roulette [ ].  Tous les calculs ont été effectués avec 

l’estimateur de longueur de parcours.  Ceci justifie les dimensions relativement grandes utilisés pour 

les détecteurs (toute contribution à l’estimation de la dose implique nécessairement une trajectoire 

«réelle» qui traverse le détecteur).  Le calcul de valeurs ponctuelles (utilisation d’estimateurs de type 

next-event) nécessaires pour une comparaison précise avec la spectrométrie requiert l’utilisation de 

méthodes de réduction de la variance plus avancées (weight-window, exponential transform, forced 

collisions, DXTRAN, source biasing) [ ].  La complexité, la taille du problème (environ 2000 m³) et 

l’atténuation importante (7 ordres de grandeur) en font un véritable challenge. 

6
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5. Résultats 

5.1 Problème aux valeurs propres 

Les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants: notre modèle permet la prédiction du niveau critique 

avec une erreur de 5%.  Le modèle sous-estime légèrement la hauteur critique.  Ceci est probablement 

dû aux incertitudes sur la composition des combustibles MOX irradiés (historique très complexe, 

épuisement considéré comme homogène sur toute la hauteur du crayon) ainsi que sur la non prise en 

compte, dans notre modèle, de l’empoisonnement par les produits de fission.  Nous avons également 

fait abstraction des dispositifs de mesure présents dans le réacteur (effet du second ordre).   
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Figure 3: Source de fission (normalisée à 1 n/s) 
(a) distribution axiale, (b) distribution dans le plan XY 

La source de fission est représentée à la Figure 3.  On voit clairement l’effet de l’interface eau-air sur 

le profil axial de la source.  La distribution en XY fait apparaître distinctement l’influence de 

l’assemblage MOX central.  Le passage UO2 3.3% - UO2 4% est également visible. 

5.2 Problème à source fixe 

Le profil axial du flux total sur le bord extérieur de la cuve est représenté à la (b).  Le flux 

total dans l’assemblage MOX est donné pour comparaison à la Figure 4(a).  Toutes ces valeurs sont 

données pour une puissance de 600 W.  L’incertitude statistique sur les résultats est inférieure à 5%.  

L’effet de blindage de l’eau entourant la partie inférieure du réacteur est clairement présent.  Le flux 

total moyen dans la partie immergée de la cuve ne représente que 18% environ du flux total moyen 

dans la partie émergée de la cuve.  Cet effet peut s’expliquer par le fait que les neutrons situés dans la 

Figure 4



partie émergée (dont le flux total moyen est de l’ordre de 7% du flux total moyen dans la partie 

immergée) ne sont quasiment pas atténués.   

 

(a) (b) 

Figure 4: Répartition axiale du flux total au centre et sur le bord extérieur de la cuve 

Le spectre des neutrons sur le bord extérieur de la cuve est représenté à la Figure 5 (40 groupes 

d’énergie entre 1E-11 MeV et 20 MeV).  On voit clairement l’effet de thermalisation des neutrons 

lorsqu’on se déplace du bord supérieur vers le bord inférieur de la cuve.  L’erreur statistique est 

inférieure à 10% par groupe d’énergie. 

 

Figure 5: Spectre en énergie des neutrons sur le bord extérieur de la cuve 

 Les doses calculées (pour une puissance du réacteur de 600 W) en les cinq positions sont regroupées à 

Table 1.  L’erreur statistique varie entre 5% et 20%.  On constate que la dose augmente avec la 

hauteur (détecteurs n°2, 3, 4 et 5).  Ceci est dû au fait que l’effet de blindage de l’eau décroît avec la 

distance et aussi parce que l’épaisseur des murs en béton est réduite de moitié à partir du niveau du 



sol.  La dose dans la salle de contrôle (détecteur n°1) a été comparée avec des mesures de routine 

effectuées avant chaque irradiation.  Il apparaît que notre modèle fournit les bons ordres de grandeurs.  

Des comparaisons plus sérieuses ne pourront être faites que lorsque les données de spectrométrie 

seront disponibles et que nos évaluations seront plus précises.   

n° position Coordonnées 

[m] 

distance 

[m] 

flux total 

[n/cm² s]

σ H*(10mm) 

[mSv/hr] 

σ 

1 salle de contrôle (+2.50, -6.85, -0.21) 7.3 1.1E+03 19% 7.7E-02 24%

2 lecture niveau (+3.55, 0.00 ,-0.21) 3.6 5.0E+03 22% 2.8E-01 15%

3 passerelle (+3.50, 0.00, +1.49) 3.8 7.9E+03 9% 9.8E-01 3% 

4 passerelle (+3.50, 0.00, +2.19) 4.1 1.2E+04 5% 2.0E+00 2% 

5 passerelle (+3.50, 0.00, +3.16) 4.7 2.1E+04 5% 4.2E+00 6% 

Table 1:  Equivalents de doses calculé par MCNPX-2.5C 

6. Conclusions 

Un modèle tridimensionnel très détaillé de l’installation VENUS a été développé à l’aide du code de 

calcul Monte Carlo MCNPX-2.5C dans le cadre du projet européen EVIDOS.  Le modèle permet une 

prédiction très satisfaisante de la hauteur d’eau critique du réacteur.  Les premiers calculs de doses 

effectués sans l’aide de techniques de réduction de la variance sophistiquées sont en accord grossier 

avec les valeurs mesurées en routine.  La seconde étape du projet consistera à mettre en oeuvre des 

techniques plus élaborées de réduction de la variance de façon à obtenir des estimations plus précises 

indispensables pour une comparaison effective avec les mesures spectrométriques.  Une fois qualifié, 

notre modèle tridimensionnel Monte Carlo, servira d’outil effectif de calcul de doses pour 

l’exploitation du réacteur VENUS. 
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Résumé 
 

Le code de calcul MERCURE version 6.3 simule le transport des photons de 15keV à 10MeV 
dans des géométries à trois dimensions entre des sources volumiques et des points de calcul. Il est basé 
sur l’intégration de noyaux ponctuels d’atténuation en ligne droite avec facteurs d’accumulation.  

Les facteurs d’accumulation utilisés prennent en compte les phénomènes physiques suivants : 
effet photoélectrique, la diffusion cohérente, la diffusion incohérente, la production de paires, les 
sources secondaires de rayonnement dues au bremsstrahlung et à la fluorescence. De plus, le code 
détermine le facteur d’accumulation d’une succession de plusieurs écrans grâce à une méthode 
itérative innovante. 

MERCURE-6.3 intègre les noyaux ponctuels par une methode Monte-Carlo pour lequel il 
détermine automatiquement les distributions d’importances. 

Les résultats de MERCURE-6.3 sont comparés à ceux du code Sn TWODANT dans deux 
configurations 1D. L’une comprend 5 écrans composés de 4 matériaux différents et l’autre 3 écrans. 
Dans la configuration à 3 écrans, le deuxième écran est d’une épaisseur infinitésimale. 
 

I. 



Introduction 

Le code de calcul MERCURE1 version 6.3 simule le transport des photons de 15keV à 10MeV 
dans des géométries à trois dimensions entre des sources volumiques et des points de calcul. Il traite 
lors d’une même simulation toutes les sources et tous les points de calcul d’une même géométrie. Au 
point de calcul, Il peut déterminer, selon les choix de l’utilisateur, les grandeurs suivantes: le DED 
(débit d’équivalent de dose), le KERMA (Kinetic Energy Released in MAtter) dans l’air et le flux 
énergétique. Pour le DED, deux réponses sont disponibles H*10 (débit d’équivalent de dose ambiant 
déposé dans un équivalent tissu sur une profondeur de 10mm ) et EAP (débit de dose efficace pour une 
irradiation antério-postérieur). Les modélisations et les facteurs de conversion du flux en DED sont 
issus de l’ICRP 742. Il en est de même pour les facteurs de conversion du flux en KERMA dans l’air. 

La simulation du transport est réalisée par intégration de noyaux ponctuels d’atténuation en 
ligne droite avec facteurs d’accumulation. L’intégration suivant l’énergie de la source est réalisée dans 
l’approximation multigroupe. Pour un groupe d’énergie gi, une succession de M écrans et une 
grandeur à calculer nommée r, le noyau ponctuel d’atténuation en ligne droite, Kr, est donné par 
l’équation (1) où ej représente l’épaisseur du jème écran (comptée sur le trajet entre le point source et le 
point de calcul), µj(gj) la section efficace macroscopique totale du matériau composant le jème écran. 
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Le noyau ponctuel représente le flux des photons directs c’est-à–dire le flux sans choc. Le 
calcul du noyau ponctuel par MERCURE-6.3 est présenté à la section 0. 

Pour prendre en compte la contribution des photons diffusés, le noyau ponctuel est multiplié 
par un facteur multiplicatif synthétique nommé facteur d’accumulation. Le facteur d’accumulation est 
fonction de la grandeur à calculer r, de l’épaisseur, ej, et de la nature des matériaux, mj, des écrans 
traversés. La valeur du noyau ponctuel avec facteurs d’accumulation est donnée par l’équation (2). La 
section 0 présente le calcul par MERCURE-6.3 du facteur d’accumulation pour un écran unique. La 
section 0 présente le calcul par MERCURE-6.3 du facteur d’accumulation pour une succession de 
plusieurs écrans. 
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R, la valeur de la grandeur r au point de calcul, est exprimée par l’équation (3) où N représente 
le nombre de groupes d’énergie, Fr(gi) le facteur de conversion du flux, Sv(gi) l’intensité de la source. 
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L’intégration spatiale et énergétique de noyaux ponctuels avec facteur d’accumulation est 
réalisée par une méthode de Monte-Carlo. Cette méthode est présentée dans la section 0. 

II. Méthode de calcul de MERCURE-6.3 

A. Flux sans choc 
Les sections efficaces macroscopiques totales des matériaux de la simulation sont calculées 

par MERCURE-6.3 à partir des compositions chimiques des matériaux, fournies par l’utilisateur, et 
des sections efficaces microscopiques totales. Les sections efficaces microscopiques totales de la 
bibliothèque exploitée par MERCURE-6.3 sont issues de la bibliothèque JEF2.23. Elles prennent en 
compte les interactions photoélectrique, cohérente, incohérente ainsi que la production de paires. Elles 
sont mises en groupe par le code ELEGAM24.  

La bibliothèque MERCURE-6.3 contient les sections efficaces pour la totalité des éléments 
chimiques de la classification périodique compris entre l’hydrogène (Z=1) et l’einsteinium (Z=99). 



Elle couvre le domaine d’énergie 15keV-10MeV divisé en 195 groupes. La division en 195 groupes 
d’énergie permet une très bonne description des sections efficaces même aux énergies des raies de 
fluorescence K et L où la section efficace en fonction de l’énergie est discontinue. 

La figure 1 présente la section efficace totale du plomb en fonction de l’énergie. La courbe en 
pointillés correspond aux valeurs ponctuelles extraites de JEF2.2. La courbe en trait plein correspond 
aux valeurs mises en groupes. Les deux courbes sont très proches, quasiment confondues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Section efficace total en barns en fonction de l'énergie (valeurs ponctuelles et valeurs mises en 
groupes) 

B. Facteur d’accumulation d’un écran unique 
La bibliothèque de facteurs d’accumulation de MERCURE-6.3, contient les facteurs 

d’accumulation de l’ensemble des éléments chimiques de la classification périodique compris entre 
l’hydrogène (Z=1) et l’einsteinium (Z=99). Ils sont tabulés pour 22 épaisseurs comprises entre 0.5 et 
50 longueurs de relaxation et 195 groupes d’énergie couvrant le domaine 15keV-10MeV. Les groupes 
d’énergie sont identiques à ceux des sections efficaces totales microscopiques. 

Les facteurs ont été calculés à partir de calculs de transport réalisés avec le code de calcul aux 
ordonnées discrètes TWODANT5, suivant la méthode développée par KITSOS, et al.6. Ainsi les 
facteurs d’accumulation prennent en compte les phénomènes physiques suivants : effet 
photoélectrique, la diffusion cohérente, la diffusion incohérente, la production de paires, les sources 
secondaires de rayonnement dues au bremsstrahlung et à la fluorescence. Les calculs de transport sont 
effectués dans des géométries sphériques avec des sources isotropes monocinétiques quasi ponctuelles 
(rayon égal à 0.01 longueurs de relaxation). Les sections efficaces utilisées sont extraites de 
l’évaluation JEF2.2. Les groupes d’énergie, au nombre de 218, couvrent le domaine 1keV-10MeV. Le 
maillage spatial comprend au moins 28 mailles par longueurs de relaxation. Pour l’anisotropie des 
sections efficaces de diffusion, l’approximation P7 (développement en polynôme de Legendre de degré 
7) est utilisée. Pour le maillage angulaire l’approximation S64 a été retenue. 

Pour un matériau composé d’un unique élément chimique, MERCURE-6.3 détermine le 
facteur d’accumulation à partir des valeurs tabulées dans la bibliothèque pour l’élément chimique 
considéré. Pour un matériau composé de plusieurs éléments chimiques, le code de calcul utilise la 
notion de numéro atomique équivalent (Z-équivalent7). Le Z-équivalent détermine l’élément chimique 
dont les propriétés d’atténuation des photons sont les plus proches de celles du matériau. Le facteur 



d’accumulation pour une épaisseur quelconque (ne faisant pas partie des valeurs tabulées) est calculé 
par interpolation semi-logarithmique. 

C. Facteur d’accumulation d’une succession d’écrans 
Considérons deux écrans consécutifs d’épaisseur respective X1 et X2 (en longueurs de 

relaxation) et de facteur d’accumulation B1 et B2. MERCURE-6.3 détermine le facteur d’accumulation 
de l’ensemble des écrans, B1,2(X1,X2), à l’aide de la formule SERMA89 décrite par l’équation (5). 
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Les coefficients a, b, c, d, e, f, g, h et p sont déterminés empiriquement à partir de calcul de 

transport réalisés dans les mêmes conditions que ceux de la section 0. Ces coefficients sont tabulés 
dans la bibliothèque de MERCURE-6.3 pour toutes les combinaisons de 9 matériaux (81 
combinaisons) : azote, eau, aluminium, fer, zirconium, baryum, tungstène, plomb et uranium. A 
chaque groupe d’énergie et chaque combinaison, il correspond un jeu de coefficient. Pour les 
matériaux ne faisant pas parti de ceux de la bibliothèque, la valeur de F1,2(X1,X2) est obtenue par 
interpolation linéaire de F en fonction du Z-équivalent du matériau. Si le Z-équivalent du premier 
écran vaut 16 et celui du second vaut 58, F1,2(X1,X2) sera obtenu par interpolation linéaire suivant Z-
équivalent entre FAl,Ba(X1,X2), FAl,W(X1,X2), FFe,Ba(X1,X2) et FFe,W(X1,X2). 

Pour une succession d’écrans (plus de deux), MERCURE-6.3 utilise un procédé itératif. Pour 
décrire ce procédé, nous considérons une succession de N écrans numérotés de manière croissante 
depuis la source vers le point de calcul. Chaque itération comprend deux étapes : 

• MERCURE-6.3 calcule le facteur d’accumulation des deux premiers écrans suivant la formule 
SERMA (Cf. section 0) 

• MERCURE-6.3 remplace ces deux écrans par un unique écran équivalent composé d’un 
élément chimique unique. Pour cela le code de calcul détermine Zeq, le numéro atomique de 
l’élément chimique, et Xeq l’épaisseur de l’écran. Un écran est considéré comme équivalent 
s’il a le même facteur d’accumulation que les deux écrans qu’il remplace et si son épaisseur, 
en longueurs de relaxation, est proche de celle des deux écrans. 
 
Ainsi à l’issue de la première itération, le calcul du facteur d’accumulation des N écrans est 

ramené au calcul du facteur d’accumulation de N-1 écrans. En itérant, le problème est ramené au 
calcul du facteur d’accumulation de deux écrans qui est effectué suivant la formule SERMA (Cf. 
section 0). La figure 2 présente la mise en œuvre du procédé itératif pour trois écrans. 

    Ecran 1: X1, B1 (Z1, X1) Ecran 2: X2, B2 (Z2, X2) Ecran 3: X3, B3 (Z3, X3) 

   Ecran 1+2: X1+X2, B1,2 (Z1, Z2, X1, X2) Ecran 3: X3, B3 (Z3, X3) 

  Nouvel Ecran 1: Xeq≈X1+X2, B (Zeq, Xeq) Ecran 3: X3, B3 (Z3, X3) 

  Nouvel Ecran 1 + Ecran 3: Xeq+X3, B (Zeq, Z3, Xeq, X3)



Figure 2 : détermination du facteur d'accumulation pour une succession de 3 écrans 

Pour déterminer Zeq, MERCURE-6.3 fait appel à des réseaux de neurones qui prennent en 
entrée cinq paramètres caractérisant la configuration des deux écrans et qui fournissent en sortie le 
numéro atomique Zeq. Les cinq paramètres sont E l’énergie moyenne du groupe d’énergie, Z1 et Z2, les 
Z-équivalent de chacun des écrans, ainsi que X1 et X2, l’épaisseur en longueurs de relaxation de 
chacun des écrans. Préalablement à leur implémentation dans MERCURE-6.3, ces réseaux de 
neurones ont subi un apprentissage sur une base d’apprentissage contenant un grand nombre (environ 
288000) de configurations à deux écrans. Ses configurations couvrent le domaine suivant :  

• 15keV–10MeV, 
• jusqu’à 25 longueurs de relaxation pour chaque écran, 
• numéro atomique des matériaux variant de 7 (azote) à 92 (plutonium) 

Les apprentissages ont été réalisés à l’aide du code NEMO10 qui s’appuie sur SNNS11 (Stuttgart 
Neural Network Simulator). 

D. Intégration de noyaux ponctuels 
L’intégration de noyaux ponctuels est effectuée par une méthode de Monte-Carlo. Les sources 

sont maillées spatialement (Maillage cartésien, cylindrique ou sphérique) et les groupes d’énergie 
constituent le maillage énergétique. L’association d’une maille spatiale et d’un groupe d’énergie forme 
une case. Une source avec M mailles spatiales et G groupes d’énergie contient G*M cases. 
MERCURE-6.3 détermine automatiquement la distribution d’importance des cases pour chaque source 
et chaque point de calcul. Le code attribue à chaque case une importance proportionnelle au produit de 
l’intensité de l’émission de la case et de la contribution au résultat du point de calcul du centre 
géométrique de la case. Ainsi lors du calcul Monte-Carlo, les cases qui contribuent le plus sont 
échantillonnées le plus fréquemment. Cela permet d’accélérer la décroissance de la variance. 

III. Applications 

A. Configuration 1D avec 5 écrans 
Pour valider la méthode de calcul des facteurs d’accumulation d’une succession d’écrans, des 

comparaisons avec le code TWODANT, dans des configurations 1D, ont été réalisées. La figure 3 
présente les résultats obtenus pour une configuration sphérique avec une source quasi ponctuelle, 
isotrope et monocinétique de 1MeV. La configuration comprend 5 écrans composés de 4 matériaux 
différents : 3lr (longueurs de relaxation) de fer, 8lr d’eau, 6lr de plomb, 8lr d’aluminium et 4lr de 
plomb. Les calculs TWODANT ont été réalisés suivant la méthode développée par KITSOS, et al. (Cf. 
section 0). Pour améliorer la lisibilité du graphique, les résultats sont présentés sous forme de facteurs 
d’accumulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 3 : Comparaison MERCURE-6.3 / TWODANT pour 5 écrans 

Il apparaît que les deux courbes sont assez proches. Dans les trois premiers écrans, l’écart 
entre les résultats MERCURE-6.3 et TWODANT ne dépasse pas 17%. Il est maximal au début du 
dernier écran avec 36.1%. A la fin du dernier écran, il est de 26.6%. 

B. Configuration 1D avec un écran infinitésimal 
La figure 4 présente les résultats obtenus avec MERCURE-6.3 et TWODANT dans une 

configuration 1D avec trois écrans (8lr de graphite, <0.001lr d’aluminium, 25lr de plomb) sphériques 
et une source quasi ponctuelle et monocinétique de 400keV. Le deuxième écran de cette configuration 
a une épaisseur infinitésimale (inférieure à 0.001lr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Convergence d'une configuration à 3 écrans vers une configuration à 2 écrans 

D’un point de vu physique, les facteurs d’accumulation d’une telle configuration doivent 
tendre vers ceux d’une configuration composée uniquement du premier et du troisième écran. Les 
courbes TWODANT avec trois écrans (C/Al/Pb) et deux écrans (C/Pb )sont confondues. Cela 
confirme que les facteurs d’accumulation de la configuration à 3 écrans convergent vers ceux d’une 
configuration à 2 écrans. 

Les courbes MERCURE-6.3 sont confondues. Donc, MERCURE-6.3 assure la convergence 
des facteurs d’accumulation vers ceux d’une configuration à deux écrans. Nous notons que les courbes 
MERCURE-6.3 et TWODANT ne sont pas confondues. L’écart à la fin du deuxième écran et de 14%. 
L’écart maximum est de 35.6% pour une épaisseur de 12 lr. 

IV. Conclusion 

Le code de calcul MERCURE version 6.3 simule le transport des photons par la méthode de 
l’intégration de noyaux ponctuels d’atténuation en ligne droite avec facteurs d’accumulation. Il 
détermine les facteurs d’accumulation d’une succession d'écrans grâce à une méthode itérative basée 
sur la formule SERMA. Les comparaisons de résultats MERCURE et TWODANT dans des 
configurations 1D illustrent la validité et la performance de cette méthode. 

Il existe une version industrielle (MERCURAD12) de MERCURE-6.3 qui est munie d’une 
interface homme machine graphique. Cette interface permet de construire et de visualiser des scènes 
complètes (géométrie, sources, détecteurs) et d'effectuer des simulations. MERCURAD permet de 
calculer les mêmes grandeurs que MERCURE-6.3 et utilise les mêmes méthodes numériques. En 
contrepartie de son caractère “ industriel ”, ses possibilités géométriques ont été réduites. 
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Abstract 
MERCURE version 6.3 simulates transport of 15keV to 10MeV photons from volumic 

sources to calculation points in three dimension geometries. It is based on integration of straight line 
attenuation point kernel with buildup factors. 

Buildup factors computed by MERCURE-6.3 take the following phenomena into account: 
photoelectric effect, coherent and incoherent scattering, pair production, secondary sources of 
bremsstrahlung and fluorescence. Indeed, MERCURE-6.3 code can determine multi-layer shield 
buildup factors by a new iterative method. 

MERCURE-6.3 uses Monte-Carlo calculation to integrate point kernel. It determines 
automatically the importance distributions of the Monte-Carlo calculations. 

We compare MERCURE-6.3 results with TWODANT Sn code results for two 1D 
configurations. One of the configurations is composed of a five layer shield made of four various 
materials. The other one is composed of a three layer shield whose second layer thickness is 
infinitesimal. 



I. Introduction 

MERCUREi version 6.3 simulates transport of 15keV to 10MeV photons from volumic 
sources to calculation points in three dimension geometries. It treats all sources and all calculation 
points of the same geometry in one run. Users can choose to compute various quantities at calculation 
points. MERCURE-6.3 can compute the following quantities: DER (Dose Equivalent Rate), air 
KERMA (Kinetic Energy Released in MAtter), energetic fluence. For DER, two response function are 
available: H*10 (ambient dose equivalent rate in soft tissue at 10mm depth) and EAP (effective dose 
rate anterior-posterior). Conversion coefficients from fluence to DER and air KERMA come from 
ICRP74ii. 

MERCURE-6.3 simulates photon transport by integrating straight line attenuation point kernel 
including buildup factors. It uses multi-group approximation for integration in function of source 
energy. Equation (1) gives Kr, straight line attenuation point kernel for a quantity (H*10, EAP, air 
KERMA or energetic fluence) called “r”. M is the number of layers between source and calculation 
point, gi the energy group, ej the thickness of the jth layer, µj(gj) the total macroscopic cross section of 
the jth layer material. 
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Point kernel represents fluence of uncollied photons. Section II.A introduces point kernel 
determination by MERCURE-6.3. 

In order to take into account scattered photon contribution, we multiply point kernel by 
corrective factor named buildup factor. The buildup factor value depends on “r” the quantity to 
compute, ej layer thicknesses and mj layer materials. Equation (2) gives the value of point kernel 
including buildup factor. Section II.B introduces the determination of single layer shield buildup factor 
by MERCURE-6.3. Section II.C introduces the determination of multi-layer shield buildup factor by 
MERCURE-6.3 
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Equation (3) gives R that is the calculation point result for the quantity r. N is the number of 

energy groups, Fr(gi) is the fluence conversion factor and Sv(gi) is the source intensity. 
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MERCURE-6.3 uses Monte-Carlo method for spatial and energetic integration of point 
kernels including buildup factor. Section II.D introduces this method 

II.  MERCURE-6.3 methods 

A. Uncollied fluence 
Users must define chemical composition of any material. Hence, MERCURE-6.3 can compute 

total macroscopic cross section of materials from total microscopic cross sections contained in 
MERCURE-6.3 library. Total microscopic cross sections come from JEF2.2iii evaluation files. They 
take photoelectric, coherent, incoherent, and pair production interactions into account. 

MERCURE-6.3 library contains cross sections of each chemical element from hydrogen 
(Z=1)to einsteinium (Z=99). Its energetic domain is 15keV-10MeV. It is split into 195 energy groups. 
To build this library, we computed cross sections at each energy group by running ELEGAM2iv code. 
The number of energy groups induces an accurate description of cross sections especially for sharp 



variations at energy of K and L fluorescence rays. Figure 1 shows lead total cross section in function 
of energy. The dashed line curve represents punctual values extracted from JEF2.2. The solid line 
curve represents multi-group values. The curves are very close and almost identical. 
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Figure 1: total cross section in function of energy (punctual and multi-group values) 

B. Single layer shield buildup 
MERCURE-6.3 buildup factor library contains buildup factors for all chemical elements from 

hydrogen (Z=1) to einsteinium (Z=99), for 22 thicknesses (from 0.5 to 50 mean free path) and 195 
energy groups (from 15keV to10MeV). Energy groups are identical to energy groups of total 
microscopic cross sections. 

To compute buildup factors, we made transport calculations by running discrete ordinates 
code TWODANTv accordingly to KITSOS, et al.vi’s method. Hence, the buildup factors take the 
following phenomena into account: photoelectric effect, coherent and incoherent scattering, pair 
production, secondary sources of bremsstrahlung and fluorescence. For transport calculations, 
geometries are spherical and sources are isotropic, mono-kinetic and almost punctual (radius equals to 
0.01 mean free path). Cross sections come from JEF2.2 evaluation files. Energy groups, angular mesh 
and space mesh meet the following features: 218 energy groups from 1 keV to 10 MeV, P7 for the 
Legendre expansion of the scattering cross sections, S96 for the Gauss-Legendre angular quadrature 
and at least 28 spatial meshes per mean free path. 

For a material made of a single chemical element, MERCURE-6.3 determines its buildup 
factor thanks to the values tabulated in the library for this chemical element. For a material made of 
various chemical elements, MERCURE-6.3 uses the Z-equivalentvii notion. The Z-equivalent of a 
material determines the chemical element which best approximates the material in term of photon 
attenuation. MERCURE-6.3 computes buildup factor for a thickness not tabulated in the library by 
semi-logarithmic interpolation. 

C. Multi layer shield buildup factor 
Let be a double layer shield. First layer is X1mfp (mean free path) thick and its buildup factor 

is B1. Second layer is X2mfp (mean free path) thick and its buildup factor is B2. MERCURE-6.3 
computes B1,2(X1,X2), double layer shield buildup factor, using the SERMA formulaviiiix described by 
equation (5). 
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Equation (6) gives the F1,2(X1,X2) function. 
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We determined empirically coefficients a, b, c, d, e, f, g, h and p from transport 

calculations performed accordingly to the method described in section B. In the MERCURE-6.3 
library, coefficient are tabulated for combinations of 9 materials (81 combinations) : nitrogen, water, 
aluminum, iron, zirconium, barium, tungsten, lead and uranium. There is a set of coefficients for each 
energy group and each combination. For materials that are not part of the library, MERCURE-6.3 
computes F1,2(X1,X2) value by interpolating linearly F in function of the material Z-equivalent. If the 
first layer material Z-equivalent is 16 and second layer material Z-equivalent is 58, it interpolates 
between the following values of F: FAl,Ba(X1,X2), FAl,W(X1,X2), FFe,Ba(X1,X2) et FFe,W(X1,X2). 

For a multi layer (more than two) shield, MERCURE-6.3 uses an iterative process. To 
describe this process, we deal with an N layer shield. Layers are numbered increasingly from source to 
calculation point. Each iteration has two steps: 

• MERCURE-6.3 treats the two first layers by computing their buildup factors with SERMA 
formula (Cf. section II.B) 

• It replaces the two first layers by a single equivalent layer made of a single chemical element. 
To do so, it determines the chemical element atomic number and the layer thickness. We 
consider that a layer is equivalent to a double layer if its buildup factor equals the double layer 
buildup factor and if its thickness (in mean free path) is close to the double layer thickness. 
Hence, the first iteration turns an N layer shield into an (N-1) layer shield and we can 

iteratively turn an N layer shield into a double layer shield whose buildup factor is given by SERMA 
formula (Cf. section II.B). 

New Layer 1 + Layer 3: Xeq+X3, B (Zeq, Z3, Xeq,   

New Layer 1: Xeq≈X1+X2, B (Zeq, Xeq)  Layer 3: X3, B3 (Z3, X3)  

 Layer 3: X3, B3 (Z3, X3)  Layer 1+2: X1+X2, B1,2 (Z1, Z2, X1, X2)

Layer 1: X1, B1 (Z1, X1)  Layer 3: X3, B3 (Z3, X3)   Layer 2: X2, B2 (Z2, X2)

Figure 2: determination of a three layer shield buildup factor  

MERCURE-6.3 determines Zeq by using neural networks. These networks have five inputs 
that characterize double layer configurations and its output is atomic number Zeq. The inputs are E 
(mean energy of energy group), X1 (first layer thickness), X2 (second layer thickness), Z1 (first layer 
material Z-equivalent), Z2 (second layer material Z-equivalent). Prior to their implementation into 
MERCURE-6.3, we have trained the neural networks on a large training set. The training set contains 
288000 patterns (double layer configurations) that belong to the following domain: 

• 15keV–10MeV, 
• up to 25 mean free path per layer, 
• various atomic Z1 and Z2 from nitrogen (Z=7) to plutonium (Z=92). 

We have trained the networks with NEMOx code which is based on SNNSxi (Stuttgart Neural 
Network Simulator). 



D. Point kernels integration 
MERCURE-6.3 integrates point kernels by Monte-Carlo method. Users must define spatial 

source meshes which can be Cartesian, cylindrical or spherical. Each couple formed by a spatial mesh 
and an energy group is a mesh in Monte-Carlo calculations. Hence a source with M spatial meshes and 
G energy groups have M*G meshes in Monte-Carlo calculations. For each calculation point, 
MERCURE-6.3 determines automatically the mesh importance of each source. Mesh importance is 
proportional to its emissive intensity and to the contribution of its geometrical center to point 
calculation result. Hence, during Monte-Carlo calculations, MERCURE-6.3 samples more often 
meshes that contribute the most to calculation point result. This speeds up variance decrease. 

III. Applications 

A. Five layer 1D configuration  
In order to validate the method for calculating multi layer buildup factor, we compare 

MERCURE-6.3 results with TWODANT results for 1D configurations. Figure 3 shows results that we 
get for a spherical geometry. The source is mono-kinetic at 1MeV, isotropic and almost punctual. The 
configuration contains five layers made of four various materials: iron 3mfp (mean free path), water 
8mfp, lead 6mfp, aluminum 8mfp and lead 4mfp. We run TWODANT accordingly to the method 
introduced by KITSOS, et al. (Cf. section II.B). For legibility reasons, results in figure 3 are buildup 
factors instead of dose equivalent values. 
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Figure 3: Comparisons MERCURE-6.3 / TWODANT for 5 layers 

Both curves are quite close. In the first three layers, deviation between MERCURE-6.3 and 
TWODANT is below 17%. Maximum deviation is 36.1% (at the begin of layer five). At the end of the 
five layer shield, deviation is 26.6%. 

B. 1D configuration including an infinitesimal layer 
Figure 4 shows MERCURE-6.3 and TWODANT  results for a three layer (graphite 8mfp , 

aluminum <0.001mfp, lead 25mfp) 1D configuration. Geometry is spherical. Source is mono-kinetic at 
400keV, isotropic and almost punctual. The second layer thickness is infinitesimal (<0.001mfp). 
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Figure 4: Convergence of a three layer shield towards a double layer shield 

From a physical point of view, buildup factors of this configuration must tend towards the 
buildup factor of a double layer configuration composed of the first and the third layer. TWODANT 
results for the three layer configuration (C/Al/Pb) and the double layer configuration (C/Pb) are 
identical. This confirms that buildup factor of the three layer shield converges towards the buildup 
factor of the double layer shield. 

MERCURE-6.3 results for the three layer configuration and the double layer configuration are 
identical. So MERCURE-6.3 converge correctly with infinitesimal layers. However, MERCURE-6.3 
and TWODANT results do not totally match. Deviation at the end of the lead layer is 14% and it is 
maximum at 12mfp from the source (35.6%). 

IV. Conclusion 

MERCURE version 6.3 simulates transport of 15keV to 10MeV photons by integrating 
straight line point kernel including buildup factors. It determines multi layer shield buildup factor 
thanks to an iterative process based on SERMA formula. Comparisons between MERCURE-6.3 
results and TWODANT results for 1D configurations validate the iterative process. 

An industrial version of MERCURE-6.3 has been developed. It is called MERCURADxii and 
has a friendly graphical user interface. With GUI, user can build and visualize entire scenes (geometry, 
sources, detectors) and can run simulations. MERCURAD computes the same quantity as 
MERCURE-6.3 and uses the same numerical methods. However, its geometrical abilities are less 
numerous than MERCURE-6.3 ones. 
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EVALUATION DES DOSES AUTOUR DU SYSTEME HYBRIDE MYRRHA. 
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1. Introduction 

MYRRHA [1] est un système hybride piloté par un accélérateur de particules (SPA) développé au 

SCK CEN de Mol en Belgique pour démontrer la faisabilité du concept et pourvoir des neutrons et des 

protons pour la recherche. Ce système consiste à coupler un accélérateur de protons de 350 MeV*5mA 

à un réacteur sous-critique à neutrons rapides par l'intermédiaire d'une cible de spallation en métal 

liquide (Pb-Bi). Les domaines de recherche envisagée couvrent la démonstration technologique des 

SPA, les études de transmutation des déchets nucléaires, de comportement de matériaux et de 

combustibles nucléaires, la production de radio-isotopes et l'utilisation de protons à des fins diverses. 

Ce papier présente les études de blindage effectuées pour l'accélérateur et pour le réacteur du SPA 

MYRRHA afin de satisfaire les recommandations concernant les niveaux de dose autour de 

l'installation. Le niveau de dose limite choisi dans le design est de 1µSv/h. En se basant sur les 

blindages habituellement développés pour les accélérateurs, le blindage considéré pour le cyclotron du 

SPA MYRRHA est réalisé par des murs en béton. Quant au réacteur à neutrons rapides, le blindage 

latéral envisagé consiste en une piscine d'eau pour réduire la dose neutronique. Du Pb et du béton 

lourd est utilisé pour réduire la dose gamma induite. La présence de diverses pénétrations à travers la 

dalle supérieure nécessite un blindage plus complexe de la partie supérieure du réacteur. L'évaluation 

des distributions des niveaux de doses est réalisée à l'aide des codes HETC [2], SCALE [3], et       

MCNPX [4]. 

 

2. Blindage de l'accélérateur 

Afin de maintenir le niveau de dose autour de l'accélérateur en dessous de 1µSv/h, le cyclotron est 

blindé latéralement par des murs en béton de 250 cm et, au dessus et en dessous par des dalles en 

béton de 150 cm. La densité du béton utilisé est de 2.5 g cm-3. L'évaluation des niveaux de flux de 

particules jusqu'au blindage est effectuée avec le code de transport MCNPX. Les figures 1a et 1b 

présentent le modèle simplifié de l'accélérateur et de son blindage utilisé dans ce code. 

 
(a) 

 
(b) 

Figures 1: Vue latérale (a) et de dessus (b) du modèle de l'accélérateur. 



Afin de réduire le temps de calculs, seulement un quart de l'accélérateur est modélisé. La source 

introduite dans le code correspond aux pertes de faisceau. Ces pertes, estimées pendant les périodes de 

démarrage, sont de 1% des 5 mA, soit dix fois supérieures à celles rencontrées en régime [5]. La 

source est modélisée dans le code par une source distribuée sur un anneau circulaire de 680 cm de 

rayon. En première approximation on considère que les protons source ont tous une énergie de 350 

MeV et sont émis de manière isotrope. Les modèles hautes énergies (cascade intranucléaire, 

prééquilibre et évaporation) sont utilisés pour toutes les réactions à des énergies supérieures à 20 MeV. 

A basses énergies (E<20 MeV), les réactions sont décrites par les données tabulées standards de 

MCNPX basées sur ENDF/B-VI et sur ENDF/B-V. Les facteurs de conversion ICRP74 sont ensuite 

utilisés pour convertir les flux en doses. Les figures 2.a à 2.c donnent les distributions de doses 

obtenues à l'intérieur du bunker de l'accélérateur. 
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(c) 

Figure 2: Distribution des doses n (a), γ (b) et p (c) à l'intérieur du bunker. 

 

La contribution principale à la dose totale est fournie par les neutrons. En effet les protons de hautes 

énergies sont stoppés dans les matériaux de structure de l'accélérateur produisant approximativement 

autant de neutrons que de photons. Les niveaux de flux de neutrons et de γ sont du même ordre de 

grandeur à l'intérieur du bunker et le flux de protons est de deux ordres de grandeurs plus faible. 

Etant donné la faible qualité des erreurs statistiques sur les résultats obtenus avec MCNPX au delà du 

blindage, la distribution de doses autour du bunker a été déterminée à l'aide de la méthode semi-

empirique de Moyer [6]. 



En raison des niveaux de doses obtenus à l'intérieur du bunker, seule la dose neutronique est 

déterminée par le méthode de Moyer. Le niveau de dose est donné par l' équation suivante: 
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où H0=2.10-15 Sv m2, np est l'intensité de la source (proton s-1), r est la distance à la source (m), di (cm) 

est la distance traversée à travers le matériel i de densité ρi (g cm-3) et de facteur d'atténuation              

λi (g cm-2). Les valeurs des facteurs d'atténuation utilisés dans cette estimation sont: λFer =160 g cm-2, 

λConcrete =110 g cm-2 et λSoil =117 g cm-2. La figure 3 donne la distribution de dose obtenue. 
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Figure 3: Distribution de la dose neutronique à 50 cm au delà blindage. 

 

Notons que cette estimation reste conservatrice car la dose moyenne obtenue après le blindage par la 

méthode de Moyer (0.73 mSv/h) est 4 fois plus élevée que celle obtenue avec MCNPX (0.17 mSv/h).  

Au delà 250 cm de béton le dose estimée reste largement supérieure à notre limite de design               

(i.e. dose < 1µSv/h). Afin de satisfaire ce critère, nous avons étudié la distribution de dose que l'on 

obtiendrait en enfouissant l'accélérateur dans le sol. La figure 4 donne les distributions de doses 

obtenues par la méthode de Moyer au delà 400 cm de terre. 
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Figure 4: Distribution de la dose neutronique au delà 400 cm dans le sol. 



Le design du blindage de l'accélérateur nécessite l'utilisation d'épais mur en béton et l'enfouissement 

de l'accélérateur pour atteindre une dose inférieure à 1µSv/h. L'épaisseur des blindages peut être 

réduite en utilisant des béton plus lourd. Vu la simplicité de la méthode semi-empirique de Moyer, 

celle-ci permet d'obtenir une première estimation des distributions de dose et ainsi d'optimiser les 

épaisseurs de béton et de terre pour les futures estimations. 

 

3. Blindage du réacteur 

Etant donné le haut niveau de flux rapide atteint dans le cœur sous-critique, le blindage latéral 

envisagé (voir Figure 5) consiste en un anneau cylindrique d'eau de 150 cm d'épaisseur en vue de 

dégrader le spectre de neutrons (rapides) et donc réduire la dose neutronique [7]. Une couche de Pb est 

ensuite utilisée pour atténuer la dose gamma induite. Finalement une couronne de béton lourd de 150 

cm d'épaisseur est employée. Le blindage supérieur du réacteur est réalisé par une dalle en acier de 

100 cm d'épaisseur plus une dalle en béton lourd de 100 cm d'épaisseur (Figure 5). 
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Figure 5: Blindage du réacteur sous-critique à neutrons rapides. 

 

Dans un premier temps, l'évaluation du blindage latéral proposé a été réalisée avec le code de transport 

1-D XSDRNPM du système SCALE. La source externe utilisée pour ce calcul a été déterminée par 

calcul des réactions de spallation et par transport des particules jusque 20 MeV grâce au code HETC. 

Le niveau de sous-criticité désiré (keff=0.95) est obtenu par ajustement du "buckling" axial et le niveau 

de flux est normalisé au niveau de flux obtenus au centre du réacteur avec le code MCNPX. La 

librairie de sections efficaces utilisée, basée sur JEFF2.2, comporte une découpe en énergie de 199 

groupes pour les neutrons et de 42 groupes pour les gammas. Les facteurs de conversion     

ANSI/ANS-6.1.1-1977 sont utilisés cette fois-ci pour déterminer les doses à partir des flux de groupes. 

Le code MCNPX a ensuite été utilisé pour confirmer les estimations de doses. Afin d'accélérer les 

calculs, le modèle géométrique est simplifié en homogénéisant le coeur. Cette simulation 3-D du 

réacteur permet également d'évaluer les niveaux de dose au-dessus du réacteur. De nouveau, les 



modèles haute énergie (cascade intranucléaire, prééquilibre et évaporation) sont utilisés pour toutes les 

réactions aux énergies supérieures à 20 MeV et les données tabulées standards de MCNPX, basées sur 

ENDF/B-VI et ENDF/B-V, ont été employées à basse énergie (E<20 MeV). Les facteurs de 

conversion ICRP74 sont utilisés pour déterminer les doses à partir des flux. 

La figure 6 montre que les distributions radiales de doses obtenues avec les codes SCALE 

(XSDRNPM) et MCNPX sont très proches et permettent d'atteindre des niveaux de doses inférieurs à 

1µSv/h à 550 cm du centre du réacteur.  
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Figure 6: Distribution radiale de doses autour du réacteur. 

Au delà de la couche de Pb, plus aucune particule n'est enregistrée par le code MCNPX. L'erreur 

statistique de la simulation Monte Carlo est de l'ordre de 5% sur le niveau de dose total dans la couche 

de Pb. 

Les doses obtenues au-dessus du réacteur avec le code MCNPX sont données à la figure 7. L'erreur 

statistique importante (30% le long de la ligne de faisceau et juste au-dessus du blindage) observée ne 

permet que d'estimer l'ordre de grandeur des niveaux de doses rencontrés au dessus de la dalle 

supérieure. De plus, aux erreurs statistiques dues à la simulation Monte Carlo s'ajoutent des erreurs 

systématiques dues entre autre à l'utilisation de modèles physiques à hautes énergies. La comparaison 

de la multiplicité de neutrons obtenue par simulation Monte Carlo et celle mesurée expérimentalement 

lorsque des protons de 400 MeV bombardent une cible de Pb, montre que le code MCNPX sous-

estime ce rendement de 10% (MCNPX: 5.72 n/p, EXP: 6.2 n/p [8]). La figure 8 compare les sections 

efficaces doublement différentielles de production de neutrons pour un angle de 150 degrés obtenues 

avec MCNPX et par expérience. Pour des angles arrières l'erreur systématique est plus importante: 

entre 1MeV et 10 MeV, MCNPX sous-estime la production de neutron d'environ 40%.  
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Figure 7: Distribution radiale de doses au-dessus du blindage supérieur (Sv/h). 

 

La présence de la ligne de faisceau facilite la diffusion de particules produites par spallation. Les doses 

obtenues sont largement supérieures aux critères de design. En fonctionnement il sera donc interdit de 

séjourné au-dessus du réacteur. En première approximation, tenant compte des erreurs systématiques 

et statistiques de simulation, le niveau de dose rencontré au dessus du réacteur pourrait être de l'ordre 

de 400 Sv/h. 

 
Figure 8: Sections efficaces doublement différentielle de production de neutrons obtenues 

par simulation MCNPX, et expérimentalement par Stamer [9] et par Meier [10]. 

 

 

 



4. Conclusions 

Ce papier décrit les études préliminaires effectuées pour déterminer les blindages nécessaires au 

système hybride piloté par un accélérateur MYRRHA pour satisfaire le critère de radioprotection de 

1µSv/h. 

Pour respecter cette limite, l'accélérateur doit être entouré de 2.5 m de béton et 4.0 m de terre. 

Cependant l'utilisation d'un béton plus lourd permettrait de réduire les épaisseurs nécessaires. Il est 

intéressant de noter que la méthode de Moyer donne des doses 4 fois plus élevées que celles obtenues 

avec MCNPX et permettrait donc d'optimiser en première approximation les épaisseurs de blindages. 

Bien que le choix de l'accélérateur de particules ne soit pas encore fixé (l'utilisation d'un LINAC est 

aujourd'hui de plus en plus envisagé), les résultats obtenus devraient être transposable à d'autres 

accélérateurs. 

En ce qui concerne le blindage latéral du réacteur sous-critique à neutrons rapides, l'utilisation d'eau, 

de Pb et de béton permet de réduire la dose en dessous de 1µSv/h. Etant donné les risques liés à la 

présence d'eau autour du réacteur, il est également envisagé de n'utiliser que du béton et 

d'éventuellement enfouir le réacteur. L'utilisation d'un blindage constitué uniquement d'une couronne 

de 300 cm d'épaisseur en béton lourd conduirait à une dose de 50 mSv/h au delà de ce blindage. Au-

dessus du réacteur, la diffusion dans la ligne de faisceau des neutrons produits par spallation induit une 

dose largement supérieure à celle désirée, rendent tout séjour au-dessus du cœur interdit.  
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I. Introduction 

La caractérisation des sources radioactives relatives à l’évolution des combustibles nucléaires ou à 
l’activation sous flux de particules (généralement des neutrons) des structures d’un dispositif nucléaire 
ou encore à une simple décroissance isotopique est une des étapes essentielles dans les études de 
radioprotection. Ces études sont afférentes à des domaines très variés allant de celui du cycle du 
combustible nucléaire de fission, à la médecine nucléaire, en passant par la fusion thermonucléaire, les 
accélérateurs de particules, le spatial, etc… 
Cette caractérisation passe par la connaissance d’une grandeur fondamentale : la concentration des 
radionucléides. Celle-ci évolue en fonction du temps, régie par des équations différentielles couplées 
du premier ordre en temps, les équations généralisées de Bateman [1] explicitées dans le §III. 
L’objectif de ce papier est de présenter les fonctionnalités du formulaire DARWIN, développé par le 
CEA dans le cadre de programmes de R&D CEA-EDF-FRAMATOME-COGEMA et dédié à l’étude 
de la radioactivité sous ses multiples aspects afin de répondre aux besoins exprimés par les industriels 
et les chercheurs. 

II. Description du formulaire DARWIN 

L’architecture du formulaire DARWIN est illustrée sur la figure 1. En fonction de la filière ou de 
l’application choisie, les schémas de calcul, le code de transport de particules amont et les 
bibliothèques de données physiques de base utilisés peuvent varier. On note alors : 

- DARWIN-REP pour le traitement de la filière des réacteurs à eau sous pression ; 
- DARWIN-RNR pour le traitement de la filière des réacteurs à neutrons rapides ; 
- DARWIN-REB pour le traitement de la filière des réacteurs à eau bouillante ; 
- DARWIN-ACT pour des applications d’activation de structures ; 
- DARWIN-DCR pour des applications de vieillissement d’une composition initiale. 

Le formulaire comprend les entités suivantes : 
- Les données neutroniques qui sont fournies, soit par des codes de calcul amont ayant fait 

l’objet d’un couplage avec DARWIN, soit de façon autonome par l’utilisateur. Par exemple, on 
distingue : 
 Le fichier SAPHYB fourni par le code APOLLO2 [4] contenant les sections efficaces 

autoprotégées de réactions neutroniques ainsi que les spectres de flux de neutrons tabulés 
en fonction du burnup ; 
 Un fichier au format ASCII fourni par les autres codes de transport de particules. Il 

contient les flux de neutrons correspondant à chaque intervalle de temps résultant d’un 
découpage en paliers de la durée de fonctionnement sous flux et décrite par l’historique 
d’irradiation. 

- Les données de base organisées sous forme de bibliothèques qui sont : 
 Les chaînes des filiations qui décrivent les différents processus de désintégrations et 

réactions induites par les neutrons et/ou les gamma ; 
 Les sections efficaces complémentaires pour les isotopes non pris en compte dans les 

codes de transport ; à ce jour, elles proviennent de l’évaluation JEF-2 (pour des 
applications réacteurs) et EAF (pour des applications hors réacteurs) au format 
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international ENDF. Cependant, toute évaluation au format ENDF peut être traitée afin de 
constituer une telle bibliothèque. 
 Les données physiques de base qui sont essentiellement les données de décroissance, les 

masses atomiques, les rendements de fission, les rendements de réactions (α, n) et des 
fissions spontanées, les énergies moyennes des transitions radioactives, les spectres 
d’émission α, β, γ,… ; 
 Les données subsidiaires qui sont les facteurs de conversion de dose issus de la 

recommandation CIPR-68. 
- Un module interface avec un code de transport de particules amont. Il permet de déterminer les 

taux de réactions des isotopes de la chaîne des filiations et ce, en intégrant sur tout le domaine 
en énergie [0.0, 20.0MeV]. 

- Un module d’évolution désigné par PEPIN2. Il résout le système d’équations différentielles qui 
régit l’évolution des concentrations isotopiques au cours du temps et ce pour un ou plusieurs 
milieux chimiquement homogènes dans lesquels les flux neutroniques sont intégrés en énergie et 
en espace. Ce module comporte une partie applicative permettant de calculer toutes les autres 
grandeurs dérivées des concentrations. Elles sont indiquées dans le tableau ci-après avec, pour 
chaque grandeur, les unités de sortie possibles : 

 
Grandeurs physiques Unités 
 */(t.ml.i) ; */cm3 ; */g … 
Concentrations atomes 
Activités Becquerels, Curies 
Masses Grammes, kilogrammes 
Puissances résiduelles MeV.s-1, Watts 
Spectres d’émission α, γ α.s-1, γ.s-1 
(Découpage énergétique non imposé)  
Spectres d’émission β β.s-1 
(Découpage énergétique  imposé à 61 groupes)  
Source de neutrons par :  
     - fission spontanée n.s-1 
     - réaction (α, n) milieu oxyde n.s-1 
Radiotoxicité potentielle (FCD) :  
     - inhalation Sv.Bq-1 
     - ingestion Sv.Bq-1 

 
Ces grandeurs se rapportent aux différents types de radionucléides formés et traditionnellement 
répartis dans les catégories suivantes : produits de fission (PF), noyaux lourds (NL), produits 
d’activation (PA), produits de spallation (PS). 

- Un module d’analyse de nom INVERSION. Il permet d’identifier les voies de formation d’un 
ou de plusieurs isotopes d’intérêt avec l’importance relative de chaque voie. 

- Un module de post-traitement désigné par PEPINEXP. Il est destiné à regrouper l’ensemble 
des fonctionnalités de post-traitement des résultats sauvegardés dans un fichier constitué par la 
partie applicative du module PEPIN2. Dans sa version actuelle, il permet de sortir les sources 
calculées au format d’entrée des codes de transport MERCURE [7], SN1D et TRIPOLI. Enfin 
pour tout cet ensemble, on dispose en pratique d’une Interface Homme Machine (IHM) qui 
permet de préparer de façon conviviale les données cohérentes au schéma de calcul choisi, ou de 
rappeler des données déjà existantes, puis de lancer l’exécution du calcul correspondant au cas à   
traiter. Elle permet également l’édition des résultats obtenus. 
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Origine : JEF2, EAF, CIPR68
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   FIG.1 – Diagramme structurel de DARWIN 
 

III. Description des fonctionnalités – Domaine d’application 

Les exemples de calculs décrits dans ce paragraphe ont été choisis afin d’illustrer les fonctionnalités et 
l’utilisation de DARWIN dans ses différents domaines d’application. Dans chacun de ces exemples, le 
système d’équations différentielles effectivement traité ainsi que les hypothèses adoptées seront 
rappelés. 

A. Calcul de la puissance résiduelle d’un combustible REP-MOX. Voie DARWIN-REP 
 
La voie DARWIN-REP consiste en la mise en oeuvre d’un calcul d’évolution utilisant un schéma de 
calcul bâti sur l’utilisation des données neutroniques issues du code de réseau amont APOLLO2 et 
sauvegardées dans des fichiers de type SAPHYB avec l’enchaînement des modules d’interface et 
d’évolution PSAPHY et PEPIN2. Elle est en particulier dédiée à l’étude de la radioactivité des 
combustibles irradiés. Elle utilise une chaîne de filiations comprenant 123 noyaux lourds, 762 produits 
de fission complétée de 6 noyaux légers (2H, 3H, 3He, 13C, 14C,14N) pour la prise en compte des 
formations du tritium et du carbone 14 par fission ternaire. Le système d’équations associé à cette 
voie, donnant les concentrations Ci des isotopes de la chaîne radioactive, résolu par le module PEPIN2 
s’écrit : 
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cedécroissan  propre sa àdû  i isotopel'  den  disparitio  de    taux  :                   (t)
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(Les taux de production et de disparition de l’isotope i dus aux réactions nucléaires sont intégrés sur 
tout le domaine en énergie.)  
Ce système d’équation (1) est résolu dans PEPIN2 par une approche quasi-statique, c’est-à-dire on 
suppose constant l’ensemble des paramètres neutroniques sur chaque intervalle de temps 
judicieusement et automatiquement choisi et résultant du découpage de la phase d’irradiation en 
paliers d’irradiation. Cette approche est associée à l’utilisation d’un algorithme numérique Runge-
Kutta d’ordre 4 ; les phases d’inter-cycle ou de refroidissement pur sont traitées par un algorithme de 
calcul des solutions obtenues par une méthode de résolution analytique. Les résultats de la figure 2 
correspondent aux puissances thermiques fournies par DARWIN-REP pour un combustible REP-
MOX aux temps courts (<400.0 sec) d’une part, et aux temps intermédiaires et longs (  
d’autre part. Notons que cette puissance est dominée aux temps très courts (<100.0 sec) par la 
composante due aux fissions induites par les neutrons retardés, et aux temps très longs par la 
composante due aux désintégrations des noyaux lourds. 

an) 1.0 ≥
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FIG.2 – Puissances thermiques calculées par DARWIN-REP 

 

B. Etablissement d’une cartographie complète d’activités dans un contexte de déconstruction 
d’une centrale nucléaire 

 
DARWIN est utilisé dans les différentes études menées pour répondre aux problèmes soulevés par la 
déconstruction d’une centrale nucléaire [6] et qui revêtent  les aspects   suivants : 
   - un aspect court terme correspondant au choix de stratégie de déconstruction, à l’établissement du 
rapport de sûreté, à la gestion immédiate des déchets pour leur entreposage ; 
   - un aspect moyen et long terme correspondant au traitement des déchets et au stockage à long terme 
des radioisotopes de faibles activités. 
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Toutes ces opérations dépendent de la connaissance de la radiotoxicité, donc des activités de 
l’ensemble des structures et de leurs évolutions dans le temps. Une première étape dans ces études est 
donc la détermination des activités des différents composants ou l’activité totale du bloc réacteur. La 
voie DARWIN-ACT du formulaire DARWIN est dédiée à ce type de calcul. Cette voie associe 
l’utilisation d’un code de transport amont en l’occurrence TRIPOLI-4 [5] pour la modélisation 
géométrique du problème et l’établissement de la cartographie neutronique. Le module INTERPEP 
sert d’interface entre TRIPOLI-4 et le moteur d’évolution PEPIN2. Il détermine l’ensemble des taux 
de réaction neutronique condensés à un groupe d’énergie [0.0,20.0MeV] par milieu ou structure à 
activer à partir des flux neutroniques multigroupes fournis par TRIPOLI-4 et les sections efficaces de 
réaction neutronique d’une bibliothèque multigroupe au format international de type GENDF issue de 
l’évaluation européenne EAF et ce pour tous les isotopes de la chaîne des filiations traitée. Celle-ci 
comprend 2681 isotopes et plus de 20 types de réactions neutroniques d’activation différentes. Le 
module PEPIN2 résout dans un même calcul le système d’équations différentielles ci-après pour 
l’ensemble des milieux ou structures activés prenant en compte l’histogramme de fonctionnement 
exact du réacteur ainsi que la composition exacte des matériaux avec leurs impuretés : 

cedécroissan  propre  sa  àdû    i  isotopel'  den  disparitio  de    taux  :                    (t)iCiλ                 

isur    nucléaires  réactions  des  ensemblel'  àdû    i  den  disparitio  de    taux  :              (t)iCTφiσ                 

(2)k      de  eradioactiv  cedécroissan  la  àdû    i  de  production  de    taux  :          (t)kC
ik ikλ                 

jsur    nucléaires  réactionsaux dû  i  de formation  detaux   :     (t)jCTφij ijσ   
dt

(t)idC

−

−

∑
≠

+

∑
≠

=

 
La figure ci-dessous montre un exemple de résultats des activités obtenus avec DARWIN dans ce 
contexte d’utilisation pour des temps de décroissance allant de 0. à 150.0 ans. 
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C. Activation d’une cible de spallation 
 
L’exemple choisi ici est l’irradiation durant un an d’une cible épaisse cylindrique de plomb par un 
faisceau de protons de 700.0MeV de 30mA. Deux codes de transport, l’un à des énergies supérieures à 
20.MeV (HETC) et l’autre à des énergies allant de 0.0 à 20.MeV (TRIPOLI-4) ont été associés dans 
un schéma de calcul en amont de DARWIN pour déterminer respectivement la création des produits 
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de spallation des noyaux cibles et le flux des neutrons d’énergies inférieures à 20.MeV durant 
l’opération. Les noyaux créés sont transmis par couplage à DARWIN (voie DARWIN-ACT), de 
même que les flux de neutrons d’énergies inférieures à 20 MeV. L’activation des produits de 
spallation et des noyaux cibles par les neutrons de basse énergie est calculée par le module PEPIN2 en 
résolvant pour le milieu considéré le système d’équations différentielles (2) avec un terme source 
supplémentaire ( ) ( )tC θ θ  S m

p
S

n
Smi, imim∑ +=  représentant le taux de production de l’isotope i dû à la 

spallation du noyau m. 
La figure 3 donne les évolutions des activités de la cible de plomb seule et de la cible de plomb avec 
les résiduels de spallation en fonction du temps de refroidissement après une irradiation d’un an. La 
figure illustre clairement les effets de l’activation des produits de spallation qui augmentent l’activité 
du milieu. 
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FIG.3 – Activités des produits de spallation calculées par DARWIN-ACT 

 

D. Analyse des voies de formation 
 
Certains isotopes présentent un intérêt particulier par exemple dans l’étude du cycle du combustible et 
nécessitent une validation expérimentale de leur bilan isotopique obtenu par les calculs. Ainsi, lorsque 
pour ces isotopes, le rapport Calcul/Expérience sort de la marge d’incertitude exigée, une investigation 
plus poussée est nécessaire quant à la détermination de leurs différentes voies de formation afin de 
détecter une éventuelle anomalie dans la valeur d’un ou des paramètres physiques importants dans 
leurs formations. Le module d’analyse INVERSION du formulaire DARWIN permet de répondre à 
cette problématique. Pour illustrer sa fonctionnalité, il est ici utilisé pour identifier et quantifier les 
voies de formation de l’isotope 238Pu dans un combustible REP-MOX enrichi à 7.5%. Les résultats 
obtenus sont donnés dans la table [1]. 
 

                                 Isotope d’intérêt : 238Pu 
Contribution % Voies de formation 
52.82 238Pu 
16.53 241Am (n,γ) 242Am (β-) 242Cm (α) 238Pu 
12.29 241Pu (β-) 241Am (n,γ) 242Am (β-) 242Cm (α) 238Pu 
10.26 240Pu (n,γ) 241Pu (β-) 241Am (n,γ) 242Am (β-) 242Cm (α) 238Pu 
  3.38 239Pu (n,γ) 240Pu (n,γ) 241Pu (β-) 241Am (n,γ) 242Am (β-) 242Cm (α) 238Pu 
  3.17 238U (n,2n) 237U (β-) 237Np (n,γ) 238Np (β-) 238Pu 
  0.63 235U (n,γ) 236U (n,γ) 237U (β-) 237Np (n,γ) 238Np (β-) 238Pu 
  0.04 241Am (α) 237Np (n,γ) 238Np (β-) 238Pu 
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TAB.1 – Voies de formation du 238Pu dans un REP-MOX 7.5% fournies par INVERSION 

E. Autres fonctionnalités 
 
(1) Décroissance pure : C’est le calcul de l’évolution temporelle des concentrations isotopiques d’un 
échantillon de matière radioactive par exemple. 
(2) Irradiation pulsée : Il est possible avec DARWIN d’effectuer des calculs d’activation comportant 
un grand nombre d’irradiations très brèves séparées par une période de refroidissement, situation que 
l’on rencontre dans les dispositifs tels que ITER ou le LMJ dédiés à la fusion thermonucléaire. Un 
formalisme de calcul performant a été spécifiquement mis au point. 
(3) Perturbation : Les sensibilités directes des résultats à une perturbation des paramètres section 
efficace, flux, constante de décroissance, concentration initiale, peuvent être évaluées avec DARWIN  
à l’aide de cette fonctionnalité. 

IV. Conclusion 

Une brève revue des fonctionnalités de DARWIN ainsi que de ses domaines d’application vient d’être 
effectuée. C’est un système de codes largement utilisé pour les études de radioprotection. Il est 
essentiellement écrit en langage FORTRAN-77 avec des programmes utilitaires écrits en C. Il est 
opérationnel sur l’ensemble de systèmes d’exploitation des différentes stations de travail UNIX four-
nies par les constructeurs HP, IBM, SUN,…, de même que sur PC sous Linux. La prochaine version 
de DARWIN intègrera la prise en compte des réactions photoniques dans l’évolution des 
concentrations isotopiques ainsi que l’estimation des incertitudes sur la grandeur puissance résiduelle. 
DARWIN fait l’objet d’une documentation et d’un programme de qualification [3] couvrant de larges 
domaines d’application afin de satisfaire les besoins en qualité exigés par les industriels et les 
chercheurs. 
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Caractérisation et modélisation d'un site radioactif par usage combiné du 
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Résumé 

Une méthode est présentée, et illustrée, pour caractériser un site radioactif à partir d'une 

approche intégrée utilisant un scanner gamma et un outil de calcul de dose en trois 

dimensions basé sur la méthode point – kernel.  

 

1. Introduction 

La préparation du planning pour des travaux en zone nucléaire demande non seulement la 

description technique du travail, mais aussi, une estimation et une optimisation des doses. 

L'estimation des doses dans des installations nucléaires complexes est difficile à cause de 

l’influence de la géométrie du blindage, de la distribution des sources et finalement, de 

l'organisation du travail. Le premier pas dans une évaluation des doses est la caractérisation 

radiologique , c'est à dire la détermination de la dose au poste de travail. On peut se baser sur 

des mesures de dose  mais  aussi,  sur une simulation radiologique du site. La première 

approche est pratique  dans les cas où la géométrie et la distribution des sources restent 

pratiquement fixées pendant le travail. Les choses deviennent plus difficiles quand la 

géométrie et la distribution des sources changent pendant les opérations, comme c’est le cas 

lors du démantèlement d’installations nucléaires . Dans pareille éventualité, on peut estimer la 

dose en utilisant un logiciel 3D capable de simuler les changements consécutifs de la 

géométrie et des sources. Dans ce but, le SCK•CEN a développé le logiciel de planification 

ALARA VISIPLAN 3D pour assister l'analyste ALARA dans l'estimation et l'optimisation 

des doses (1). L'outil calcule les doses à partir des données relatives à la géométrie, aux 

matériaux et  aux sources en se basant  sur la méthode « point-kernel » avec correction de 

build-up. VISIPLAN a prouvé, dans les années récentes, être un outil important pour 

l'analyste ALARA (2-6). 

Avant d'entamer les calculs, il faut, premièrement, établir un modèle radiologique et 

géométrique adéquat du poste de travail, en ce sens que le modèle doit avoir un niveau de 

détail suffisant pour arriver a une précision acceptable pour le calcul des doses, mais pas trop,  

afin de ne pas accroître le temps de calcul. Le modèle en question doit comporter des données 

sur la géométrie, sur les matériaux  et sur les sources à ce poste. Les informations relatives à 

la géométrie et aux matériaux peuvent être obtenues sur base des  plans et de données 

techniques ; lorsque les plans ne sont pas disponibles, on peut faire appel à des techniques 

d’analyse laser pour établir le modèle géométrique dans un format CAO.  



La caractérisation radiologique d’un site est plus difficile à réaliser. Traditionnellement, elle 

est faite en utilisant un ensemble de mesures de doses 4π en différentes positions, réalisées 

simultanément avec une analyse spectroscopique d’échantillons issus des sources. 

Cette méthode peut être très fastidieuse et coûteuse en dose dans le cas d’installations 

industrielles complexes, et ceci plus particulièrement, s’il y a peu d’informations disponibles 

quant à la distribution géométrique de ces sources. 

Ces dernières années ont vu apparaître sur le marché des équipements tels les caméras gamma 

et autres analyseurs gamma rendant plus aisée la localisation des sources ou points chauds sur 

le site. 

Dans cet article, nous présentons une méthode qui combine l’utilisation d’un analyseur 

gamma et du logiciel VISIPLAN, permettant une caractérisation radiologique rapide et 

précise d’un poste de travail. Cette méthode est illustrée à partir de données portant sur un site 

industriel. Le travail présenté ici a été réalisé comme une des phases du projet VRIMOR dans 

le cadre du  5ème programme européen portant sur « Réalité virtuelle pour l’Inspection, la 

Maintenance, l’Opération et la Réparation ». La faisabilité de l’intégration de technologies 

différentes telles que la cartographie gamma, la cartographie géométrique, la modèlisation 

radiologique et géométrique ainsi que la simulation du déplacement humain y sont étudiées 

(7-8). Les résultats présentés ici portent l’accent sur les aspects de la modèlisation 

radiologique du travail. 

Nous donnerons d’abord une brève description de l’équipement d’analyse gamma utilisé et 

introduirons la méthode de calibration que nous avons développée pour analyser les données 

gammamétriques par le logiciel VISIPLAN. Ensuite, nous proposerons la méthodologie 

générale retenue pour caractériser le site.  

Enfin, nous illustrerons cette méthode lors de la caractérisation d’un  site industriel nucléaire 

appartenant à une centrale nucléaire. 

 

2. Equipement de cartographie gamma et calibration 

L’analyseur gamma 

La cartographie gamma est réalisée en utilisant l’analyseur EDR développé par le CIEMAT 

(Espagne)(7-8). L’analyseur est basé sur l’intégration de trois senseurs, d’un détecteur gamma  

collimaté, d’une caméra vidéo et d’un instrument de mesure laser des distances. Le détecteur 

gamma est un cristal Cs(Tl) couplé à une photodiode avec un seuil en énergie compris entre 

150 et 200 keV. Le détecteur est placé dans un boîtier en acier inoxydable comportant un 

blindage en plomb comme indiqué à la figure 1. 
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  Fig.1 : Schéma de l’analyseur gamma EDR ; µ indique l’angle entre la direction du        

              collimateur et celle de la source ponctuelle. 

 

Le blindage effectif est d’environ 5 cm de plomb et est plus important dans la région 

entourant l’ouverture du collimateur. Celle-ci, lors de la mesure, est d’environ 4°. Le système 

est monté sur une plate-forme panoramique et élévation autorisant une cartographie 

automatique de l’endroit. Les spectres sont mesurés dans les différentes directions de 

détection et stockés dans un format bin à 25 énergies en même temps que la direction de 

collimation et la distance à l’objet mesuré. Une interface spécifique a été développée pour 

transférer et visualiser les résultats obtenus dans VISIPLAN. 

Une cartographie géométrique détaillée est réalisée en utilisant l’analyseur laser « Imager 

5003 » de la firme Z+F Ltd et ce, avant la cartographie gamma, en vue de créer un modèle 

CAO du site qui puisse être transféré dans VISIPLAN. 

Les données relatives à la distance et à l’orientation dans l’analyseur EDR sont adaptées aux 

données détaillées de la cartographie géométrique en vue de déterminer  la position EDR  

dans la CAO, à savoir le modèle VISIPLAN. 

 

Méthode de calibration pour les applications en radioprotection 
 
Afin d’interpréter les mesures dans le cadre de l’approche de calcul « point-kernel » de 

VISIPLAN, nous devons établir une relation  entre la dose efficace calculée par VISIPLAN et 

les mesures effectuées avec l’analyseur EDR. Dans ce but, nous introduisons la quantité 

appelée « Débit de Dose Instrument » ou DDI définie comme : 

∑=
i

ii CPShDDI .

où les h sont les facteurs de conversion de dose pour une géométrie d’irradiation rotationnelle 

et les CPS   le nombre de coups par seconde détectés dans le bin d’énergie En. Le Débit de  

 



Dose Instrument doit maintenant être relié au débit de dose efficace mesuré à l’endroit du 

détecteur par l’équation : 

i
i

ihE φ∑= .

où les h sont les facteurs de conversion de dose pour une géométrie rotationnelle et les φ sont 

les flux de photons dans le bin d’énergie E . La fonction de réponse en dose de l’instrument ε  

avec une énergie En peut ensuite être définie comme : 

IDREµEn =).,(ε
La réponse de l’instrument est dépendante de l’énergie des photons détectés et de l’angle µ 

entre les directions de la source et du collimateur.La sensitivité directionnelle du couple 

détecteur-collimateur a été mesurée pour une source de Co-60 et une source de Cs-137 à une 

distance suffisamment grande pour engendrer un champ de radiations plan parallèle à 

l’endroit du détecteur. 

Un graphique de la courbe de réponse en dose de l’instrument dérivé des mesures de 

calibration est donné à la figure 2. Il apparaît clairement de cette figure que la résolution 

directionnelle pour des énergies des photons  dans le domaine d’une source de Cs-137 (0.6 

MeV) est supérieure à celle des photons d’énergie d’une source de Co-60 (1 MeV). Ceci est 

en accord avec l’efficacité de blindage du plomb à ces énergies. La fonction de réponse 

dérivée de débit de dose est la base de la méthode d’évaluation de l’intensité de la source 

utilisée dans  VISIPLAN-VISIGAMMA. 
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 Fig.2 : la fonction de réponse en dose directionnelle de l’instrument pour un champ de dose  

            généré par une source Co-60 et Cs-137, µ est l’angle compris entre les directions de la  

            source et du collimateur. 

 



3. Interprétation de la cartographie gamma et construction du modèle 

Le modèle radiologique géométrique est établi en quatre étapes. Dans la  première, nous 

construisons le modèle de la géométrie et des matériaux. Dans la seconde, nous concentrons  

nos efforts sur le détermination de la géométrie la plus probable de la source et sur celle de la  

distribution des sources. Dans la troisième, nous établissons le vecteur isotopique pour la 

       source et lors de la quatrième étape, nous opérons une adaptation de l’intensité de la source 

      afin d’en déterminer l’activité. 

Les paramètres géométriques de ce modèle sont dérivés d’un plan CAO détaillé basé sur les 

mesures cartographiques laser au poste de travail. Ces paramètres définissent un premier 

ensemble de volumes primitifs qui sont, par la suite, enrichis par des informations sur les 

matériaux afin de permettre les calculs d’atténuation. 

La géométrie de la source est issue de l’interprétation de différentes cartographies gamma 

prises en divers endroits ainsi que de l’historique et de données techniques relatives au poste 

de travail. L’utilisation de cartes gamma prises en divers endroits permet, dans la majorité des 

cas d’obtenir la position des sources par triangulation, ou celle des points chauds et de réduire 

la possibilité de mauvaise interprétation de cartes comme par exemple, le cas de deux sources 

consécutives situées sur la même ligne de visée du détecteur. La géométrie proposée pour  la 

source est introduite dans le modèle VISIPLAN et enrichie de l’information sur les isotopes. 

La caractérisation isotopique des sources est réalisée par l’analyse des spectres obtenus par 

cartographie. Lorsqu’elle est disponible, l’information extraite des spectres détaillés pris à 

partir d’échantillons des sources  est aussi utilisée pour détailler l’information isotopique. 

Les intensités des sources sont déterminées en adaptant les résultats obtenus par cartographie 

gamma et exprimées en valeurs DDI avec celles obtenues par mesures. La cartographie 

simulée est calculée en prenant en ligne de compte l’information sur la géométrie, les 

matériaux et les sources ainsi que la fonction de réponse directionnelle en dose, dépendante 

de l’énergie, obtenue par l’analyse EDR. 

Cette méthode a été testée initialement dans un environnement contrôlé, à savoir avec deux 

sources parfaitement identifiées. Elle a fourni de bons résultats et a été capable de déterminer 

les activités des sources avec 20 à 30% d’erreur. 

 

4. Illustration de la méthode dans un site industriel 

L’illustration de cette méthode a été effectuée dans le cadre du projet VRIMOR pour un site 

industriel sélectionné dans un  bâtiment auxiliaire de la centrale nucléaire d’Almaraz 

(Espagne)(8). Une cartographie de la zone a été effectuée par Z+F Ltd, suivie par une 

campagne de cartographie gamma réalisée par l’équipe de CIEMAT. Les résultats de cette 

cartographie géométrique, et le modèle dérivé de celle-ci, sont donnés à la figure 3. Les 



données pour les matériaux associés aux volumes primitifs ont été obtenues sur site par 

Tecnatom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Modèle cartographié et modèle VISIPLAN de la géométrie du site 

Deux cartographies gamma ont été utilisées pour la caractérisation radiologique du site. 

L’image résultante de la première cartographie et la position des deux cartographies sont 

donnés à la figure 4. 

Un point chaud peut être observé sur le tube à son extrémité. Cette source est confirmée par 

une seconde vue prise à partir d’une autre position. Cette information, avec celle d’ordre 

technique recueillie par Tecnatom sur le site, nous conduit à simuler l’endroit en utilisant la 

distribution des sources de la figure 5. Trois volumes cylindriques sont utilisés pour 

représenter les sources A,B et C dans les tubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. : Image résultante de la cartographie en intensité gamma et position des deux cartes  

            gamma. Les lignes vertes correspondent aux directions de cartographie pour les deux  

             analyses. 

L’analyse spectrale des mesures suggère que le Co-60 est l’isotope dominant ; il a donc été 

décidé de poursuivre l’analyse avec des sources « équivalent Co-60 ». 

Sur base de ce modèle, l’intensité des sources A,B et C a été déterminée (fig.5). Un bon 

accord a été trouvé entre les valeurs simulées et les cartographies gamma. 

 



A

B

C

Fig.5. Géométrie des sources utilisées dans le modèle radiologique géométrique 

 

Utilisant les activités des sources déterminées, nous pouvons maintenant calculer la dose dans 

la zone à l’aide de l’outil VISIPLAN et comparer les doses avec les mesures 4π sur site. 

Un accord a été trouvé avec une erreur de 20-30%,  accord qui est bon si l’on considère la 

précision de la méthode de calcul utilisé dans VISIPLAN et de la méthode de calibration pour 

la cartographie gamma proposée pour l’interprétation de la carte gamma. 

 

Conclusion 

Une méthode a été développée pour établir un modèle radiologique adéquat  du poste de 

travail basée sur une approche intégrée utilisant une cartographie gamma, une cartographie 

géométrique et une modélisation utilisant l’outil de planification ALARA VISIPLAN 3D. La 

méthode a été testée avec succès lors de la caractérisation dans un environnement industriel. 

Utilisant cette méthode, de la dose peut être évitée par suite de la nature évolutive de la 

cartographie gamma mais aussi par une meilleure planification des opérations par une 

connaissance accrue de l’environnement de travail, basée sur une modélisation géométrique 

3D du site. 
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Introduction 

 

Monte Carlo simulation of radiation transport is a very powerful technique. There are basically no exact 

analytical solutions to the Boltzmann Transport equation. Even the "straightforward" situation (in 

radiotherapy) of an electron beam depth-dose distribution in water proves to be too difficult for analytical 

methods without making gross approximations such as ignoring energy-loss straggling, large-angle single 

scattering and bremsstrahlung production. Monte Carlo is essential when radiation is transported from one 

medium into another. As the particle (be it a neutron, photon, electron, proton) crosses the boundary then a 

new set of interaction cross-sections is simply read in and the simulation continues as though the new 

medium were infinite until the next boundary is encountered. 

 

Radiotherapy involves directing a beam of megavoltage x rays or electrons (occasionally protons) at a very 

complex object, the human body. Monte-Carlo simulation has proved invaluable at many stages of the 

process of accurately determining the distribution of absorbed dose in the patient. Some of these 

applications will be reviewed here (Rogers et al 1990; Andreo 1991; Mackie 1990).  

 

 

Applications in Radiotherapy Dosimetry 

 
Concerning the determination of the absorbed dose at a reference point in a water phantom irradiated by a 

reference beam, Monte-Carlo simulation has been an essential tool e.g. in accurate calculations of the 

stopping-power ratio smed,det (Nahum 1978; Andreo 1988, 1990) for megavoltage beams and the backscatter 

factor, B for kilovoltage x-ray qualities (Knight 1996; Klevenhagen et al 1996). Such computations 

involve numerical integration over the spectrum of photons or electrons at a given depth in an irradiated 

uniform medium; this requires the power of Monte-Carlo simulation due to the complex changes in the 

radiation spectrum with depth. All Codes of Practice for absolute dose determination in radiotherapy 

beams now use M-C generated swater,air for both megavoltage photons and electrons (Thwaites et al 1996; 

IAEA 1987, 1997, 2000). Thus everyday radiotherapy practice all over the world has benefited directly 

from Monte-Carlo.  
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M-C can also compute directly the dose ratio Dmed/Ddet for the exact geometry of the detector at a 

certain position in a medium. This is just one specific application of the general case of determining 

the dose in an heterogeneous medium. Such simulations can then be interpreted to yield the 

perturbation factor for a particular detector (Nahum 1996), assumed to fulfill approximately Bragg-

Gray conditions (e.g. Ma and Nahum 1991), by comparing Dmed/Ddet with smed,det. Such simulations are 

computationally inefficient as only a small fraction of the particles incident on the phantom surface 

traverse the small dosimeter. Correlated sampling (CS) can be exploited to reduce the variance; one 

single set of histories is split at the depth where the geometry of the medium and detector first differ 

(Ma 1992). The computation of the ratio Ddet1/Ddet2 can then be highly efficient; one example is the 

effect of a change in central-electrode material in an ion chamber (Ma and Nahum 1993). The 

behaviour of small LiF TLDs in the form of 1-cm rods and chips in radiotherapy beam qualities has 

also been investigated (Mobit 1996) by exploiting CS to yield Dwater/DLiF. Figure 1, taken from EGS4 

simulations by Mobit et al. (1998), shows very clearly how the dose ratio, here for Calcium Fluoride 

TLD  discs of 0.9 mm thickness, is equal to the (µen/ρ)-ratio, i.e. the large detector result, at low 

photon energies (i.e. very short electron ranges) but approaches the stopping-power ratio at high 

energies where the greater electron ranges result in Bragg-Gray detector behaviour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. The ratio Dwater /DCalcium Fluoride  for TLD discs 0.9 mm thick, over a broad range of photon-beam 

qualities computed directly using the EGS4 code and compared to the two extreme idealised 
cavity-theory results (reproduced from Mobit et al 1998). 

 
 

Monte-Carlo based radiotherapy treatment planning  
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The computation of the dose distribution in the inhomogeneous “geometry” of a patient undergoing 

radiotherapy is an obvious candidate for M-C simulation (Nahum 1988). Up to the present time, most 

radiotherapy treatment planning systems (TPS), i.e. the software, involve algorithms, of varying degrees of 

sophistication; these "correct" the measured distribution in a water phantom for the irregular patient skin 

surface, and inhomogeneities, most notably bone, air passages and cavities, and lung tissue. In high-energy 

(or megavoltage) x-ray beams, electron transport close to interfaces of different density is an intractable 

problem for any analytical method (Bielajew 1994; Mohan 1997). 

 

In the case of electron beams the failure of analytical methods (including 3D pencil-beam convolution) to 

model the effect of density differences on electron scatter is even more serious than for photon beams 

(Mackie et al 1994). Conformal therapy, by which is meant the modification of beam directions, 

apertures and possibly other properties to cause the region, in 3D, of high-dose to conform to the shape 

of the target (Tait and Nahum 1994) causes special difficulties for analytical i.e. non-MC algorithms 

due to irregular field shapes, Multileaf Collimators, small-field stereotactic techniques and most 

notably due to the recent emphasis on so-called Intensity-Modulated radiotherapy (IMRT), very small 

beam elements, each of a different intensity i.e. fluence rate. Such very small photon-beam fields do 

not exhibit charged-particle equilibrium (CPE) on the central axis (Solberg et al 1995) due to the 

range of secondary electrons exceeding the dimensions of the beam cross section. Figure 2 shows what 

happens when a narrow photon beam crosses a broad low-density inhomogeneity: due to electron 

transport away from the central axis, which is uncompensated by transport towards the axis, the dose 

in the air region falls and there is then a re-buildup in the water beyond. The discontinuity in dose at 

the first water/air interface is a consequence of the water/air stopping-power ratio (this is not unity); 

M-C always yields the absorbed dose in whatever the medium is, whereas all the current analytical 

methods effectively yield equivalent water dose (Siebers et al 2000).  
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Figure 2. Loss of equilibrium on the central axis due to a low-density region in a narrow photon 

beam clearly predicted in a Monte-Carlo simulation involving electron transport (Cephas 
Mubata, priv. comm). 

 
 

The only factor that has delayed the application of MC methods to the computation of dose distributions in 

radiotherapy is the amount of computer-processing power necessary; some 15 years ago this was estimated 

to be of the order of 100s of hours for a photon-beam radiotherapy treatment plan (Nahum 1988). In the 

last five years or so the picture has changed radically; very fast processors (which cost < $1000 rather than 

10-100 times this) are now available – principally PCs. Furthermore, there have been extensive efforts to 

simulate the full geometrical detail of the passage of radiation through the so-called treatment head (target, 

flattening filter, monitor chamber, collimating jaws etc.) in modern linear accelerators for radiotherapy 

(e.g. Mohan 1988). There is an impressively comprehensive EGS4 usercode called BEAM for the purpose 

of detailed treatment head modelling (Rogers et al 1995). BEAM can produce a so-called phase-space file 

of co-ordinates (particle type, energy, direction, position) e.g. above the level of the devices which define 

the beam collimation for the particular patient undergoing treatment. The final patient-specific simulation 

is then (re-)started from this phase-space file. This approach is illustrated schematically in Figure 3.    
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Figure 3. Schematic illustration of the two-step approach to Monte-Carlo simulation in radiotherapy 

patient dose computation.  
 

For electron beams, runtimes of the order of a few minutes for 1-2% uncertainty (1σ) with a small voxel 

size (1-2 mm) were demonstrated by Neuenschwander et al. (1997) using the macro-MC (MMC) 

approach. In the case of megavoltage photon beams (the “bread and butter” of radiotherapy all over the 

world) of the order of 2-10x108 histories are required to fulfill the above specifications on voxel size and 

statistical uncertainty, essentially independent of the number of beams, (cf. ≈107 for electrons). Through a 

combination of ingenious variance reduction techniques, mostly concerned with speeding up (secondary) 

electron transport simulation, and generally using between 10 and 30 state-of-the-art PCs in parallel, i.e. 

each CPU executes a certain number of histories independently of all the others, several radiotherapy 

physics research groups (De Marco et al 1998; Wang et al 1998; Sempau et al 2000; Li et al 2000; 

Kawrakow et al 1996) have demonstrated that photon-beam treatment plans can be calculated in 

acceptable runtimes of the order of an hour or less. Articles documenting essentially perfect agreement 

between measurements and MC simulation in both homogeneous (i.e. water) and heterogeneous phantoms 

(e.g. Rando standard man) irradiated by radiotherapy beams are now appearing at a rapid rate in the 

medical physics research journals (e.g. Wang et al 1999). This excellent agreement includes not only 

relative dose distributions but also absolute dose determination; the latter is often referred to, using 

radiotherapy jargon, in terms of Monitor Units (MUs) and Output Factors (OFs) (Verhaegen et al 2001).  

 

Two clinical examples of Monte-Carlo calculated dose distributions, shown in terms of so-called isodoses 

lines connecting points of equal dose, and superimposed on CT sections through the patient under study, 

are now given in the next two figures. Figure 4 shows an electron-beam treatment plan; the effect of the 

inevitable statistical noise is seen as a slight unevenness in the isodoses. The extension of the irradiated 

volume into the low-density lung is clearly shown. Figure 5 is a dramatic illustration of the difference 

between calculated dose distributions for a narrow photon beam, incident here on the extremely 

heterogenous anatomy of the head and neck region; in the figure on the left we see the smooth dose 
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isodoses produced by the so-called pencil-beam algorithm, widely employed in commercial radiotherapy 

treatment planning systems (TPS), whereas on the right the true behaviour of such a narrow photon beam 

in heterogeneous terrain is displayed. In fact, it is precisely such grossly distorted dose distributions that 

comprise the input of so-called inverse planning algorithms which are used to deduce the fluence-profile 

modulation patterns subsequently delivered in the I-M radiotherapy technique. Fortunately this 

unsatisfactory situation is about to change as a result of the fact several companies are implementing 

Monte-Carlo simulation into their patient dose calculation systems and also adapting MC to model today’s 

increasingly complex treatment delivery techniques e.g. using MLCs to shape fields to the tumour shape 

and to modulate the fluence across the beam to reduce the irradiation of so-called organs at risk.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.  Electron-beam treatment plan in the lung with the dose distribution shown as isodose lines: 

16MeV beam; 10x10 cm2 field, calculated with EGS4/BEAM using full phase-space data 
from Varian 2100C linear accelerator; 5x5x5 mm scoring voxels, 2x106 histories, CPU 
time: 16mins on DEC 500MHz, uncertainty (1σ): 1.5% (Cephas Mubata, private 
communication). 

 
 

Will it be possible to prove that the increased accuracy of patient dose computation via Monte-Carlo 

influences the clinical outcome of radiotherapy? The rapidly developing subject of so-called Biological 

Modelling i.e. estimation of the probability of tumour (local) control (TCP) and of the probability of 

complications (unwanted side-effects) to normal tissue (NTCP) using the detailed dose distribution in the 

tumour and the organs-at-risk (Cattaneo et al 2001; Nahum and Sanchez-Nieto 2001; Buffa and Nahum 

2000) is likely to give us this possibility.  
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Figure 5.  A narrow (megavoltage) photon beam incident on the anatomy in the head (represented by a 

computer tomograph image). Lhs: doses computed using a pencil-beam algorithm; rhs: 
Monte-Carlo simulation  (Charlie Ma, private communication). 

 
 
CONCLUDING REMARKS 
 
Monte-Carlo simulation of radiation transport has also played an essential role not only in radiotherapy 

with external beams but also in several other branches of bio-medical physics e.g. in imaging and therapy 

in so-called nuclear medicine (i.e. unsealed sources of radioisotopes administered to the patient) (Zaidi and 

Sgouros 2003), and imaging generally with ionising radiation, principally kilovoltage x-ray beams (e.g. 

Flampouri et al 2002).  

 

Ultimately it is thanks to the pioneering work of Martin Berger (Berger 1963) in developing the 

condensed-history approach to charged-particle Monte Carlo that we can now look forward to truly 

accurate determinations of the complex 3D dose distributions in patients undergoing external-beam 

radiotherapy.  
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Introduction 

 

Par opposition à la dosimétrie externe qui concerne l’irradiation des organismes vivants au moyen 

d’une source de rayonnement placée à distance de la cible, la dosimétrie interne concerne des sources 

incorporées à l’intérieur du corps humain. Cette discipline contribue donc, par le calcul et/ou la me-

sure, à déterminer les dépôts d’énergie dans un organisme vivant suite à l’administration accidentelle 

ou médicale d’une substance radioactive. Dans le cas d’une contamination accidentelle le but de la 

reconstitution dosimétrique est de permettre une estimation du risque immédiat encouru par le sujet. 

Dans le cas d’une utilisation médicale, les données dosimétriques sont utilisées dans un but de radio-

protection ou de dosimétrie clinique. Dans tous les cas, il est nécessaire de disposer de méthodes de 

référence afin de connaître la dose absorbée liée à l’incorporation du produit radioactif. Pour répondre 

à ces différentes exigences, il est d’usage de considérer trois niveaux de structures différents : le ni-

veau de l’organe en radioprotection, et les niveaux cellulaire et tissulaire pour les applications en ra-

diothérapie métabolique.² 

 

A l’échelle de l’organe, il s’agit de déterminer une dose moyenne lorsque l’activité administrée au 

patient est connue. Le calcul est généralement effectué en utilisant la méthodologie proposée par le 

comité du MIRD (Medical Internal Radiation Dose) qui repose sur l’utilisation de la fraction absorbée 

(5). Cette grandeur représente, pour une quantité d’énergie donnée émise par une source radioactive, la 

proportion d’énergie reçue par une cible. Cependant, ce concept nécessite de fixer un grand nombre de 

paramètres physiques et géométriques. Les paramètre physiques correspondent aux propriétés du ra-

dionucléide (type et énergie des émissions radioactives). Les paramètres géométriques décrivent les 

fantômes anthropomorphiques (6). Pour prendre en compte les mécanismes biologiques de fixation et 

d’élimination de la radioactivité dans les organes, on utilise l’activité cumulée (Ã). Cette grandeur 

correspond, pour une région donnée, à l’intégrale sous la courbe de l’évolution de la radioactivité au 

cours du temps. Dès l’introduction de cette méthode de calcul, il est apparu intéressant d’utiliser les 

méthodes de Monte Carlo afin de tenir compte d’une part de la complexité des modèles géométriques 

et d’autre part des différentes émissions des radionucléides (7). 

 



Aux niveaux cellulaires et tissulaires, la nécessité de disposer de données dosimétriques réalistes est 

d’autant plus importante que le champ de la radiothérapie métabolique s’étend à l’utilisation de nou-

velles molécules radioactives (1). Dans ce cadre, les radiopharmaceutiques administrés au patient ex-

ploitent généralement les propriétés des radionucléides émetteurs bêta. Ce type de radioactivité 

confère une bonne efficacité locale mais impose de connaître la distribution spatiale de la molécule 

avec une bonne précision, car les gradients d’énergie déposée dus aux particules chargées directement 

ionisantes sont très importants. Quand les estimations de doses absorbée sont effectuées sans intégrer 

cet aspect, les résultats peuvent devenir difficilement exploitables (2). Les méthodes de Monte Carlo 

constituent une excellente alternative à ces problématiques. Elles permettent de calculer certaines don-

nées de base (3) qui, associées aux variations locales de fixation du radiopharmaceutique, sont utili-

sées pour évaluer la distribution de dose absorbée (4). 

 

Dosimétrie à l’échelle macroscopique 

 

Comme il a été dit précédemment cette méthode est particulièrement populaire dès que l’on s’intéresse 

à la détermination des dépôts d’énergie au niveau des organes. Cette vision est toutefois réductrice, 

puisque le concept de fraction absorbée peut facilement être généralisé à n’importe quelle échelle. 

Dans son principe il s’agit de déterminer pour un couple source-cible (rh, rk) donné la fraction de 

l’énergie reçue par la cible et préalablement émise par la source comme le précise la figure 1. 

 

Source rh
(E0)

Cible rk
(E)

( )
0

hk E
Err =←φ

 
Figure 1 : Principe de la fraction absorbée 

 

Ce concept permet, pour une géométrie donnée, de tenir compte des caractéristiques physiques des 

radionucléides. En particulier, lors de l’émission de particules chargées (e–, e+), il est possible de 

considérer les émissions mono énergétiques et celles émises suivant un spectre continu. Du point de 

vue géométrique, il est également très flexible car il ne connaît pas de limites hormis celles inhérentes 

à la complexité de modélisation de certaines structures biologiques. A l’échelle de l’organe, la seule 

restriction à considérer est la distribution du radionucléide dans la source. En effet, ce modèle ne per-

met pas de prendre en compte l’hétérogénéité de fixation, la distribution du radionucléide est donc 



toujours supposée uniforme pour une source donnée. En dosimétrie interne, on utilise plutôt une don-

née dérivée de la fraction absorbée, le facteur S(rk←rh). Les valeurs de ce paramètre sont tabulées pour 

un grand nombre de radionucléides et de combinaisons géométriques qui vont de la sphère à des des-

criptions anthropomorphiques. Mathématiquement, il intervient dans l’équation généralisée du MIRD 

de la façon suivante : 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
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Associée à des descriptions mathématiques de fantômes anthropomorphiques (8), cette méthodologie 

permet de disposer de données particulièrement utiles dont l’aboutissement d’un point de vue pratique 

est incontestablement le logiciel MIRDOSE3 (9). Compte tenu des modèles géométriques (figure 2) 

développés pour modéliser le corps humain dans différentes situations de poids et de taille, les métho-

des de Monte Carlo se sont très vite imposées comme un outil de choix pour calculer les fractions 

absorbées. Les premiers codes développés dans ce sens à l’ORNL (10) n’étaient capables de simuler 

que le transport des photons, considérant l’énergie des particules chargées déposée au point 

d’émission. Malgré les améliorations apportées aux modèles géométriques et l’utilisation du code 

ETRAN (11) cette hypothèse sera longtemps conservée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Modélisation mathématique du fan-
tôme anthropomorphique utilisé pour représenter 
un homme adulte (1m70 – 74 Kg). Cette représen-
tation utilise la géométrie combinatoire pour dé-
crire les différentes régions de l’organisme, pour 
facilité la visualisation l’enveloppe corporelle 
n’est pas montrée. 

 

Les données publiées par le MIRD utilisent ces méthodes pour calculer les facteurs S, qui sont ensuite 

employés dans les estimations dosimétriques. Les seules exceptions concernent les organes creux, 

comme la paroi de la vessie par exemple, pour lesquels une solution analytique a été recherchée (8). 



C’est au cours de ces dernières années que l’utilisation des codes de Monte Carlo a le plus contribué à 

l’évolution du modèle du MIRD. Bouchet et al. (12) a proposé des facteurs S pour une nouvelle des-

cription de la boîte crânienne et de son contenu, il utilisait pour cela le code EGS4-PRESTA. Toujours 

au moyen de ce code de calcul, Clairand et al. a introduit la possibilité de simuler la présence de fixa-

tions comme les ganglions tumoraux (13). D’autres modifications ont également été apportées comme 

la possibilité de mieux tenir compte des variations morphologiques rencontrées dans la population 

adulte (14). Dans ce travail le code EGS4-PRESTA a été associé aux possibilités de description liées à 

l’utilisation de la géométrie combinatoire issue du code MORSE (15) qui associe des objets géométri-

ques élémentaires (sphère, cylindre, ellipse, etc.) pour élaborer des structures plus complexes. Ces 

travaux ont marqué une étape importante dans l’application des codes de calcul à la dosimétrie interne, 

mais ils ne présentent réellement un intérêt que du point de vue de la radioprotection. En effet, malgré 

les raffinements apportés, les représentations de l’organisme restent assez éloignées de la réalité. Par 

ailleurs, comme cela a déjà été dit, il n’est pas possible de prendre en compte l’hétérogénéité de fixa-

tion du radiopharmaceutique, ce qui représente une simplification assez grossière au regard des don-

nées fournies à l’heure actuelle par les anatomopathologistes. Le développement de l’utilisation de 

nouvelles molécules marquées avec un fort potentiel thérapeutique (peptides, anticorps monoclonaux), 

pose avec une acuité particulière la question de la validité des modèles développés autour de l’homme 

de référence (Reference Man) (6). La possibilité de disposer de données individuelles pour chaque 

patient, d’un point de vue morphologique (scanner X) et fonctionnel (tomographie par simple photon 

ou par émission de positons), a permis d’envisager des calculs « personnalisés » à l’image de la dosi-

métrie en radiothérapie externe. Pour cela des équipes (16, 17) ont introduit la notion de « S voxel ». 

Cette technique suppose que la radioactivité n’est plus contenue de façon homogène dans un organe, 

mais dans le plus petit élément qu’il est possible d’obtenir en utilisant une technique d’imagerie tomo-

graphique, le voxel. On voit que cette méthode permet d’introduire une certaine hétérogénéité de fixa-

tion du radiopharmaceutique même si à l’intérieur de chaque voxel la distribution reste uniforme. Ces 

facteurs S particuliers sont déterminés par le calcul en simulant par Monte Carlo les dépôts d’énergie 

dans tous les voxels présents dans le voisinage de la source radioactive. En associant les valeurs de ces 

facteurs avec la distribution radioactive déterminée par tomographie quantitative il est alors possible 

de calculer la distribution de dose absorbée à l’intérieur d’un organe. Il existe cependant des limita-

tions, liées principalement aux problèmes habituels de quantification en médecine nucléaire (correc-

tion de diffusion, effet de volume partiel, modélisation de la réponse du collimateur, etc.), qui restrei-

gnent la portée clinique de ces estimations. Néanmoins, cette approche constitue une avancée signifi-

cative puisqu’elle permet une prise en compte de la variabilité de l’énergie absorbée d’une région d’un 

organe à une autre. Le programme « Voxeldose » (18) est la concrétisation de cette méthode où les 

dépôts d’énergie sont calculés par convolution entre les valeurs des « S voxel » et le contenu radioactif 

de chaque voxel. Une autre approche a été développée par les concepteurs du logiciel MABDOSE (19-

20) qui comme Voxeldose utilise des données obtenues par tomographie d’émission quantitative mais 



qui procède ensuite par simulations Monte Carlo basées sur le code ALGAM67 en faisant l’hypothèse 

que l’énergie des rayonnements non pénétrants (électrons, rayonnements bêta, photons < 10 keV et 

particules alpha) est absorbée localement. 

 

Méthodes analytiques en dosimétrie interne 

 

Le concept de « Dose Point Kernel » est souvent évoqué en dosimétrie interne. Il consiste à étudier la 

distribution de dose absorbée autour d’une source ponctuelle de photons ou d’électrons dans un milieu 

infini homogène. C’est un concept théorique qui présente un grand nombre d’avantages. Il peut être 

utilisé pour comparer entre elles diverses émissions radioactives, étudier le potentiel thérapeutique 

d’une nouvelle association radiopharmaceutique ou encore réaliser des calculs de dose en utilisant une 

méthode de convolution. Cette approche présente l’intérêt de rendre possible les calculs à une échelle 

beaucoup plus petite que celle des « S voxel ». A titre de comparaison il est difficile de travailler avec 

des voxels inférieurs au cm3 (résolution des système d’imagerie de médecine nucléaire) alors que la 

méthode des kernels permet d’effectuer les calculs à l’échelle cellulaire (typiquement une centaine de 

micron). A l’origine de ce concept on trouve les travaux de Martin J. Berger (21) qui introduisit en 

1968 la notion de « point isotropic specific absorbed fraction » pour des émissions de photons mono 

énergétiques. Plus tard, il a étendu cette notion à des émetteurs bêta pour différents milieux (22) en 

utilisant le code ETRAN. Les codes de Monte Carlo sont les outils les mieux adaptés pour le calcul de 

ces quantités, car seules ces méthodes permettent de prendre en compte la nature stochastique du 

transport des particules à cette échelle. Leur seule limitation concerne le modèle de dépôt d’énergie 

des particules chargées car il influe directement sur la longueur minimale du pas de calcul, c’est-à-dire 

l’échantillonnage spatial du volume de calcul. Par exemple le code EGS4-PRESTA, qui utilise la théo-

rie de la diffusion multiple, impose une énergie de coupure de 10 keV pour les particules chargées 

avec un pas minimum de transport entre deux interactions discrètes. Les travaux de Cross et al et de 

Simpkin & Mackie (23, 24) constituent un ensemble de données de référence. Dans ces publications la 

quantité retenue pour exprimer les résultats est le « Scaled Dose Point Kernel ». Cette grandeur cor-

respond au « Dose Point Kernel » normalisé. Il s’exprime de la façon suivante pour une activité cumu-

lée égale à l’unité : 

( ) ( )
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La valeur de X est généralement égale à la valeur de R0 (parcours maximal des électrons selon 

l’approximation du ralentissement continu) pour les électrons mono énergétiques, et à X90 (rayon de la 

sphère à l’intérieur de laquelle 90 % de l’énergie est absorbée) pour les radionucléides. Cette normali-

sation permet une comparaison qualitative des dépôts d’énergie en fonction du type d’émission. 

 



Ce formalisme est particulièrement intéressant lorsque la dose absorbée doit être calculée à une échelle 

tissulaire ou cellulaire. Cette problématique est aujourd’hui particulièrement d’actualité puisque les 

méthodes conventionnelles de dosimétrie interne ont montré leurs limites dès qu’il s’agit de relier 

certaines observations cliniques aux calculs de dose. Pour répondre aux attentes des cliniciens il est 

donc nécessaire de développer une méthode qui fournisse des estimations dosimétriques plus réalistes. 

La convolution des « Dose Point Kernel » avec des données de distributions spatiales des radionucléi-

des obtenues par micro analyse quantitative (SIMS, micro imageur bêta, etc.) est une solution (25). 

L’utilisation directe à cette échelle des codes de Monte Carlo est néanmoins possible. Coulot et al. ont 

ainsi validé des résultats obtenus à l’aide des codes DOSE3D et DOSE3DNRC (basés respectivement sur 

EGS4-PRESTA et EGSNRC) en les confrontant aux données de la littérature (26) (Figure 3). Leurs 

résultats montrent que l’échelle de calcul (tissus, cellules), dépend de l’énergie des particules bêta. 

Cette méthode peut donc être étendue à une population de cellule, dès lors que sa modélisation ma-

thématique est possible (27). 

 
Figure 3 : « Scaled dose point kernel » obtenus avec DOSE3D et DOSE3DNRC pour le 67Cu le 131I le 
32P et le 90Y. 

 



Cette approche a l’avantage, par rapport à la méthode de convolution, de permettre la prise en compte 

des différentes densités de tissus. 

 

Conclusion 

 

Longtemps réservés aux laboratoires qui disposaient de moyens de calcul importants, les codes de 

Monte Carlo sont aujourd’hui accessibles à un grand nombre d’utilisateurs. En dosimétrie interne, ils 

permettent de calculer des données de base avec une bonne précision statistique. L’association de ces 

méthodes avec des données fonctionnelles obtenues en médecine nucléaire rend possible une person-

nalisation des estimations dosimétriques. Enfin, la souplesse et la puissance de la modélisation des 

structures biologiques au moyen de la géométrie combinatoire présente une voie d’investigation inté-

ressante en particulier à l’échelle tissulaire et cellulaire. 
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1. Le code OMEGA / BEAM 

Le projet OMEGA (Ottawa Madison Electron Gamma Algorithm) a été mis en place au sein 

du laboratoire canadien National Research Council of Canada (NRCC) d'Ottawa par D.W.O. Rogers, 

C-M. Ma, B. Walters et al [1]. Comme l'indique la lettre grecque OMEGA, ce projet est la dernière 

étape de l'évolution du code de calcul EGS4 vers le code EGSnrc, puis vers le code OMEGA. Il 

introduit à la fois des améliorations et des extensions au code de calcul de Monte-Carlo EGS4, mais 

aussi des nouvelles parties directement développées pour des applications médicales en radiothérapie 

externe avec le code BEAM. Le projet OMEGA peut se diviser en trois étapes : la simulation d'un 

accélérateur, la caractérisation et la représentation du faisceau, le calcul de la dose. La modélisation de 

la tête d'un accélérateur linéaire à usage médical constitue la partie la plus importante du logiciel 

(BEAM). Les données en sortie sont stockées dans un fichier appelé "espace des phases". Il comprend 

l'énergie, la direction, la nature et la position des particules ayant traversé le plan d'enregistrement. Les 

informations de l'espace des phases peuvent être traitées directement afin de visualiser sous forme 

graphique le faisceau (BTREE, BEAMDP) ou bien réintroduites dans le programme afin de continuer 

les simulations. Le calcul de la dose se fait grâce aux logiciels DOSXYZ ou MMC (Macro Monte-

Carlo) qui permettent le suivi des particules à travers un modèle de simulation défini par des cubes ; ce 

modèle pouvant être obtenu à partir d'images CT grâce au module CTCREATE. 

 

2. Simulation du SATURNE 43 par le code OMEGA / BEAM 

La distribution énergétique et angulaire des faisceaux d'irradiation utilisés en radiothérapie 

varie pour chaque accélérateur, même ceux d'une série identique. Ces différences jouent un rôle 

important dans la variation de la répartition des doses d'un appareil à l'autre [2]. Il est donc nécessaire 

de pouvoir caractériser ces faisceaux avec précision , en décrivant avec exactitude la géométrie et la 

composition de l'accélérateur. Dans cette optique, le code BEAM a été utilisé pour simuler 

l'accélérateur médical SATURNE 43 de l'hôpital de Montbéliard. Les coordonnées de l'accélérateur 

sont décrites dans un système cartésien, l'axe z correspondant à l'axe du faisceau d'irradiation. 

L'origine du système est arbitraire mais elle correspond à la sortie du vide des électrons.  

L'objectif principal est de simuler le transport des électrons quittant la chambre de déviation 

dans la tête du LINAC en régime photons afin de caractériser le faisceau d'irradiation émis ainsi que 

les répartitions de dose obtenues dans un fantôme d'eau placé. Les différents éléments de la tête 

d'irradiation ont été modélisés, à l'aide des modules (CM) du code, grâce aux caractéristiques 

géométriques fournies pas le constructeur General Electric. Ainsi, le modèle de l'accélérateur est 



composé d'une succession de plans horizontaux perpendiculaires à l'axe z dans lesquels se situe un 

module. Chaque CM est indépendant des autres et se distingue par sa numérotation. Un même CM 

peut être utilisé plusieurs fois sans interagir avec les précédents. C'est l'utilisateur qui les relie les uns 

aux autres. Un module peut être considéré comme un bloc ayant une surface d'entrée et une surface de 

sortie. Les espaces existants entre les différentes parties de l'accélérateur sont comblés par défaut par 

de l'air, ce milieu pouvant toutefois être modifié. Les CM sont composés d'éléments qui sont 

doublement numérotés dans le sens des z croissants. Le code utilise une numérotation locale en 

fonction du CM et une deuxième numérotation globale en fonction de l'accélérateur dans son 

ensemble. Cela permet au code de suivre le chemin parcouru et les interactions subies par les 

particules dans la tête de l'accélérateur. Une représentation graphique de la projection xz et yz des CM 

permet de vérifier rapidement leur géométrie, leurs dimensions et les matériaux utilisés dans leur 

description. 

 

 
Figure 1 : Représentation de la tête d'irradiation du SATURNE 43 par le code BEAM 

 

Sur la figure 1, on retrouve les éléments caractéristiques permettant la transformation d'un faisceau 

électronique en un faisceau thérapeutique de photons : 

- la fenêtre en titane permettant d'assurer le vide dans la chambre de déviation et la 

barreau porte-cibles mobile, 

- le premier collimateur en XC10 et en dénal, 

- le cône égalisateur en inox avec un insert en plomb, 

- la chambre moniteur en kapton aluminisé, 

- la fenêtre d'anti-rétrodiffusion en aluminium, 



- les paires de mâchoires qui délimitent le champ d'irradiation, composées de plomb 

et de dénal. 

Le transport des particules est suivi dans la tête de l'accélérateur et la variable appelée LATCH est 

utilisée pour déterminer dans quels CM les particules de l'espace des phases ont été créées et par où 

elles ont transité. La variable LATCH est une variable 32 bits qui est toujours associée à la 

numérotation des régions composant l'accélérateur. Ainsi chaque bit correspond à une fonction bien 

précise (création des particules secondaires, suivi d'une particule primaire etc…) 

 

3. Caractérisation et représentation du faisceau 

Les caractéristiques physiques (la position, la direction, la charge, etc) de chaque particule 

traversant l'un des plans d'enregistrement définis lors de la modélisation par BEAM de l'accélérateur, 

sont sauvegardés dans le fichier "espace des phases". C'est l'utilisateur qui définit la postion des plans 

d'enregistrement. Par exemple, pour mieux connaître l'évolution des particules, nous avons étudié les 

spectres en énergie et les distributions angulaires et spatiales du flux de photons pour trois plans de 

références intermédiaires (figure 2). 
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Figure 2 : Emplacement des plans d'enregistrement 

Le troisième plan de référence correspond au plan d'entrée du milieu à irradier à une distance source-

entrée du milieu de 100 cm. L'espace des phases peut ensuite être analysé par le programme BEAMDP 

(BEAM Data Processor) développé par le projet OMEGA. Il permet de déterminer la fluence, la 



fluence énergétique, le spectre en fluence, celui en énergie (figure 3), l'énergie moyenne, la 

distribution angulaire du faisceau (figures 4,5).  
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Figure 3 : Spectres en énergie du faisceau de photons x25 pour les trois plans de référence  

(champ 10 × 10 cm2) 
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Figure 4 : Distributions angulaires pour les trois plans de référence (x25, champ 10 × 10 cm2) 

 

 

 



Figure 5 : Evolution de distributions radiales relatives des photons (x25, champ 10 × 10 cm2) 

0 2 4 6 8 10
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

P
(r

)

Position radiale (en cm)

 1er Plan
 2ème Plan
 3ème Plan

 

Sur la figure 3, on remarque une évolution vers des énergies plus importantes entre l'espace des phases 

obtenu après le cône égalisateur et celui calculé après les mâchoires. L'énergie moyenne du deuxième 

spectre est supérieure de 2 MeV par rapport au premier. Par contre, l'air n'a presque aucun effet sur la 

distribution énergétique des particules. Les figures 3,4,5 sont représentatives du rôle et de l'importance 

de la présence du cône égalisateur dans un accélérateur. Il permet non seulement de sélectionner des 

énergies supérieures à celles obtenues directement après la cible (la moyenne énergétique des 

faisceaux augmente), mais il rend également le flux photonique homogène au niveau de la répartition 

angulaire. Elles mettent aussi en évidence le rôle des mâchoires dans la collimation du faisceau. 

 

4. Calcul de la dose 

Le code BEAM a été développé pour caractériser le faisceau en sortie de l'accélérateur. Ce 

faisceau doit ensuite être transporté à travers le patient ou à travers le fantôme. C'est le code DOSXYZ 

[3,4] qui permet d'effectuer ce calcul de la dose en 3D. DOSXYZ simule le transport des électrons et 

des photons dans un volume cartésien dont on a préalablement défini la composition et la densité. 

L'énergie déposée dans chaque volume élémentaire (voxel) est enregistrée. Ainsi la dose absorbée peut 

être lue dans les trois directions permettant, par exemple, de calculer le rendement en profondeur ou 

les profils du faisceau dans un fantôme d'eau (figures 6,7). Ce code s'adapte d'autant mieux à la 

radiothérapie qu'il permet l'introduction de caches sur le faisceau de sortie mais aussi le traitement en 

plusieurs faisceaux. 
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            Figure 6 : Rendement en profondeur            Figure 7 : Profil de dose à 10 cm 

(champ d'irradiation 10 × 10 cm2 pour un faisceau d'irradiation photonique x25) 

 

Une extension de ce code nommée CTCREATE introduit des images médicales CT3 quel que soit à 

priori le format utilisé (DICOM, CADPLAN, etc…) dans le code d'origine. Cette option est 

normalement prévue pour calculer les distributions de dose dans des fantômes anthropomorphes. Les 

nombres de Hounsfield liant la densité des matériaux au niveau de gris de l'image sont traduit sous la 

forme de nombres CT fonction de la densité. Ainsi, nous avons utilisé CTCREATE pour simuler notre 

fantôme expérimental présentant un volume proche de la boîte crânienne en PVDF[5]. 
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Figure 8 : Fantôme en PVDF      Figure 9 : Fantôme voxellisé 



Les figures 8, 9 représentent respectivement le dispositif expérimental et le fantôme voxellisé. Une 

ampoule remplie de gel polyacrylamide [6,7,8] est placée au centre du fantôme pour obtenir la 

distribution de dose par mesure des temps de relaxation en RMN. La figure 10 présente les résultats 

obtenus pour un rendement en profondeur dans le fantôme en PVDF pour le faisceau X25. 

 

Figure 10 : Comparaison des distributions de dose en profondeur dans le fantôme en PVDF 

 

Conclusion 

Ce code, en constante évolution, à de multiples atouts, car il permet d'une part de mieux caractériser 

les faisceaux au niveau énergétique et angulaire des accélérateurs à usage médical ; ces données 

n'étant accessible que par simulation et d'établir une cartographie tridimensionnelle de la dose dans 

n'importe quel fantôme. Les facteurs limitatifs étant le temps de calcul, la taille des voxels nécessitant 

des dimensions de tableaux importantes pour le stockage des données et une compatibilité entre le 

code et les différents formats d'images utilisés …. 
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Modélisation des dommages induits après photoactivation d’atomes lourds 
incorporés à l’ADN 

 
M. TERRISSOL -CPAT, Université Paul Sabatier  
118, ROUTE DE NARBONNE, 31062 TOULOUSE CEDEX 4, FRANCE 
 
La photoactivation commence à être utilisée pour le traitement de certains cancers parce 

qu’elle permet une bien plus précise irradiation de la tumeur ainsi qu’une diminution de la 
chimiothérapie associée. Pour supporter et aider à la mise au point de cette méthode 
(PhotoActivation Therapy : PAT) nous avons développé un modèle de calcul simulant la 
photoactivation, l’émission Auger et la fluorescence X, le transport de toutes ces particules dans un 
nucleosome (core particle) et permettant l’évaluation des dommages primaires à l’ADN. Les 
premières études expérimentales ont montré l’efficacité du Cisplatine photoactivé autour de son pic 
de photoabsorption K. Nous présentons ici les simulations Monte-Carlo de tous ces événements 
physiques et chimiques, de la création des particules jusqu’à environ 10-8 seconde. Les rendements 
de cassures de brins d’ADN sont déduits en utilisant les ionisations directes de l’ADN et les 
réactions des espèces crées lors de la radiolyse de l’eau environnante.  

 
Sur la figure 1 on peut voir le spectre Auger obtenu après photoionisation de la couche K du 

platine, montrant un grand nombre d’électrons d’énergies inférieures à 400 eV responsables 
principalement des effets directs, un second groupe autour de 700 eV responsables des effets 
indirects (attaque des radicaux OH), un troisième groupe de 1-3 keV interagissant dans la fibre 
chromosomique voisine et enfin un groupe de plus grande énergie interagissant en dehors de la zone 
initiale.  
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La figure 2 donne l’évaluation de la complexité des dommages pour une irradiation 

uniforme sans et avec cisplatine. Lorsque le platine est présent les dommages à l’ADN sont environ 
40% plus complexes. 
 
 

Irradiation uniforme à 80 Irradiation uniforme à 80 keVkeV
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SIMULATION MONTE CARLO EN MEDECINE NUCLEAIRE, RADIOTHERAPIE-
CURIETHERAPIE AVEC UNE PLATEFORME DE SIMULATION GATE BASEE SUR 

GEANT4 
Berger L.1, Breton V.1, Donnarieix D.1+2, Elbitar Z.1, Gisclon D.1, Lazaro D.1, Maigne L.1, 

Reuillon R.1, Thiam C.O.1  
1 : Laboratoire de Physique Corpusculaire, 24 avenue des Landais, 63177 Aubière cedex 
2 : Unité de physique médicale, département de radiothérapie-curiethérapie du Centre Jean Perrin, 
63000 Clemont-Ferrand. 
 
Introduction : 
 
GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) est une plateforme de simulation générique 
basée sur le code GEANT4 et élaborée pour répondre dans un premier temps aux besoins spécifiques 
de la communauté scientifique dans le domaine des applications SPECT/PET. Son champ 
d’application s’étend aussi à des applications en radiothérapie-curiethérapie. 
Avec le Laboratoire de Physique Corpusculaire (équipe Plate Forme de Calcul pour les Sciences du 
Vivant [1]), d’autres instituts de recherche sont intégrés dans le développement et la validation de cette 
plateforme de simulation au sein de la collaboration OpenGATE [2]. 
GATE complète les grandes potentialités offertes par le code Geant4 grâce à des modules spécifiques 
pour la médecine nucléaire : simulation du temps et des processus dépendants du temps tels que les 
mouvements des détecteurs et de la source radioactive, décroissance radioactive de noyaux, 
acquisitions de données en dynamique. GATE permet également la simulation de distributions 
d’émission complexes de sources radioactives et une description facile des géométries. 
Dans un premier temps seront exposées les caractéristiques de la plateforme de simulation GATE et 
dans un deuxième temps nous présenterons les applications développées au sein de l’équipe dans le 
domaine de la physique médicale. Un des enjeux liés à l’utilisation des codes Monte-Carlo est le 
temps nécessaire à l’exécution des calculs pour leur utilisation quotidienne en routine pour le 
diagnostic et les traitements des patients. Nous présenterons dans un troisième temps une étude sur la 
réduction des temps de calcul par déploiement des simulations sur des processeurs distribués 
géographiquement dans un environnement de grille informatique. 
 
Matériel et méthodes :  
 
GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) est une plate-forme de simulation Monte-
Carlo générique dédiée à la simulation d’applications en SPECT et PET. Cette plate-forme repose sur 
le logiciel de simulation Monte-Carlo GEANT4. GEANT4 est une ‘boîte à outils’ disponible dans le 
domaine public, et téléchargeable gratuitement, destinée à la simulation du transport des particules 
dans la matière. GEANT4 a été développé, sous l’égide du CERN, par plus d’une centaine de 
physiciens et d’informaticiens impliqués dans des expériences partout dans le monde, pour faire face 
au besoin de la physique des particules et de la physique nucléaire, mais aussi d’autres domaines tels 
que les sciences cosmologiques et spatiales, ou la médecine nucléaire. 
 
GATE se compose de modules spécifiques développés afin de faciliter l’utilisation de Geant4 pour des 
simulations en imagerie SPECT et PET. Un développement supplémentaire permet non plus de coder 
en C++ mais d’élaborer la totalité de sa simulation à l’aide de scripts de commande. L’utilisateur peut 
spécifier autant de géométries de sources qu’il désire, ces sources sont chacune définies par un radio-
isotope ou un type de particules et une activité initiale. La source radioactive peut se situer à n’importe 
quel endroit de la géométrie, son activité est uniformément répartie à l’intérieur d’un volume spécifié 
par l’utilisateur. L’utilisateur peut choisir les processus physiques, les coupures en parcours et en 
énergies pour les photons et les électrons. 
GATE peut modéliser des processus physiques dépendants du temps. L’utilisateur fixe le temps de son 
acquisition et peut subdiviser ce temps en plusieurs fenêtres. Le nombre d’évènements générés décroît 
alors suivant une loi exponentielle dépendant de la cinétique de décroissance de chaque isotope. 
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Divers domaines d’applications médicales ont été étudiés avec GATE : 
 
  En médecine nucléaire : 
 
 En imagerie scintigraphique, les simulations Monte Carlo sont utilisées pour modéliser des 
systèmes d’imagerie, développer et estimer les algorithmes de reconstruction tomographique ainsi que 
les méthodes de correction pour améliorer la quantification des images. 
C’est dans cette optique qu’une gamma caméra AXIS de Philips Marconi a été simulée. Les deux têtes 
de la caméra ont été reproduites ainsi qu’une source linéaire de 99mTc à différentes distances du 
collimateur. L’étude a consisté à étudier le spectre en énergie du 99mTc obtenu par simulation et à le 
comparer avec le spectre expérimental (Fig1). Dans un deuxième temps une étude de la résolution 
spatiale à différentes distances source-collimateur a été faite (Fig 2). 
 
 

      
 

e                           Fig. 1 : Spectres en énergie 
 
  En curiethérapie : 
 
 Deux types de simulations ont été élaborées, l’une utilisa
gammas) dans la simulation d’un traitement de curiethérapi
une source radioactive d’106Ru-106Rh (émettrice béta-) 
curiethérapie oculaire utilisant des applicateurs ophtalmique
 
   Simulation d’un traitement de curiethérapie
 
 Les travaux effectués sur le traitement de curiethérapie
européenne de l’ENEA-QUADOS (Bologne 14-16 Juillet 2
Monte-Carlo, notamment MCNP4C, MCNP5, MCNPX, BR
La source d’192Ir simulée est composée d’un noyau radioac
22.42g.cm-3). Le diamètre maximal du noyau est 0.065
inoxydable, a un diamètre maximal de 0.09cm et une lon
capsule est soudée à un câble en acier de diamètre 0.07cm e
Les 33 principales raies gamma émises par la source d’192Ir 
Dans un premier temps, l’étude a consisté à calculer les fo
allant de 1 à 5 cm et θ allant de 0 à 180°(Fig 3). 
Dans un deuxième temps, l’étude du dépôt de dose lors d’u
HDD est effectuée (Fig 4). Les résultats de GATE sont en 
autres codes. 
 

 

Fig. 2 : Résolution spatial
nt une source radioactive d’192Ir (émettrice 
e Haut Débit de Dose et une autre utilisant 
dans la simulation d’un traitement de 
s concaves. 

 Haut Débit de Dose : 

 HDD fait partie d’une inter-comparaison 
003) entre différents codes de simulations 
AND et Penelope. 
tif cylindrique de pur iridium 192 (densité 
cm. La capsule qui l’entoure, en acier 
gueur de 0.45cm. L’autre extrémité de la 
t de densité 4.81g.cm-3. 
ont été reproduites. 
nctions d’anisotropie en des points (r,θ), r 

n traitement hypothétique de curiethérapie 
très bon accord avec ceux obtenus avec les 
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   Simulations en curiethérapie oculaire : 
 
 Les travaux en curiethérapie oculaire ont permis l’étude sur de faibles distances de la dose déposée 
par les électrons d’énergie moyenne 1,5 MeV. Le gradient de dose très élevé sur de courtes distances 
rend les mesures expérimentales très difficiles à réaliser.  
Deux types d’applicateurs ont été simulés (type CCA et CCB, fabricant Bebig), ces applicateurs sont 
en argent (99%), à l’intérieur desquels est réparti uniformément une fine couche de 106Rh. L’œil a été 
simulé par une sphère d’eau de 24 mm de diamètre. Le spectre d’émission béta- du 106Rh a entièrement 
été pris en compte. 
 
La simulation Monte Carlo permet alors une étude précise du dépôt de dose dans l’eau en particulier 
dans les premiers mm sur l’axe central de l’œil, cf : Fig 5, Fig 6. 
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Fig. 4 : Comparaison des distributions  de dose 
GATE/MCNP4C 

Fig. 3 : Intercomparaison des facteurs 
d’anisotropie à r=5cm  

B      Fig. 5 : Applicateur ophtalmique de type CCA 
 
En radiothérapie : 
 
Une simulation complète d’un accélérateur Elekta en mod
des données du constructeur. Dix millions d’électrons m
suivant un angle solide déterminé. Une étude de la dos
d’eau ainsi que du profil de dose pour un champ d’irra
premiers résultats sont présentés sur les figures 7 et 8. 

 

Fig. 6 : Applicateur ophtalmique de type CC
e électrons est en cours de réalisation à partir 
onoénergétiques de 6 MeV ont été générés 
e déposée suivant l’axe central du fantôme 
diation de 10 X 10 cm a été effectuée. Les 
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                        Fig. 8 : Rendement en profondeur  
                obtenu avec GATE et par mesures expérimentales 

                                                                        
                   de la pro
Fig. 7 : Profils de dose à 1,25 cm de profondeur 

obtenus  avec GATE et par mesures expérimentales
                                                                                                                         
 
  Réduction des temps de calcul par déploiement des simulations sur une grille informatique: 
 
 Une grille est constituée d’ordinateurs, de systèmes de stockage et d’acquisition de données 
connectés par un réseau à haut débit. Un système d’exploitation gère l’ensemble des ressources de la 
grille et permettra à terme un accès facile et transparent à des données hétérogènes ainsi que leur 
traitement.  
Une stratégie pour réduire significativement les temps de calcul est de découper en une multitude de 
petites simulations envoyées sur des processeurs distribués géographiquement.  
Des tests de temps d’exécution des simulations ont été effectués en utilisant les machines disponibles 
au centre de calcul de l’IN2P3 à Lyon (ferme de 200 biprocesseurs PIII 750 MHz, 1GHz, 1,4 GHz) 
afin de démontrer l’efficacité d’une telle stratégie.  
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Fig. 10 : Comparaison des résultats physiques sur 
une machine locale et après parallélisation 

Conclusion : 
 
La totalité des simulations effectuées avec le logiciel GATE donne des résultats très concluants. Sa 
facilité d’utilisation accompagnée de la puissance du code de simulation GEANT4 en fait un outil 
convivial et performant. 
Les travaux effectués de manière à paralléliser le code de simulation réduisent considérablement le 
temps de calcul pour une simulation donnée. 
Une version publique de ce logiciel est prévue pour Mai 2004.  
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Résumé 

Le but de cette communication est de montrer le potentiel des techniques de calcul Monte Carlo 

(MCNP) associées aux fantômes voxélisés pour la simulation réaliste de la mesure 

anthroporadiamétrique des actinides dans les poumons à l'aide d'une interface graphique. Après 

description de l’interface ŒDIPE, la validation de l'outil est présentée en utilisant un fantôme 

d'étalonnage couramment utilisé (fantôme Livermore). Ensuite une approche de contamination 

inhomogène a été réalisée afin d'étudier les variations des facteurs d'étalonnage en fonction de la 

répartition des radioéléments dans les poumons. Les différents résultats montrent le potentiel de cette 

technique pour l'étalonnage réaliste des installations anthroporadiamétriques.  
 

Introduction 

La mesure anthroporadiamétrique consiste à détecter et à quantifier l'activité contenue dans le corps 

entier ou un organe en effectuant une mesure spectrométrique externe de la personne à mesurer 

comparée à celle réalisée à l'aide d'un fantôme d'étalonnage. Dans le cas de la mesure pulmonaire des 

actinides qui sont émetteurs X et γ de basse énergie (< 200 keV), l'étalonnage devient crucial étant 

données les faibles énergies de photons émis et leur absorption dans les tissus thoraciques (en 

particulier 239Pu).  

Un des problèmes majeurs de la mesure pulmonaire concerne les incertitudes sur les résultats, 

principalement liées aux conditions d'étalonnage [1]. Bien que considérablement améliorés, les 

fantômes d'étalonnage restent limités par une distribution de la contamination toujours homogène dans 

les poumons et une anatomie thoracique souvent différente de la personne à mesurer. La connaissance 

de l'épaisseur et de la composition chimique des tissus extra-thoraciques est cruciale, l'absorption des 

photons étant importante dans la gamme d'énergie considérée. En général, cette épaisseur est estimée 

en utilisant des techniques d'ultrasons ou des mesures bioparamétriques, essentiellement le poids et la 

taille [2] qui sont d'une précision insuffisante pour effectuer une correction satisfaisante des facteurs 

d'étalonnage. C'est pourquoi il est important de développer de nouvelles techniques d'étalonnage plus 

facilement adaptables à ce type de variations. De précédents travaux ont déjà montré la possibilité de 

tels étalonnages par les techniques de Monte Carlo [3], [4]. 
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Le but du travail présenté ici est de combiner l'utilisation de fantômes voxélisés spécifiques aux 

personnes (à partir de données scanner ou IRM de celles-ci) et l'utilisation du code Monte Carlo 

MCNP [5]. La méthode est basée sur l'utilisation d'une interface graphique (appelée "ŒDIPE") 

spécialement développée pour réaliser de façon simple et automatique la simulation [6]. 

Après une rapide présentation de l'outil développé, il sera exposé la validation de la méthode dans une 

configuration réaliste de mesure à l'aide du fantôme anthropomorphe de Livermore et de 4 détecteurs 

germanium placés sur le thorax. Dans un second temps, un premier modèle simple d'approche de 

contamination inhomogène dans les poumons sera proposé. 
 

Présentation d'ŒDIPE 

Afin de pouvoir réaliser la simulation de géométries complexes avec des fantômes voxélisés, la mise 

en place de la simulation est réalisée au moyen d'une interface graphique conviviale réalisée en 

langage PV-WAVE® : ŒDIPE (Outil d'Evaluation de la Dose Interne Personnalisée). Cet outil 

permet soit de réaliser une simulation de mesure anthroporadiamétrique, soit d'effectuer un calcul de 

dose (partie qui ne sera pas détaillée ici). L'intérêt principal de cet outil est la création automatique du 

fichier d'entrée MCNP à partir de l'entrée conviviale des données concernant tous les paramètres de la 

simulation grâce à l'interface graphique. La figure 1 présente une description générale des 

fonctionnalités d'ŒDIPE.  

 

Le point crucial de la réalisation de la simulation est la mise en place des données d'entrée du système. 

Elles sont de trois ordres : (i) les images tomographiques d’un fantôme ou d’une personne, (ii) le 

descriptif de la source, à savoir le type de source (ponctuelle ou volumique), le nombre de raies 

utilisées, leur énergie et leur probabilité d’émission ainsi que l’activité de la source et le temps de 

mesure, permettant directement de comparer calcul et mesure et enfin, (iii) la géométrie du détecteur et 

son positionnement par rapport au fantôme numérique. Toutes ces données sont prises en compte lors 

de la création du fichier d'entrée MCNP. 

La segmentation des images est basée sur les différents niveaux de gris contenus dans l'image ; les 

différents organes ou tissus ainsi délimités sont ensuite associés aux densités tissulaires définies par 

l’ICRU [7].  
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Figure 1 : Synoptique du fonctionnement du logiciel ŒDIPE :  Entrée des données nécessaires à la 

création du fichier d’entrée MCNP (fantôme, source(s), détecteur(s), géométrie de détection),  

Création automatique du fichier d’entrée MCNP,  Calcul MCNP,  Lecture et extraction des 

données pertinentes du fichier de sortie MCNP,  Visualisation des données (dose déposée ou spectre 

de dépôt d'énergie dans le détecteur). 
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Validation d'ŒDIPE pour la mesure anthroporadiamétrique 

La validation de la méthode de simulation et des différents paramètres retenus (détecteurs, géométrie) 

a été réalisée en simulant une installation réelle comportant 4 détecteurs, configuration la plus souvent 

employée en routine. Le système de comptage du laboratoire n’étant composé que d’un seul détecteur 

germanium, quatre mesures de 3600 secondes ont été tour à tour effectuées sur un fantôme 

anthropomorphe appelé fantôme de Livermore (figure 2-a). Ce fantôme, spécialement conçu pour 

l’étalonnage des systèmes de mesures anthroporadiamétriques basse énergie, possède des poumons 

amovibles uniformément contaminés du radionucléide d’intérêt. 

Les détecteurs ont été positionnés avec une configuration choisie comme référence, publiée par 

Kramer (figure 2-b, [8]). Les mesures ont été réalisées sur le fantôme contenant des poumons 

contaminés en 241Am (70 kBq) et équipé de la plaque extrathoracique n°3, de composition tissulaire 

50% muscle – 50% graisse et d’une épaisseur de 16 mm (soit une épaisseur extrathoracique totale de 

3,5 cm).  
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  a.                                                       b.                                                       c.  

 
Figure 2 : Positionnement des détecteurs germanium par rapport au fantôme Livermore 

 

Après segmentation des 49 images scanner (épaisseur de coupe : 1 cm) du fantôme Livermore équipé 

de la plaque n°3, le fantôme numérique a été reconstruit par ŒDIPE. La taille de chaque voxel est de 

1,94x1,94x10 mm³ pour une résolution de 256x256x49. 

Figure 3 : Comparaison du spectre 
simulé (blanc) et expérimental 
(rouge) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tous les paramètres simulés sont identiques à ceux utilisés lors 

de la mesure physique. Ainsi la source de 70 kBq en 241Am 

simulée dans le fantôme numérique est répartie de façon 

homogène dans les poumons, le temps de comptage de 

3600 secondes et la géométrie de détection similaire 

(visualisée par le logiciel Sabrina® sur la figure 2-c). 

20 millions d'histoires ont été suivies. 

Un exemple de comparaison de spectres entre mesure et calcul 

pour la position 1 est présenté sur la figure 3. La comparaison

de l’ensemble des résultats avec la mesure pour le pic à 

59,54 keV de 241Am est donnée dans le tableau 1. 

 

 
Tableau 1 : Ecarts observés entre simulation et mesure pour le pic à 59,54 keV de 241Am  

 

Position du détecteur Rapport simulation / mesure 
1 1,04 
2 0,84 
3 0,74 
4 0,94 

 
Les résultats semblent cohérents, hormis pour le détecteur 3 (partie inférieure du poumon gauche) pour 

lequel on constate un écart de plus de 25% entre simulation et mesure, explicable par un mauvais 

positionnement dans ŒDIPE engendrant ainsi une importante erreur sur le résultat de la simulation. 

Afin de mieux appréhender ce problème, les positions de chaque détecteur ont ensuite été légèrement 

modifiées : les détecteurs positionnés sur la partie basse des poumons ont été déplacés de 2 cm vers la 
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tête et ceux situés sur la partie haute de 5 mm (et décalage latéral vers le sternum de 8 mm pour le 

détecteur 1). Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 2.  
 

Tableau 2 : Ecarts observés entre simulation et mesure pour le pic à 59,54 keV de 241Am après 

modification du positionnement des détecteurs 
 

Position du détecteur Rapport simulation / mesure 
1 1,13 
2 0,91 
3 1,04 
4 1,01 

 

On observe alors une très bonne concordance entre simulation et mesure pour les détecteurs 3 et 4 

(< 5%) alors qu’inversement, le rapport simulation / mesure pour le détecteur 1 se détériore, passant de 

4% pour le premier positionnement à 13% alors que les modifications de positions sont presque 

négligeables. Ces résultats montrent donc que la sensibilité de positionnement des détecteurs est un 

paramètre critique dans l’étalonnage des émetteurs basse énergie. 

Grâce à ces outils, des études plus approfondies sur les erreurs systématiques de positionnement sont 

actuellement réalisées. 
 

Approche de contamination inhomogène 

Une des difficultés liées à l'étalonnage des systèmes de mesure basse énergie réside dans l'hypothèse 

d'une répartition homogène de la contamination dans les poumons. Cela provient d'une part du fait 

qu'il existe peu de données concernant la répartition au sein des poumons et d'autre part qu'il est 

beaucoup plus simple pour des raisons techniques de réaliser une contamination homogène dans les 

organes d’intérêt. Le but de cette étude est de voir, grâce à la simulation, l'influence d'une 

hétérogénéité de dépôt sur les facteurs d'étalonnage (considérés pour une contamination homogène). 

Une contamination en couches a alors été considérée et des "marges" de 1 cm et de 2 cm ont été créées 

à l'intérieur des poumons (figure 4). 

 

 

 

 

 

             a..                                            b.                                            c.    

Figure 4 : Représentation par ŒDIPE des fantômes Livermore sans et avec marge  

a. Homogène ; b. Marge de 2 cm ; c. Marge de 1 cm 
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L’activité a été répartie de façon homogène dans la partie la plus externe du poumon, seule à avoir été 

contaminée. Les résultats sont reportés dans la figure suivante. 
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L’allure de la courbe montre une nette diminution avec l’énerg

contaminations surfacique et homogène à 13,9 keV, le rapport chute à m

partir de cette énergie, il existe très peu de différence entre les deux types 

étant quasiment toujours inférieurs à 5%. Ceci s'explique par une sorte de

en effet, la même activité est placée soit dans la totalité du poumon s

implique dans ce dernier cas une concentration volumique de l'activité 

concentrée dans les marges et une partie de cette contamination étant tr

photons parviendront au détecteur que lors d’une contamination homo

énergie. Ce phénomène s’atténue quand l’énergie des photons augmente

phénomène d’auto-absorption [9]. En effet, à basse énergie, les phot

poumons seront auto-absorbés pendant la traversée du volume pulmonaire

deviendra importante, moins les photons seront absorbés dans les t

diminution des écarts. 
 

Conclusion 

L’interface ŒDIPE a été développée afin de rendre possible l’utilisati

voxélisés pour l’étalonnage de systèmes de mesures anthroporadiamétriq

la validation de l’outil effectuée avec le fantôme de Livermore a été 

simulation et mesure étant inférieurs à 20%. Cette étape a également perm

la technique pour l’étude des erreurs systématiques, notamment la sens

détecteur. Dans un second temps, une approche de contamination inhomo

possibilités offertes par la simulation pour une meilleure prise en comp

impossibles à étudier avec des fantômes physiques. Le potentiel de l'o

anthroporadiamétrique, que ce soit pour l'amélioration des étalonnages 

incertitudes liées à la mesure, sera exploité dans des études complémentai
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Résumé 

En médecine nucléaire, les études dosimétriques sont le plus souvent réalisées à partir du formalisme 

du MIRD, ce qui conduit en pratique à considérer un fantôme mathématique anthropomorphe pour 

représenter le patient. Ce type d’approche présente toutefois l’inconvénient d’être peu réaliste du fait 

de la considérable simplification de la forme des organes et de l’absence de prise en compte des 

variations morphologiques présentées par les patients. Le formalisme du MIRD - et plus généralement 

les approches basées sur des fantômes anthropomorphiques – sont toutefois largement utilisées dans le 

cadre d’applications diagnostiques, où la détermination d’un ordre de grandeur de la dose délivrée 

s’avère suffisante. L’utilisation de radiopharmaceutiques à visée thérapeutique impose la réalisation 

d’études dosimétriques personnalisées, c’est à dire prenant en considération non seulement l’activité 

fixée, au cours du temps, dans les différents organes et tissus du patient (y compris les cibles 

tumorales éventuelles) mais encore la morphologie propre à chaque patient. Celle ci peut être 

déterminée par l’acquisition d’un scanner corps entier, lors de la réalisation du protocole 

thérapeutique. On effectue ainsi un échantillonnage du corps de chaque patient, en éléments cubiques 

appelés voxels. Grâce au développement toujours croissant de la puissance des ordinateurs, il est alors 

possible de simuler la propagation et le dépôt d’énergie des radiations au sein du patient, et de 

déterminer les doses délivrées lors du traitement. 

Le but de cette communication est de présenter un Outil d’Evaluation de la Dose Interne Personnalisée 

(ŒDIPE) qui associe un code de Monte Carlo à une représentation voxélisée du patient pour une 

évaluation dosimétrique personnalisée en radiothérapie vectorisée. Les développements réalisés pour 

accéder à une dosimétrie corps entier à l’échelle tissulaire en un temps de calcul raisonnable (≈ 1 jour) 

ainsi que certaines fonctionnalités du logiciel sont exposées. 

 

Introduction 

La médecine nucléaire est une technique d’imagerie médicale qui permet l’étude du métabolisme de 

nombreux organes grâce à l’injection de produits radiopharmaceutiques émetteurs gamma. De plus, 

l’utilisation d’isotopes radioactifs émetteurs de particules chargées (α, β- ou électrons Auger) permet 

des applications thérapeutiques. La thérapie en médecine nucléaire est appelée radiothérapie 

vectorisée. Elle utilise des sources non scellées pour irradier les tumeurs ou organes ciblés par 

mailto:sophie.chiavassa@irsn.fr
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l’intermédiaire de vecteurs. Selon la nature du vecteur, on distingue la radiothérapie métabolique 

utilisant des radiopharmaceutiques qui participent au métabolisme des cellules de l’organe cible (iode 

131) et la radioimmunothérapie qui utilise des anticorps qui se fixent aux antigènes présents à la 

surface des cellules tumorales [Chatal JF., 1994]. Les avancées récentes, notamment dans le domaine 

de la radioimmunothérapie, entraînent l’augmentation des essais cliniques de thérapie [Chatal JF. et  

al., 1999]. Cela entraîne la nécessité de développer des outils d’évaluation dosimétrique apportant la 

précision nécessaire à un traitement thérapeutique efficace et garantissant la protection des tissus sains 

des patients [Bardiès M. et al, 2000].  

L’évaluation dosimétrique se base sur l'utilisation de la répartition spatiale de l’activité cumulée 

présente dans les différentes régions de l’organisme, elle-même déterminée par imagerie 

scintigraphique quantitative avec une résolution actuelle de l’ordre du centimètre [Siegel JA., 1999; 

Delpon G., 2002]. Cependant, les techniques utilisées ne permettent pas aujourd’hui la réalisation 

d’études dosimétriques réellement personnalisées. Ces techniques se basent sur le formalisme du 

MIRD (Medical Internal Radiation Dose) [Loevinger R et al., 1988] et consistent à estimer la dose 

moyenne à l’organe à partir de fantômes mathématiques standard [Fischer HL. et al, 1967 ; Snyder 

WS. et al, 1969]. Ces techniques, adéquates pour les applications diagnostiques, se révèlent 

insuffisantes pour les applications thérapeutiques. En effet, non seulement le modèle est approximatif 

de par la considérable simplification de la forme des organes, mais en plus, il ne permet pas la prise en 

compte des tumeurs présentes dans le corps du patient. L’estimation de la dose reçue par les tumeurs 

est généralement effectuée en déterminant les masses tumorales par imagerie scanner, et seule la 

contribution béta est prise en compte en partant de l’hypothèse que l’énergie émise est absorbée 

localement. Ce type d’approche ne peut conduire – dans le meilleur des cas – qu’à une estimation 

grossière des doses délivrées lors du traitement, ce qui va à l’encontre des directives Européennes 

concernant l’utilisation des radiations ionisantes à des fins thérapeutiques (Directive Euratom 97/43). 

Il est donc nécessaire de développer des méthodes de calcul permettant d’affiner le calcul des doses 

délivrées en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de chaque patient. 

Grâce au développement toujours croissant de la puissance des ordinateurs, quelques équipes ont 

récemment réalisé des fantômes numériques par échantillonnage en éléments cubiques (appelés 

voxels) d’un corps imagé à partir de techniques tomodensitométriques, de l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) ou scanner (CT) [Zubal 1994, Hickman 1997, Petoussi-Henβ 1998, Xu 2000]. 

Certains de ces fantômes voxels, associés à des codes de Monte Carlo, ont été utilisés pour 

l’évaluation de données dosimétriques dans le domaine médical [Hartmann 1997, Yoriyaz 2000]. Des 

études comparables ont été réalisées au sein du Laboratoire d’Evaluation et de Modélisation de la 

Dose Interne de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire et ont abouti à la création d’un 

outil, baptisé OEDIPE pour « Outil d’Evaluation de la Dose Interne Personnalisée » [Borrisov N., 

2002].  
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Cette communication présente, tout d’abord, le principe sur lequel est basé ŒDIPE. Sont alors exposés 

dans les paragraphes suivants, les développements et études réalisés afin qu’ŒDIPE permette une 

dosimétrie personnalisée compatible avec les essais cliniques de radiothérapie vectorisée, c’est à dire 

concernant la dosimétrie corps entier à l’échelle tissulaire et l’optimisation du temps de calcul. Enfin, 

certaines fonctionnalités d’ŒDIPE sont abordées telles que la segmentation semi-automatique 

d’images scanner et la visualisation 3D. 

 

Principe du logiciel ŒDIPE 

ŒDIPE est une IHM (Interface Homme-Machine), développé en langage PV-Wave®, qui permet 

d’associer un fantôme numérique au code de transport des particules de type Monte Carlo, en 

l’occurrence MCNP (Monte Carlo N-Particles) (cf. figure 1) en générant de façon automatique le 

fichier d’entrée MCNP. Celui-ci comporte trois types de données, celles relatives à la géométrie 

(composition du tissu et densité associés à chaque voxel), au matériel source (nature, spectre 

d’émission, position quantitative dans les différents tissus), à la nature du résultat souhaité (en 

l’occurrence le dépôt d’énergie ou la dose). Concernant les données d’entrée, elles sont respectivement 

obtenues à partir d’images scanners segmentées et d’images scintigraphiques. MCNP permet de 

simuler le transport à travers les tissus des particules électroniques et photoniques de 1 keV à 1 GeV. 

Les résultats requis (ou tallies en langage MCNP) consistent, d’une part, en la valeur moyenne de dose 

au niveau des différents organes et en la valeur de dose associée à chaque voxel. ŒDIPE offre une 

visualisation automatique de la répartition spatiale de dose au sein des différents tissus sous forme de 

courbes d’iso débit de dose et affiche les valeurs de dose moyenne associées aux différents organes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Structure de l’outil de dosimétrie personnalisée constitué de  

l’interface graphique ŒDIPE et du code MCNP. 
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Adaptation d’Œdipe pour accéder à une dosimétrie corps entier à l’échelle tissulaire 

Pour déterminer la répartition spatiale de dose sur le corps entier à l’échelle tissulaire et prendre en 

compte la composante électronique des rayonnements dont le libre parcours moyen est de quelques 

millimètres, ŒDIPE doit considérer un échantillonnage sub-millimétrique de l’ensemble d’un corps 

adulte tel que généralement proposé par les images scanners (0,2 mm x 0,2 mm x 0,5 mm). Cela 

conduit à des fantômes d’une taille de l’ordre de quelques millions de voxels.  

Or, le code de Monte Carlo MCNP est  limité à 100 000 volumes élémentaires, appelés cellules. 

Considérant une description classique de la géométrie, chaque cellule est définie indépendamment des 

autres, soit par l’utilisation d’un volume prédéfini appelé macrobody, soit comme l’intersection ou la 

réunion de différentes surfaces. Modéliser la géométrie d’un fantôme par une description classique 

suppose de faire correspondre une cellule MCNP à chaque voxel de données anatomiques segmentées. 

Etant donné la limite intrinsèque au code MCNP (100 000 cellules) et le nombre de cellules 

nécessaires à la description classique d’un fantôme corps entier (quelques millions de cellules), 

ŒDIPE ne peut par cette procédure réaliser une dosimétrie à l’échelle tissulaire que sur une région 

restreinte, ou sur une région plus étendue avec une résolution spatiale dégradée. 

Afin de réduire le nombre de cellules nécessaires à la modélisation géométrique d’un fantôme, deux 

fonctionnalités particulières communes à l’ensemble des versions de MCNP et MCNPX, appelées 

respectivement lattice (pour réseau) et repeated structures (pour structures répétées), ont été utilisées. 

La fonctionnalité repeated structures permet de définir un motif en regroupant plusieurs cellules dans 

un même univers auquel est associé un numéro. Pour représenter ce motif au sein d’une géométrie, 

une cellule doit être remplie de l’univers associé au motif. Nous avons défini dans notre application 

autant de motifs qu’il y a de densités différentes dans le fantôme ; ainsi chaque motif correspond à un 

voxel élémentaire d’une densité donnée. Ces différents voxels élémentaires remplissent un réseau créé 

à partir de la fonctionnalité lattice et correspondant à la matrice du fantôme. Par cette procédure, le 

nombre de cellules (telles que définies par MCNP) est drastiquement réduit, passant de quelques 

millions à typiquement une à deux dizaines suivant le nombre de tissus segmentés. L’agencement des 

voxels élémentaires est réalisé de façon automatique par le logiciel ŒDIPE au travers d’une procédure 

écrite en langage PV-Wave. 

 

Optimisation des temps de calcul MCNP 

Les temps de calculs MCNP dépendent non seulement du nombre de voxels décrivant le fantôme (la 

dose étant calculée dans chaque voxel), mais également de la version du code utilisé et du format 

choisi pour l’écriture des résultats (tallies). Pour information, le calcul de dose par la version 

MCNPX2.4 utilisant la procédure décrite précédemment (repeated structures et lattice) pour un 

fantôme de seulement 100 000 voxels et considérant 1 million d’histoires requiert un temps CPU de 

l’ordre de quatre jours sur une station Compaq ES40, conduisant à des temps CPU astronomiques et 

irraisonnables pour un fantôme corps entier de plusieurs millions de voxels. Une étude spécifique à 
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l’optimisation des temps de calcul a donc été réalisée en considérant, d’une part, deux versions de 

MCNPX à savoir MCNPX2.4 et MCNPX2.5c1 et, d’autre part,  trois types de format de tallies (cf. 

figure 2).  

Le format désigné ici par classique rend compte d’une description classique de la géométrie (sans 

utilisation des structures répétées) et ne peut donc, par principe, aller au-delà de 100 000 voxels. Le 

format mesh tally, utilisable quel que soit le format de la géométrie, consiste à superposer au fantôme 

une grille indépendante de la géométrie dans laquelle seront définis les résultats. Enfin, le format 

lattice tally n’est utilisable par principe qu’avec un format de description lattice pour la géométrie 

puisqu’il considère ce même réseau  pour les résultats. Comme l’illustre la figure 2 pour laquelle un 

million d’histoires a été tiré pour chaque simulation, la version MCNPX2.5.c1 associée au format 

lattice tally est le plus optimal et permet d’envisager des temps de calcul CPU de l’ordre d’un jour 

pour des fantômes de quelques millions de voxels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles fonctionnalités d’ ŒDIPE 

o Segmentation semi-automatique pour les images scanner 

Pour notre application, l’information anatomique provient exclusivement de l’imagerie scanner  qui 

fait partie de façon systématique du protocole de suivi des patients traités en radiothérapie interne. 

Hounsfield a établi une échelle reliant un indice, (dit de Hounsfield) au coefficient d’absorption 

linéaire du matériau traversé par les rayons X et par là même à la nature du matériau (cf. figure 3). Les 

images scanners étant constituées de niveaux de gris correspondant aux indices de Hounsfield, il est 

                                                 
1 La version MCNPX2.5c utilisée était agrémentée d’un module d’accélération de la procédure lattice et en cela 
se rapprochait de la version MCNPX2.5d. 

Figure 2 : Etude des temps de calcul CPU (exprimés en heure) obtenus pour différentes versions du 
code  MCNPX et différents formats en fonction du nombre de voxels décrivant les fantômes. 
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donc possible d’identifier les matériaux en fonction de leur couleur. Utilisant ce principe, un outil de 

segmentation semi-automatique a été développé. Du fait de la résolution spatiale attendue des données 

scintigraphiques (de l’ordre du centimètre) et des applications envisagées, la segmentation semi-

automatique tient compte des quatre tissus suivants : l’air, les os, les poumons et le reste du corps sous 

l’appellation de tissus mous. Une segmentation plus fine concernant des organes sources ou cibles 

spécifiques (comme par exemple le foie, les reins, la thyroïde, …) peut être réalisée par contourage 

manuel au sein du logiciel d’Œdipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3 illustre le principe et les résultats de l’outil de segmentation développé, appliqué ici à des 

coupes transervales d’un torse et présentées avant corrections manuelles. Les images de droite 

obtenues à l’issue de cette segmentation sont tout à fait satisfaisantes. En effet, les os du bassin (têtes 

fémorales et pelvis) et des doigts (image du haut) ainsi que les poumons (image du bas) sont 

parfaitement délimités. Néanmoins, une couche associée au tissu pulmonaire apparaît à la périphérie 

du torse, qui correspond à une moyenne des indices de Hounsfield associés à l’air et aux tissus mous. 

Afin de corriger ce type d’artéfacts, des outils manuels de retouche (gommage, changement de 

couleurs) sont mis à la disposition de l’utilisateur dans l’interface ŒDIPE. 

 

o  Visualisation  3D 

La figure 4 illustre l’outil de visualisation en 3 dimensions développé en langage VTK (OpenGL) au 

sein du logiciel ŒDIPE. Cet outil permet à utilisateur d’opérer des rotations sur le fantôme et d’en 

afficher en totalité ou parties les matériaux en modes plein ou filaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Visualisation 3D d’un 
fantôme torse segmenté. Les tissus 

mous apparaissent en mode filaire, les 
os et les poumons en mode plein. 
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Conclusions et perspectives 

ŒDIPE permet désormais de réaliser une dosimétrie corps entier à l’échelle tissulaire en des temps 

raisonnables (de l’ordre de un jour). Il évalue les doses moyennes aux organes critiques et permet une 

visualisation automatique des iso débits de dose (exprimés en mGy.h-1 par kBq) superposées à 

l’anatomie. ŒDIPE est, par ailleurs, plus convivial de par l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles 

que la segmentation semi-automatique et la visualisation 3D. 

Une étude des techniques de biaisage  proposées par le code MCNPX est envisagée pour réduire 

encore les temps de calcul.  Par ailleurs, deux études de validation d’ŒDIPE pour le calcul de dose 

sont programmées, consistant, d’une part, en une confrontation des résultats avec un code de calcul 

Monte Carlo différent, et d’autre part, à des mesures de dose dans un fantôme physique rempli des 

détecteurs thermoluminescents. Après validation, le logiciel ŒDIPE sera intégré à des études 

dosimétriques sur patients lors d’essais cliniques. 
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Les codes de Monte Carlo deviennent un outil essentiel en physique de l'interaction 
rayonnement – matière, tant dans le domaine de la radioprotection que dans celui de la physique 
médicale, en particulier la radiothérapie. La possibilité d'y inclure une très grande partie de la physique 
de l'interaction élémentaire sous la forme de modèles numériques de plus en plus élaborés les rendent 
à la fois plus prédictifs, précis et fiables. Ils permettent en outre la détermination de grandeurs 
inaccessibles par l'expérience. 

Leur utilisation en métrologie des rayonnements ionisants a pris un réel essor ces dix dernières 
années avec l'arrivée d’ordinateurs plus puissants à un coût modéré. Néanmoins, l'importance des 
approximations numériques qui y sont faites et l'incertitude inhérente aux sections efficaces qui y sont 
utilisées, surtout à basses énergies, ne permettent pas d'atteindre la précision absolue requise en 
métrologie (inférieure ou de l'ordre du pour mille). On les utilise donc essentiellement pour calculer ou 
valider les coefficients de correction qui sont appliqués aux mesures expérimentales. Pour des raisons 
mathématiques évidentes, ces coefficients sont jusqu'à présent calculés avec de nombreuses 
hypothèses simplificatrices. L'utilisation des codes de Monte Carlo permet donc d'obtenir des valeurs 
correctives plus exactes ou inaccessibles par les méthodes traditionnelles. 

Nous présentons un certain nombre de résultats obtenus dans le cadre de la métrologie de la dose 
(influence des interstices de vide dans un calorimètre, influence des parois dans un dosimètre 
chimique, etc.) ainsi que dans celui de la métrologie de la radioactivité (efficacité et spectres des 
dépôts en énergie dans un détecteur, spectres en énergie de sources épaisses, etc.). 

 

I. Introduction 

 

Dans le domaine de la physique des rayonnements, l’emploi des codes de Monte Carlo dont le 
principe de base est fondé sur le choix aléatoire de l’interaction du rayonnement avec la matière à 
chaque étape de son transport semble à priori antinomique avec la rigueur et la précision recherchées 
lors des mesures métrologiques. 

Toutefois, les avantages considérables qu’ils sont sensés apporter, en particulier la prise en compte 
très complète des phénomènes physiques « élémentaires » mis en jeu lors de chaque interaction et la 
possibilité d’une description très précise de la géométrie et de la composition chimique du détecteur 
ou du dosimètre dans son environnement réel, permettent d’espérer une détermination précise et ciblée 
des grandeurs physiques recherchées, en particulier les composantes inaccessibles à l’expérience. 

Les zones d’ombre qui existent encore à l’heure actuelle dans le domaine des sections efficaces 
d’interaction, tout particulièrement pour les sections efficaces différentielles angulaires ou en énergie, 
ne permettent pas une utilisation aussi fiable des valeurs calculées que le désirerait l’utilisateur. Ainsi, 
parmi les deux types d’incertitudes, de type A pour l’erreur statistique et de type B pour l’erreur 
systématique, cette dernière pose encore de nombreux problèmes sur la qualité de la prédiction que 
l’on peut attendre de tels codes. 



Les codes de Monte Carlo ne pourront donc pas être utilisés sans une validation expérimentale 
préalable, soit sur des cas identiques à ceux faisant l’objet de la modélisation soit sur des cas similaires 
ou jugés suffisamment proches. En outre, la technique des tirages corrélés permet de diminuer 
considérablement la variance des résultats obtenus. En métrologie, ces codes seront surtout utilisés 
pour estimer ou valider les multiples coefficients de correction, toujours proches de l’unité, que l’on 
rencontre dans les procédures métrologiques. 

 

II. Codes utilisés 

Les codes employés au laboratoire, le LNHB ou Laboratoire National Henri Becquerel du Bureau 
National de Métrologie, ne sont généralement employés que pour suivre les photons, les électrons et 
les positrons. Ce sont soit des codes dits « généralistes » développés par les grands organismes de 
recherche (SLAC, CERN, CEA, etc.) soit des codes « maison » dont les caractéristiques de conception 
sont optimisées en fonction d’un problème spécifique. Ces derniers sont en général très performants 
mais rarement transposables à des géométries différentes. En effet dans ces codes, les caractéristiques 
géométriques du détecteur dans son milieu environnant ont été mises à profit en utilisant au maximum 
les symétries, la position de l’élément d’intérêt par rapport à l’ensemble du dispositif expérimental 
ainsi que le type de particules mises en jeu. 

Les codes  généralistes par contre peuvent être utilisés dans une vaste gamme de géométries de 
formes complexes et de matériaux de composition variée. Ils sont choisis pour une application donnée 
en fonction de leur conception, c’est à dire de la description élémentaire des phénomènes mis en jeux. 
Celle-ci se fait à travers les données de base utilisées, en particulier les tableaux de sections efficaces 
d’interaction et les modèles numériques employés pour simuler les différents types d’interaction 
élémentaire. 

Les principaux codes généralistes utilisés au LNHB, sont les suivants : 

• EGS4/EGSnrc (Electron Gamma Shower) Le code de Monte Carlo EGS4 [01] est l’un des 
premiers codes mis à la disposition des chercheurs à avoir simulé le transport du couple 
électron/photon dans la matière. Il a été utilisé et testé avec succès dans un grand nombre d’utilisations 
en métrologie des rayonnements. Néanmoins, dans certaines situations, comme la mesure dans une 
chambre à ionisation, le code ne délivre pas de résultats suffisamment fiables. Une version plus 
récente, connue sous le nom de EGSnrc [02], répond partiellement à ces problèmes. Notons également 
que la source écrite en langage MORTRAN, basé sur l’utilisation de macro-instructions, doit être 
systématiquement compilée en Fortran. L’avantage de cette approche est l’obtention d’un code plus 
compact et plus facile à manipuler pour l’utilisateur. 

• MCNP4 (Monte Carlo N particles) Ce code [03] « suit » les particules neutres (photons et 
neutrons), les électrons (positifs et négatifs) et est étendu a certaines particules lourdes chargées dans 
sa version MCNPX. Ce code est directement lié à l’origine au projet Manhattan. Initialement, ce code 
ne prenait en compte que le transport des particules non chargées comme les neutrons et photons. Ce 
n’est que par la suite, que le transport des particules chargées y a été intégré. Il fait l’objet d’un 
développement continu depuis les années quarante soutenu par une politique d’assurance qualité. Au 
delà de la modélisation de l’interaction du rayonnement avec la matière, il dispose d’outils statistiques 
pour tester la convergence mathématique du résultat obtenu et de techniques de réduction de variance 
intégrées. Il ne nécessite pas une re-compilation du code pour chaque cas à traiter comme dans EGS. 

• Le code GEANT 4.0 développé au sein du CERN se présente sous la forme d’une 
bibliothèque de données et d’outils que l’utilisateur peut assembler ensemble selon ses besoins 
spécifiques (object-oriented technology). La dernière version est écrite en C++ au lieu du Fortran 
habituellement utilisé par les autres codes évoqués dans cet article. Il est très complet en ce qui 
concerne les types de particules qui sont suivies : photons, électrons, hadrons et ions. 

• PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons) [04] a été développé 
par l’équipe de F. Salvat (Université de Barcelone) dans le but de suivre dans un premier temps 
uniquement les électrons et les positrons. Le transport des photons fut ajouté par la suite. L’un des 



avantages de ce code sur les précédents est sa réalisation récente qui incorpore un certain nombre de 
concepts physiques plus modernes et plus précis avec une unité de conception plus grande et 
rigoureuse. Comme la plupart de ces codes il est écrit en FORTRAN 77. 

Le grand avantage des codes généralistes est leur grande souplesse d’adaptation aux 
caractéristiques géométriques et matérielles du problème à résoudre. Par contre, dans certains cas, ils 
présentent une faiblesse relative au fait qu’ils ont été initialement conçus pour des particules de hautes 
énergies que l’on trouve auprès des grands accélérateurs du SLAC (code EGS4), CERN (code 
GEANT 3.0). Cette faiblesse de conception se trouve amplifiée par la méconnaissance des sections 
efficaces d’interaction aux basses énergies évoquée précédemment. Cela concerne les particules 
chargées mais aussi le transport des photons. La modélisation du transport aux basses énergies, n’est 
pas toujours très satisfaisante en particulier en dessous de la dizaine de keV pour les photons et de 
quelques keV pour les électrons. En effet en dessous de ces énergies, il faut tenir compte des effets 
collectifs, de l’influence de la structure moléculaire, du champ électrique local, etc. 

Les erreurs « systématiques » dues à une connaissance imparfaite du système modélisé 
interviennent avec un poids plus ou moins important suivant le type de grandeur à calculer et sa 
représentativité. Cela se traduit dans la majorité des cas par une erreur liée à la gamme d’énergie 
utilisée comme aux dimensions relatives des éléments de base constituant les objets matériels à 
modéliser par rapport à la longueur du parcours élémentaire des particules secondaires. Ainsi 
l’incertitude du calcul sur la grandeur physique modélisée sera d’autant plus faible que l’énergie 
cinétique des particules incidentes et secondaires ne comportera que peu de basses énergies. L’effet 
d’intégration des dépôts d’énergie successifs et la prise en compte en un seul événement de l’énergie 
déposée localement en dessous du seuil inférieur conduisent à des valeurs moins sensibles aux 
incertitudes inhérentes aux sections efficaces comme aux lois de transport. Dans le cas de la dose 
absorbée, on constate effectivement une certaine compensation entre sous évaluation et sur évaluation 
du dépôt en énergie. 

Ces effets de compensation seront beaucoup moins sensibles dans le cas du calcul d’une 
distribution spectrale. Dans ce cas, l’incertitude obtenue sur le résultat calculé sera directement liée à 
l’incertitude des sections efficaces mises en jeu pour décrire le phénomène physique pris en compte à 
l’énergie considérée. Citons comme exemple l’estimation de l’amplitude des raies Kα de fluorescence 
que l’on observe par exemple dans les générateurs X (27 et 33 keV) de mammographie. 

Enfin en ce qui concerne l’effet de seuil d’enregistrement d’un détecteur, c’est à dire le comptage 
par mesure en tout ou rien au dessus d’un niveau seuil donné, l’incertitude observée est liée au dépôt 
local en énergie dans le détecteur, dépôt qui ne représente qu’une fraction de l’énergie cinétique 
initiale de la particule incidente. On constate dans ce cas, comme dans de nombreux cas rencontrés en 
dosimétrie, que la masse, la nature et la géométrie, du détecteur vont jouer un rôle considérable. Un 
scintillateur ou un détecteur à semi-conducteur donneront des résultats meilleurs que ceux d’une 
chambre à ionisation dont la densité du volume sensible est à la pression atmosphérique plusieurs 
milliers de fois plus faible. 

 

III. Espace des phases et parcours corrélé 

Le grand inconvénient des codes de Monte Carlo est la durée du temps de calcul. L’écart - type de 
la grandeur modélisée est inversement proportionnel au carré du nombre de particules primaires 
générées pour les besoins de la simulation. Pour palier à cet inconvénient, plusieurs techniques sont 
utilisées dont celles de l’espace des phases, du parcours corrélé et de réduction de la variance. 

Cette dernière technique nécessite une grande et profonde maîtrise du code dans ses aspects 
théoriques et les simplifications qui y sont associées. Pour estimer le biais potentiel introduit par ces 
techniques de réduction de variance, il est conseillé de réaliser un premier calcul dans les conditions 
nominales, suivi d’un second calcul mettant en œuvre les moyens de réduction de variance en partant 
exactement des mêmes conditions initiales. Si les résultats obtenus sont équivalents à l’incertitude 
statistique près, alors les techniques de réduction de variance seront utilisées dans le domaine 
d’utilisation correspondant aux essais effectués. Néanmoins, dans la majorité des simulations on 



s’astreint à une confirmation expérimentale si elle est possible ou à la simulation de la même situation 
avec un second code de conception différente. 

Comme l’on sait, l’intérêt majeur des codes de Monte Carlo, est de pouvoir simuler le transport à 
partir de repères invariants. Ceci se traduit en pratique par le fait que deux simulations, calculées au 
moyen de configurations identiques (matériel et logiciel), d’un même système donneront des résultats 
identiques pour une même séquence de nombres aléatoires. Il sera donc possible de découper la 
simulation en plusieurs « étapes ». On recherchera une première étape unique de simulation qui sera 
commune à l’ensemble des simulations. A la fin de cette étape, on stockera dans la mémoire de masse 
de l’ordinateur, toutes les caractéristiques des particules ayant atteint une localisation spatiale donnée, 
localisation spatiale qui pourra être un plan (cas le plus fréquent), une sphère ou la surface d’intérêt 
(détecteur, fantôme, etc.). Pour chaque particule, on mémorisera sa nature (électron, photon, positron), 
son énergie, sa position (x, y, z ou simplement x et y si z = z0 donné dans le cas d’un plan) et les 
cosinus directeurs définissant de façon univoque sa direction. On pourra également garder en mémoire 
l’origine et la filiation de la particule telle que primaire incidente, diffusée une ou plusieurs fois, le 
denier milieu de diffusion, etc. 

L’ensemble de ces données est communément appelé l’espace des phases. F. Salvat et J. Mazurier 
[05] ont montré qu’il avait certaines propriétés permettant de le réutiliser jusqu’à quatre fois par 
permutation judicieuse des angles et des positions des particules incidentes (pour un champ 
d’irradiation symétrique carré en mode photon par rapport à un détecteur symétrique placé en 
profondeur). Ceci permet de gagner très rapidement un facteur deux sur la variance en évitant un 
nouveau calcul de l’espace des phases. 

Il est évident que l’information contenue dans cet espace des phases doit être aussi grande que 
possible. Sa taille peut varier de quelques centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions de 
particules suivant la précision recherchée et la complexité du problème (soit de 500 Mo à plusieurs Go 
d’espace occupé sur le disque dur). 

Après l’obtention d’un espace des phases de taille adaptée à la simulation en cours, la technique 
des parcours corrélés est extrêmement utile et efficace. Dans le cas de la métrologie des rayonnements, 
l’utilisation judicieuse de cet espace des phases permet de s’affranchir de la première partie de la 
modélisation jusqu'à la zone d’intérêt, par exemple l’élément sensible du détecteur ou du dosimètre. 
Ce n’est qu’à partir de la surface du détecteur que, lors de deux simulations distinctes (par exemple 
avec et sans détecteur pour quantifier l’influence de ce dernier sur la grandeur d’intérêt), la particule 
suivra deux histoires distinctes. Cette technique est surtout utilisée en dosimétrie pour déterminer 
l’influence de la présence du dosimètre dans le fantôme (objet test) ou le milieu de mesure. Le rapport 
des énergies déposées dans le volume du dosimètre et dans le volume équivalent mais en absence de 
dosimètre permet une quantification de l’influence du dosimètre sur la mesure. Si le dosimètre ne 
perturbe pas, ce facteur (cavité de Bragg Gray par exemple) est exactement égal à l’unité. Si le 
dosimètre est volumineux, mais de pouvoir d’arrêt ou de densités différents alors il sera différent de 1. 
 

IV Quelques exemples d’application.  
 

1. Chambre à ionisation : 
 

En métrologie, de nombreux facteurs de correction sont employés, chaque facteur ayant trait à 
l’effet de l’un des éléments composant la réponse du dosimètre. Par exemple dans le cas d’une 
chambre à ionisation, le facteur de correction le plus important est celui dû à la paroi de la chambre. 
Le Kerma dans l’air (Kair) est donné par la formule suivante : 
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où le Awall est le facteur de correction dû à la paroi. Pour déterminer ce facteur de correction, les 
éléments suivants sont calculés : 

• la longueur du parcours des photons dans la chambre, d, 

• le dépôt d’énergie dans la cavité des électrons mis en mouvement lors de la première 
interaction d’un photon incident dans la paroi r0, 

• le dépôt d’énergie dans la cavité des électrons mis en mouvement lors des interactions 
suivantes de ce photon dans la paroi r1. 

 

RTot = Σr0 + Σr1  

Asc = RTot / Σr0  

Aat = RTot / [Σ(r0 + r1) exp(d)] 

Awall = Asc . Aat 

 

En fonction des chambres considérées, dont les différentes géométries sont présentées figure 1, le 
facteur varie de 0,9877 à 1,013 pour un faisceau de Cobalt 60 [06]. 

 

 

Champ de rayonnement 
 

Paroi 
 

Cavité d’air 
 

Chambre Sphérique ou cylindrique 
 

Chambre à parois parallèles  

 
Figure 1 Exemples de modèles numériques de chambres à ionisation simulées. 

 

2. Calorimètre graphite. 

 

Dans le cadre de la mise au point de dosimètre, l’influence de la conception de l’appareil requiert 
l’application de coefficients de correction adaptés à chaque cas. Dans le cas d’un calorimètre graphite 
constitué de 2 enveloppes imbriquées (manteau, écran) entourant la partie sensible (absorbeur) des 
interstices de vide sont nécessaires pour isoler thermiquement l’absorbeur. 

 



Absorbeur
 Ø 16 ep 3 mm

Manteau Ecran Interstices de vide

Rayonnement incident

 
Figure 2 : Schéma de principe du calorimètre graphite. 

La figure 2 résume le schéma de principe de ce dispositif. L’influence de ces interstices sur la 
mesure de la dose absorbée dans l’absorbeur est évaluée au moyen de calculs Monte Carlo. Deux 
calculs sont réalisés, l’un avec une géométrie représentant exactement le calorimètre, l’autre en 
remplissant les interstices de vide par du graphite. Le rapport des énergies déposées dans l’absorbeur 
pour chacune des deux modélisations fourni la valeur du coefficient de correction (Kvide). Les résultats 
calculés par les codes PENELOPE et EGS4 [07], ainsi que les données expérimentales 
correspondantes [08], sont rassemblées dans le tableau 1 ci-dessous. Dans tous les cas, les calculs sont 
en bonne concordance avec les résultats expérimentaux. 

 

 TPR20/10 Kvide 

(PENELOPE) 

Kvide 

(EGS4) 

Kvide 

Expérimental 

6 MV 0,675 0,9910(12) 0,9920(13) 0,9917(20) 

12 MV 0,749 0,9923(13) 0,9929(16) 0,9926(20) 

25 MV 0,785 0,9931(12) 0,9951(13) 0,9945(20) 

Table 1: Facteurs correctifs Kvide calculés avec les codes PENELOPE et EGS4 et les données 
expérimentales correspondantes. 

 

3. Dosimètre de Fricke : 

 

La mesure de la dose absorbée dans le graphite représente la première étape de la détermination de 
la dose absorbée dans l’eau. Le passage à la dose absorbée dans l’eau peut s’effectuer au moyen d’un 
dosimètre chimique à base de solution de Fricke. Deux séries d’ampoules contenant la solution sont 
irradiées dans le même faisceau de rayonnement, l’une dans un fantôme en graphite l’autre dans un 
fantôme rempli d’eau. Le rapport des deux doses absorbées fourni le coefficient de transfert de la dose 
absorbé dans le graphite vers la dose absorbée dans l’eau. La méthode Monte Carlo est utilisée pour 
calculer l’influence de l’ampoule (paroi en verre et air emprisonné dans l’ampoule) contenant la 
solution de Fricke. Le container ampoule utilisé au LNHB est représenté figure 3. 

 



 

Bouchon de silicone 
Solution de Fricke 

5,5 cm3 

Paroi de verre
0,11 cm d’épaisseur 

Air 

1 cm 1,6 cm 

4,5 cm 8,5 cm  
Figure 3 : Caractéristiques du dosimètre de Fricke utilisé au LNHB 

Le tableau 2 présente les facteurs correctifs Feau et Fgraphite obtenus par simulation à l’aide des codes 
PENELOPE et EGS4.L’écart maximal observé entre les deux codes correspond au calcul du facteur 
Feau du 12 MV avec une différence de 0,3 %. 

 

 Feau 

(PENELOPE) 

Feau 

(EGS4) 

Fgraphite 

(EGS4) 

Fgraphite 

(PENELOPE) 

6 MV 0,9962(10) 0,9943(8) 0,8826(7) 0,8825(10) 

12 MV 0,9881(10) 0,9915(10) 0,8727(10) 0,8720(10) 

25 MV 0,9856(10) 0,9868(10) 0,8674(5) 0,8690(9) 

Table 2 : Facteurs correctifs Feau et Fg calculés avec les codes PENELOPE et EGS4. 

 

4. Détermination du spectre de l’accélérateur Saturne 43. 

 
Figure 4 : Schéma de la modélisation de la tête de l’accélérateur linéaire Saturne 43. L’espace des phases 

est calculé au niveau d’un plan précédent la cuve à eau (cercles concentriques). 

En amont de la mesure de grandeurs dosimétriques, la production de faisceaux de rayonnement 
peut nécessiter elle aussi le recours à la modélisation. Un exemple peut en être donné avec la 
modélisation de l’accélérateur linéaire Saturne 43 du LNHB [09]. La modélisation, représentée selon 
le schéma de principe de la figure 4, prend en compte l’ensemble des collimateurs, cible, filtres, 
moniteur et cône égalisateur placés à la sortie du faisceau initial d’électrons incidents après 
focalisation et déflexion. Le résultat du calcul est constitué d’un fichier dit « d’espace des phases » 
regroupant l’ensemble des caractéristiques des particules traversant une surface plane située à environ 
1 m de la cible en tungstène. La figure 5 compare les spectres énergétiques obtenus pour le faisceau de 
25 MV à l’aide des codes PENELOPE et EGS4 et par méthode expérimentale [10]. 



Par la suite ce fichier est utilisé pour simuler l’irradiation des dosimètres situés en aval du plan de 
l’espace des phases sans pour autant reprendre la modélisation de la tête d’irradiation ce qui permet un 
gain de temps très important. Le dosimètre peut être placé dans le fantôme d’eau, dans lequel on 
calcule les rendements en profondeur. Dans ce cas, un très bon accord est trouvé entre la mesure et le 
calcul. 
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Figure 5 : Spectres calculés par les codes PENELOPE et EGS4 et déterminé par inversion de la courbe 
d’absorption. Il s’agit d’une méthode expérimentale suivi d’un calcul inverse qui peut être effectué par la 

méthode des noyaux résolvants ou par inversion de Laplace [10]. 

Dans d’autre cas, la grandeur dosimétrique n’est pas directement accessible à la mesure, la calcul 
est alors la seule possibilité pour définir une valeur de référence. Un exemple en est donné avec la 
détermination de l’équivalent de dose individuel (Hp(10)) pour lequel la connaissance de la 
distribution angulaire du champ de rayonnement est indispensable. La validation des résultats du 
calcul prend alors une importance particulière, elle peut être obtenu en calculant l’équivalent de dose 
ambiant (grandeur accessible à la mesure via la distribution en énergie du rayonnement). Cette 
méthode est décrite dans la référence [11] où les résultats de calcul obtenus avec le code MCNP 
présentent un très bon accord avec les valeurs expérimentales, un écart de 2 pour mille en terme de 
fluence totale a été trouvé. La comparaison entre les distributions spectrales de la fluence obtenues soit 
à l’aide du code MCNP soit à partir des données expérimentales est présentée figure 6. 
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Figure 6 : Distributions spectrales de la fluence. Comparaison entre la modélisation à l’aide du code MCNP 
et l’expérience. 



 

5.  Détecteur puit à scintillateur. 

Les codes de Monte Carlo ont également été utilisés avec succès en radioactivité pour déterminer 
la réponse de détecteurs de particules aux rayonnements ionisants. L’un des cas le plus étudié au 
LNHB concerne le compteur puit dont le détecteur est composé d’un scintillateur évidé en son centre 
selon la figure 7 ci-dessous: 

 

 
P.M. 

Guide optique 

Protection en plomb 

Source 

 

Détecteur 

Figure 7 : Schéma de principe du détecteur puit à scintillateur. 

L’angle solide de détection est proche de 4π. Plusieurs types de codes ont été utilisés, un code 
interne LNHB, PIGCP4B [12], et les codes de Monte Carlo GEANT4 et PENELOPE [13]. 

La figure suivante montre la bonne corrélation des résultats obtenus entre les trois codes et la 
mesure expérimentale pour quelques radionucléides spécifiques. 

 
Figure 8 : Comparaison entre calculs et mesures pour le détecteur puit du LNHB. 

 

7.  Sources radioactives. 

La modélisation peut aussi être l’occasion d’étudier les caractéristiques d’une source radioactive 
comme celles qui sont utilisées pour la Curiethérapie. Utilisant le code GEANT4 Foppiano et al [14] 
ont calculé l’anisotropie d’une source d’iridium 192. 



Le code PENELOPE a été utilisé au LNHB pour lever le doute sur la qualité des sources étalons 
produites au laboratoire. Le problème posé était de comprendre pourquoi les sources d’activités 
équivalentes produites par HAMERSHAM (UK) et les sources produites par le LNHB ne se 
comportaient pas de la même façon. La mesure de l’activité apparente variait considérablement 
suivant le type d’appareil utilisé. La figure suivante montre le schéma de principe des sources 
fabriquées par l’ex LMRI dont l’activité a été reprise par CERCA. 

Rayonnement bêta

Surface de mesure

(Vide) 

Résine contenant le radioélément 

Substrat d’aluminium de 3 mm  
Figure 9 : Structure d’une source épaisse produite par l’ex LMRI. La répartition du radioélément émetteur β 
dans la résine époxy est supposée être homogène. Le spectre en énergie des particules émises est mesuré au 

niveau de la surface de mesure. On suppose en outre que du vide entoure l’ensemble source - support. 

La figure 10 donne les spectres simulés pour diverses épaisseurs de résine époxy dans le cas de la 
descendance strontium – yttrium. Il faut noter l’importance considérable de la réflexion du substrat 
d’aluminium pour les électrons de faible énergie. La courbe marquée (1) correspond au spectre 
élémentaire théorique. 

Calcul de l'nfluence de l'épaisseur pour une source volumique de 90Sr+90Y
(1.5 106 tirages)
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Figure 10 : Spectres calculés à l’aide du code PENELOPE en fonction de l’épaisseur du substrat. 

On s’aperçoit immédiatement que l’absorption est préférentielle au basses énergies et qu’à fluence 
émise identique, les sources épaisses présentent une énergie moyenne plus grande. En conséquence, la 



valeur du seuil de détection de l’appareil de mesure jouera un rôle très important. Sans précautions 
particulières on peut commettre des erreurs d’étalonnage importantes. 

 

V. Autres problèmes rencontrés.  

La qualité du résultat dépend de l’isoprobabilité du générateur de nombres aléatoires, elle est 
d’autant meilleure que le nombre de particules primaires est important, ceci afin d’assurer la précision 
statistique désirée, ou/et que chaque histoire est suffisamment complexe pour comporter un grand 
nombre de particules secondaires. Par ailleurs, un compromis doit être fait avec le choix de seuils de 
coupures bas en énergie, le suivi des électrons interaction par interaction, c’est à dire sans utiliser la 
notion d’interactions condensées, ou la très grande énergie des particules incidentes (électrons) qui 
augmentent considérablement le temps de calcul. 

On constate également avec les chambres à ionisation, fonctionnant à des pressions inférieures ou 
égales à la pression atmosphérique, que les dépôts en énergie par particule incidente sont faibles du 
fait du très faible taux d’interaction. L’obtention d’une statistique correcte nécessite alors un grand 
nombre d’histoires initiales. 

L’effet statistique ne semble pas être le seul effet limitant la précision des résultats. On a pu 
également observer que les codes de calcul qui gèrent le transport d’une particule entre deux milieux, 
en particulier pour les électrons d’un milieu dense vers un milieu peu dense, ne représentent pas 
parfaitement la réalité. A un certain moment, on a utilisé pour certains codes un paramètre de parcours 
ajustable dont la signification physique n’est pas justifiée. 

 

VI. Conclusion 

L’intérêt de réaliser au moyen de codes de Monte Carlo un calcul prédictif, de contrôle ou de 
validation n’est plus à démontrer même dans un domaine d’étude comme la métrologie où l’exactitude 
est primordiale vis-à-vis du résultat final. Ainsi, bon nombre de facteurs de correction n’ont été 
déterminés que par le calcul, la mesure expérimentale directe étant impossible. 

L’intérêt est aussi important en radioprotection et depuis peu en radiothérapie, où l’utilisation de la 
méthode permet de réduire le recours systématique à l’expérimentation. Les hypothèses 
simplificatrices qui sont mises en œuvre requièrent alors un travail de validation des résultats au 
travers d’expériences comparables à celles modélisées. La validation devient alors la pierre angulaire 
de l’édifice qui doit assurer la fiabilité et la relative précision, au sens métrologique, des résultats 
faisant par la même de la méthode Monte Carlo un outil de choix pour la recherche. 
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Contexte 

En France 260 000 travailleurs du secteur médical, nucléaire et industriel sont susceptibles, 

dans les conditions habituelles de travail, d'être exposés à des rayonnements ionisants et font l'objet 

d'une surveillance dosimétrique. Cette surveillance contribue ainsi à l'amélioration de leur 

radioprotection en répondant aux principes d'optimisation de la protection et de la limitation des 

doses recommandées par la CIPR. 

La dosimétrie physique propose des techniques numériques et expérimentales permettant 

d’évaluer les doses reçues par les travailleurs en situation normale. Ces deux techniques 

complémentaires et/ou substitutives concourent à l'application du décret n° 2003-296 du 31 mars 

2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. 

Les articles R. 231-93 et 231-94 du décret stipulent que chaque travailleur appelé à intervenir 

en zone surveillée ou en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique. Celui-ci doit être assuré 

par des mesures individuelles de l'exposition externe où la dose reçue est évaluée en temps réel ou en 

temps différé par des systèmes de mesure instrumentaux individuels. 

L'étude et la mise au point de ces instruments de radioprotection ainsi que leur évaluation font 

de plus en plus appel à des techniques de simulation numérique. Le développement des codes de 

calcul de type Monte Carlo permet aujourd'hui aux utilisateurs de conforter et/ou d'orienter leurs 

choix. Les laboratoires de recherche et les industriels modélisent à l'aide de ces outils la géométrie de 

leurs différents détecteurs. Cette approche évite la multiplication des expériences et permet de réduire 

les coûts et les délais. 

Ces techniques sont également largement mises en œuvre par les exploitants pour caractériser 

certaines de leurs installations. Ceux-ci utilisent en autre les codes de calcul Monte Carlo pour 

simuler certains de leurs postes de travail et caractériser les termes source. Ils peuvent ainsi évaluer 

de façon prévisionnelle l'impact sur la dosimétrie de leurs personnels, des écrans de protection 

biologique mise en place et consolider leurs mesures expérimentales. On peut citer en exemple 

l'étude d'un poste de travail auprès de boîtes à gants conduite par le SPR du centre CEA militaire de 

Valduc en collaboration avec l'IRSN.  Au cours de cette étude, l'efficacité d'écrans de kiowaglass 

modérateur de neutron[1] a été évaluée à l'aide d'un code de calcul de Monte Carlo et d'une méthode 

expérimentale. 

Les personnels navigants susceptibles de recevoir une dose en raison de l'exposition au 

rayonnement cosmique relèvent d'une réglementation spécifique (article R. 231-116 du décret 2003-
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296). En effet, les conditions particulières d'exposition de cette catégorie de travailleurs (champs de 

rayonnements homogènes et uniformément répartis dans l'aéronef) et l'absence d'une instrumentation 

adaptée à ce type de rayonnements ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place le système de 

dosimétrie numérique (SIEVERT)[2]. Ce système permettant l'évaluation de la dose individuelle des 

travailleurs constitue la première solution numérique d'évaluation dosimétrique réglementaire se 

substituant totalement à un système de dosimétrie instrumental. Le système SIEVERT a été mis au 

point par la Direction Générale de l'Aviation Civil (DGAC) et ses partenaires : l'Institut de 

Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN), l'observatoire de Paris et l'Institut français pour la 

recherche et la technologie polaires Paul Emile Victor (IPEV). SIEVERT permet aux compagnies 

aériennes de calculer la dose individuelle de ses personnels à partir des caractéristiques de vols et des 

données dosimétriques fournies par l'IRSN.  

Au-delà des conditions habituelles de travail où les personnels relèvent normalement des suivis 

dosimétriques cités précédemment, il existe des cas de surexposition accidentels d’un individu aux 

rayonnements ionisants. Dans ces conditions particulières, l’estimation de la dose reçue est un 

indicateur des conséquences biologiques sur son organisme. 

Pour compléter les investigations cliniques et biologiques et fournir une estimation aussi 

précise que possible de la dose reçue, l'IRSN propose une méthode de reconstitution dosimétrique 

physique d'accident faisant appel au calcul numérique et à la reconstitution expérimentale[3,4]. Ces 

techniques complémentaires permettent aux médecins d’affiner leur diagnostic et de définir la 

thérapeutique la mieux adaptée. Ce sujet fait l'objet d'une présentation dans ce congrès (Application 

des fantômes voxels pour la reconstitution numérique d'accidents radiologiques – A. Lemosquet)  

L'analyse des résultats issus des codes de calcul de Monte Carlo et l'estimation des incertitudes 

requièrent une maîtrise de la part des utilisateurs de codes de calcul. Une proposition d’action 

concertée a été soumise en 1999 à la Commission Européenne pour estimer, à terme, l’influence des 

incertitudes liées à l’utilisation des codes de calcul en dosimétrie et en médecine nucléaire. Cette 

action concertée, dénommée QUADOS (Quality Assurance of Computational Tools for Dosimetry), 

regroupe des membres de cinq pays appartenant à des laboratoires universitaires et à des institutions 

de recherches. Plusieurs problèmes ont été proposés dans le cadre d’une inter-comparaison en 2002 à 

la communauté dosimétrique internationale afin d'évaluer la qualité de l’utilisation des codes. Les 

résultats obtenus ont été présentés au congrès de Bologne (juillet 2003). 

 

Application spécifique au développement d'un dosimètre 

 

Pour répondre aux besoins spécifiques de la dosimétrie individuelle neutron exprimés par les 

acteurs du cycle électronucléaire  dans un groupe de travail "Dosimétrie neutrons"[5], l’IRSN en 

collaboration avec Electricité de France (EDF) et la société Saphymo a engagé un programme de 

Recherche et Développement. Parmi ces besoins, le plus critique est l'évaluation de l'équivalent de 
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dose individuel au poste de travail sans connaissance préalable de la distribution en énergie des 

neutrons. Encore aujourd'hui, tous les dosimètres individuels électroniques proposés par les 

constructeurs étrangers nécessitent un étalonnage adapté à chaque type de poste de travail. 

Pour concevoir un dosimètre satisfaisant aux directives réglementaires et apte à évaluer 

l'équivalent de dose individuel neutron auprès de tous les types de poste de travail, l’IRSN et la 

société Saphymo ont étudié et réalisé un instrument  basé sur les techniques de détection les plus 

sophistiquées. Ce dosimètre est comparable à un spectromètre miniature permettant d'évaluer la plage 

en  énergie des neutrons incidents. L'équivalent de dose individuel neutron intégré par le porteur est 

ainsi déterminé en temps réel quel que soit le poste de travail. 

Cette spectrométrie est réalisée en mettant à profit les réactions de diffusion sur des 

convertisseurs[6,7] hydrogénés en polyéthylène de différentes épaisseurs et les réactions de capture sur 

des convertisseurs de bore 10. Des écrans de bore naturel et cadmium sont disposés de part et d'autre 

de ces convertisseurs pour affiner la mesure.  

Les champs de rayonnements neutroniques rencontrés auprès des postes de travail des 

différentes installations présentent tous une composante photonique. Cette composante varie de façon 

significative d’une installation à l’autre mais aussi sur une même installation, d’un poste de travail à 

un autre. Ces variations sont en partie dues aux blindages de protection radiologique et à 

l'environnement de l’installation (mur, boîte à gants). L'évaluation de l'équivalent de dose neutron 

dans ces champs mixtes nécessite de le distinguer de celui dû aux photons.  

Les critères de discrimination neutron/gamma ne sont pas explicitement définis par la norme 

CEI 1323[8] pour les moniteurs individuels mesurant l'équivalent de dose intégré*. La discrimination 

par ce type d'instrument de la composante due aux photons doit en tout état de cause satisfaire aux 

besoins de la radioprotection. Pour cela l'équivalent de dose dû aux photons ne doit pas engendrer 

une perturbation de l'évaluation de l'équivalent de dose neutron supérieure à 10%. Les technologies 

couramment utilisées pour la détection des neutrons en dosimétrie individuelle électronique ne 

satisfont pas à ces exigences. Dans la plupart de ces techniques, l'énergie déposée dans le détecteur 

par les photons reste importante. En effet, le rayonnement photonique provoque l’apparition 

d’électrons, non seulement à l’intérieur du détecteur, mais également à partir des matériaux 

environnants, pour se propager ensuite dans la diode où ils cèdent leurs énergies. Ces dépôts 

d'énergie de plusieurs centaines de kilo électronvolts concourent à "noyer" le signal dû aux neutrons. 

Cette observation est vraie essentiellement pour des neutrons dont l’énergie est inférieure à 500 keV. 

Le problème de discrimination neutron/gamma ne se pose pas pour les neutrons d'énergie supérieure 

à cette valeur ou pour les neutrons thermiques dont la réaction avec le convertisseur conduit à 

déposer plus de 500 keV d’énergie dans la jonction. 

                                                 
* La norme CEI 1323 ne recommande des essais que pour les moniteurs indiquant le débit 
d'équivalent de dose   
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L’option choisie dans la conception du dosimètre SaphydoseN conduit à "convertir" le 

rayonnement neutronique en particules chargées, protons, alpha et lithium. Ces particules sont 

ensuite détectées par un détecteur de type "diode silicium" (Cf. figure 1). 
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Figure 1 : Schéma de principe du détecteur du SaphydoseN 

 

Pour évaluer de façon satisfaisante l'équivalent de dose aux postes de travail, le dosimètre 

doit être apte à détecter les neutrons d'énergie inférieure à 500 keV. Bien que ces neutrons aient une 

énergie trop élevée pour produire la réaction LiB +>− α10  dans le convertisseur de neutrons lents, ils 

ont une énergie suffisante pour émettre des protons de recul dans le convertisseur hydrogénés en 

polyéthylène. Ces protons de recul ont une énergie comprise entre l'énergie maximum du neutron (En 

= 500 keV) et quelques électronvolts. Bien que le Transfert d'Energie Linéique (TEL) des photons 

soit faible devant celui des particules chargées, l'amplitude des impulsions générées par l'interaction 

des photons est importante dans les détecteurs de conception classique. Ceci, essentiellement parce 

que les épaisseurs des zones désertées des diodes silicium sont importantes. Dans ce type de 

détecteur standard, les impulsions générées par les protons de recul sont "recouvertes" par celles 

déposées par les électrons issus des photons gammas.  

Cette situation à conduit l'IRSN et la société Saphymo à concevoir un détecteur spécifique 

répondant aux exigences décrites. Ce détecteur doit être conçu de telle sorte que la zone déplétée soit 

suffisamment importante pour détecter les particules chargées dont le TEL est supérieur à 25keV/µm 

et dont l'énergie totale est supérieure au seuil de coupure de l'électronique. Une épaisseur maximum 

doit être respectée pour que les photons, de TEL plus faible, ne génère pas d'impulsion supérieure au 
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seuil de coupure électronique. Compte tenu des délais et des coûts importants de réalisation de 

chaque prototype, les études ont été menées à partir de simulations numériques à l'aide de code 

Monte Carlo. Celles-ci ont servi à optimiser les paramètres de la diode. Les calculs menés pour 

ajuster l’épaisseur de la zone de déplétion de la diode silicium sont présentés dans cette publication. 

La figure 2 représente les résultats des simulations des dépôts d'énergie.  
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Figure 2 : Simulation des dépôts d'énergie des photons du 60Co en fonction de la profondeur de la zone déplétée  

   

Les résultats des études numériques montre que l'épaisseur de 5 µm de zone déplété est la 

mieux adaptée et ont conduit à la réalisation en collaboration avec la société CANBERRA® d'une 

diode constituée d'une couche mince de 5µm épitaxiée sur un substrat de 350µm. Cette conception 

spécifique lui confère des caractéristiques intrinsèques de discrimination des rayonnements 

photoniques et neutroniques. La figure 3 représente la simulation de l'interaction de neutrons de 144 

keV et de photons du 60Co dans ce détecteur épitaxiée de 5µm.  
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Figure 3 : Simulation des dépôts d'énergie des neutrons de 144 keV et des photons du 60Co dans une zone de 5 µm 
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Comme le montre la figure 3, en retenant une profondeur de zone déplétée de 5µm et en 

plaçant le seuil de coupure électronique à 100keV, la séparation neutron-gamma est satisfaisante. La 

séparation reste toutefois délicate pour des énergies neutrons inférieures à 150keV, car cette 

simulation ne reproduit que la composante physique du signal. Il faut dans le choix définitif prendre 

en compte le signal électronique de bruit qui se superpose au signal physique, provoquant des 

impulsions "photon" d'une amplitude supérieure à celles calculées. Par ailleurs, la réduction de 

l'épaisseur de la zone déplétée détériore les paramètres électriques de la diode. L'augmentation de la 

capacité de celle-ci a été compensée en scindant la surface du détecteur. La diode de 4cm² est divisée 

en 32 pistes dont le signal est traité par un composant électronique miniature de type "ASIC" 

développé en collaboration avec le service d’électronique et d’informatique du DAPNIA† du CEA de 

Saclay. Ce composant intègre les pré-amplificateurs de charge permettant de mesurer l'énergie des 

particules incidentes en délivrant une impulsion dont l’amplitude est proportionnelle à la charge 

engendrée dans la zone déplétée. 

 

Validation expérimentale 

 

Le prototype du dosimètre ayant été réalisé, il était alors possible de valider les simulations 

précédentes par des résultats expérimentaux. La figure 4 représente les distributions produites par 

l'interaction d'un flux de neutrons thermiques avec les convertisseurs de bore 10. La courbe bleue 

représente le résultat du calcul effectué avec le code Géant 4.5.0[9]. La courbe rouge superposée de 

points correspond à un spectre expérimental. La figure 4 montre que les résultats numériques sont en 

accord avec les résultats expérimentaux. 
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Figure 4 : Superposition du spectre calculé au spectre expérimental correspondant à une irradiation de neutron thermiques  
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Conclusion 

 

Les techniques de dosimétrie numérique sont aujourd'hui largement adoptées par l'ensemble 

des acteurs de la radioprotection et peuvent être mises en œuvre en complément et/ou en substitution 

des techniques expérimentales. Lors des développements de l'instrumentation de radioprotection, 

l'usage des codes de calcul permet de réduire les coûts et les délais. Ces codes apportent aux 

exploitants des éléments de consolidation de leur dosimétrie prévisionnelle. Dans les cas de 

surexposition accidentelle la dosimétrie numérique intervient en complément des investigations 

cliniques et biologiques pour fournir une estimation aussi précise que possible de la dose reçue. 

Enfin, pour des situations particulières où il n'existe pas d'instrumentation adaptée, la dosimétrie 

numérique peut se substituer aux techniques conventionnelles utilisées par la dosimétrie 

réglementaire (Projet SIEVERT pour les personnels navigants). 
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Les rayonnements neutroniques et photoniques étant indirectement ionisants, l’instrumentation de 

radioprotection utilisée pour la dosimétrie d’ambiance ou individuelle des travailleurs exposés consiste 

à détecter les particules chargées secondaires. Leurs natures et leurs distributions spectrales dépendent 

de l’énergie, de l’angle et du type de rayonnement incident. Simuler, à l’aide de codes Monte Carlo, 

les interactions et le transport des rayonnements primaires et secondaires dans les détecteurs permet de 

réduire le nombre de prototypes développés et d’expériences de caractérisations sous rayonnement. De 

plus, la simulation rend possible la détermination de la réponse de l’instrument pour des 

configurations d’exposition plus étendues que celles des rayonnements de référence produits en 

laboratoire.  

 

Le code MCNPX [1] permet de transporter, en plus des photons, électrons et neutrons, les particules 

chargées plus lourdes que les électrons et de simuler les interactions rayonnement-matière pour un 

certain nombre de particules (photons, neutrons, protons). Le présent papier se propose de présenter 

l’intérêt de l’utilisation du code MCNPX dans les phases d’études, de recherches et d’évaluation de 

l’instrumentation nécessaire à la surveillance dosimétrique. Pour ce faire, la présentation s’appuie sur 

les résultats de modélisation d’un prototype de compteur proportionnel équivalent tissu (CPET) et du 

CRAMAL. 

 

I) Présentation des dosimètres  

 

CRAMAL 

Le CRAMAL1 permet de mesurer l’équivalent de dose ambiant H*(10) et le débit d’équivalent de dose 

pour les neutrons dans des champs mixtes neutrons/photons. Le CRAMAL, comme la majorité des 

radiamètres, est une sphère de polyéthylène de 20 cm de diamètre à l’intérieur de laquelle est situé un 

compteur cylindrique de diamètre 2,5 cm et de longueur 2,5 cm, rempli d’un mélange gazeux d’hélium 

et de krypton. Une enveloppe de cadmium entoure ce compteur fonctionnant en régime proportionnel 

et permet de réduire l’influence des neutrons thermiques. Trois types de particules chargées déposent 

toute ou partie de leur énergie dans le compteur d’hélium. Ce sont les électrons, protons et tritons. Les 

noyaux de recul mis en mouvement dans le gaz par les diffusions élastiques contribuent également aux 

                                                 
1 Appareil de radioprotection commercialisé par la société Eurisys Mesures, 



dépôts d’énergie dans le gaz. Les contributions des neutrons et des photons primaires et secondaires se 

superposent. Dissocier ces différentes contributions  permet de s’assurer du bon comportement gazeux 

du compteur (régime proportionnel ou non), et en particulier que le seuil bas en énergie de coupure sur 

les photons est suffisant. Cette type d’étude présente un grand intérêt dans la mise au point également 

de l’algorithme de calcul de l’équivalent de dose.   

 

CPET 

Un compteur proportionnel équivalent tissu (ET) est constitué d’un détecteur gazeux rempli de gaz ET 

à basse pression dont les parois sont en plastique ET. Un matériau ET est un mélange principalement 

d’atomes d’hydrogène, de carbone, d’azote et d’oxygène. Leur utilisation et l’application du principe 

microdosimétrique permettent de simuler à partir d’une cavité macroscopique remplie d’un gaz à basse 

pression un site microscopique de tissu humain. La dose absorbée et l’évaluation des équivalents de 

dose se déduisent des spectres de dépôts d’énergie mesurés. Ce type de détecteur peut être utilisé pour 

tout type de rayonnement (neutron, photon, proton, beta …). Les paramètres du détecteur tels que sa 

géométrie, la pression et composition du gaz  conditionnent la réponse sous rayonnements de ce type 

de compteur. Deux prototypes de CPET sont actuellement étudiés au sein du service de dosimétrie de 

l’IRSN [2,3]. Le premier possède une géométrie multi-éléments de type nid d’abeilles et simule ainsi 

60 sites microscopiques. Le second a une géométrie cylindrique et simule un seul site de 1µm. Des 

études sont actuellement menées pour optimiser les paramètres gazeux et géométriques. Les objectifs 

sont respectivement pour le CPET multi-éléments l’amélioration de la réponse en terme de dose 

absorbée [4] et pour le CPET cylindrique l’amélioration de sa réponse en équivalent de dose ambiant.   

 

II) Intérêt du code MCNPX 2.4 

 

CRAMAL 

L’étude des différentes contributions de particules chargées au signal du CRAMAL est possible aussi 

bien expérimentalement que numériquement. Le signal dû aux photons peut être modélisé avec MCNP 

ou MCNPX. Cette information permet de fixer la coupure en énergie sur les spectres afin de rejeter la 

majorité des photons issus soit des interactions des neutrons soit des rayonnements primaires. La base 

de données de sections efficaces évaluées pour l’hélium actuellement disponible est incomplète 

puisque les distributions de probabilités d’émission des protons et des tritons produits par la capture 

des neutrons n’y sont pas évalués. De ce fait, une seule simulation MCNPX ne permet pas de 

déterminer le spectre de dépôts d’énergie dus aux protons et aux tritons. Par contre, une simulation 

MCNPX avec pour sources des sources isotropes de protons et tritons distribuées uniformément dans 

le volume d’hélium permet de simuler ces dépôts. Le nombre de particules tirées est déterminé par le 

nombre de captures calculé dans la première simulation. 

 



Cette information couplée à la simulation de la distribution spectrale due aux photons et aux diffusions 

élastiques permet ainsi de déterminer le spectre de dépôt d’énergie dans le compteur rempli d’hélium.    

 

CPET 

Les bases de données de sections efficaces évaluées pour les matériaux de ce type de détecteur 

actuellement disponibles permettent de simuler les spectres de dépôts d’énergie dus aux électrons et 

aux protons produits lors des diffusions élastiques. Toutefois, la modélisation de la contribution due 

aux particules alpha suppose, comme dans le cas du CRAMAL, de réaliser des simulations en deux 

temps et d’émettre des hypothèses sur leur caractéristiques d’émission lors des interactions des 

neutrons avec les noyaux de carbone, oxygène et azote.  

 

Le code MCNPX 2.4 permet de déterminer le paramètre majeur servant à l’application du principe 

microdosimétrique ; c’est-à-dire le parcours moyen des particules chargées dans le gaz appelé la 

‘corde moyenne’.  

 

III) Résultats des simulations 

 

CPET 

Le spectre de dépôt d’énergie d’une simulation avec une source de neutrons d’énergie 565 keV est 

comparé sur la figure 1 au spectre expérimental obtenu sur la ligne de faisceau IRSN de l’accélérateur 

4MV du CEA de Bruyères-le-Châtel. L’écart observé entre les deux spectres pour des dépôts d’énergie 

inférieurs à 10 keV est important. Compte-tenu de l’énergie de ces dépôts, une explication possible est 

qu’ils sont dus à des photons. Les photons produits lors des interactions des neutrons ainsi que les 

électrons ont été transportés dans les simulations MCNPX 2.4 réalisées. La contribution de ces 

photons secondaires  n’explique pas l’écart. Les photons produisant ces dépôts sont donc des photons 

incidents. Cela est démontré par les simulations avec le code MCNPX des interactions du faisceau de 

protons avec la cible de lithium et le support de la cible. Des photons d’énergie 478 keV sont en effet 

produits et contribuent pour 1/3 en fluence dans la zone d’étalonnage de l’appareil [5]. Lorsque ces 

photons sont inclus dans le rayonnement incident de la simulation, on obtient le spectre numérique de 

la figure 2. La différence observée pour les dépôts inférieurs à 10 keV est réduite. Au-dessus de 10 

keV, les dépôts sont essentiellement dus aux protons produits dans les diffusions élastiques des 

neutrons avec les matériaux du détecteur.  

 

Les différences entre les résultats numériques et expérimentaux peuvent s’expliquer par différents 

facteurs : 

- la source neutrons simulée émet perpendiculairement au détecteur et ne tient pas compte de la 

distribution en énergie et en angle des neutrons dans la zone d’étalonnage, 



- les effets de parois, de collection de charges et de résolution en énergie. 

   

 

Figure 1 : Spectres de dépôts d'énergie du CPET cylindrique à 565 keV ( expérimentaux en 
continu, numériques en pointillé) 

 

  



 

Figure 2 : Spectres de dépôts du CPET pour des neutrons de 565 keV et des photons de 478 keV 
(expérimental en pointillé, numérique en continu). 

 
Figure 3 : Spectres de dépôts d'énergie du CRAMAL pour des neutrons de 565 keV  (protons en 

continu, tritons en tiret) et des photons de 478 keV (en pointillé). 

 



 CRAMAL 

Deux types de résultats ont été exploités. Les premiers concernent le nombre de réactions de capture  

de neutrons dans le compteur d’hélium. Les seconds sont les spectres de dépôts d’énergie dans le 

compteur. Les résultats obtenus en fonction de l’énergie des neutrons sont conformes aux résultats 

parus dans la littérature pour des instruments de radioprotection de même type[6]. Ces résultats 

peuvent être simulés aussi bien avec le code MCNPX que le code MCNP[7].   

Connaissant le nombre de réactions de capture et l’énergie des neutrons capturés, il est possible de 

simuler le dépôt d’énergie des protons et des tritons dans le gaz avec le code MCNPX. Les aspects de 

straggling en énergie et en angle sont inclus dans la physique de ce code. Les simulations avec des 

protons et des tritons donnent pour une énergie de neutrons incidents de 565 keV les résultats 

présentés dans la figure 3. Comme le champ de rayonnement de la zone d’étalonnage des appareils de 

l’installation de Bruyères-le-Châtel a une composante photonique importante en fluence, une 

simulation avec des photons a été également effectuée afin d’estimer l’impact de ces derniers sur la 

réponse du détecteur. Le résultat obtenu (spectre en pointillés cf figure 3) est différent de celui du 

CPET dans le sens où ces photons peuvent déposer toute leur énergie dans le compteur. 

 

Toutefois dans ce type de radiamètre, un seuil en énergie déposée est appliqué pour s’affranchir le plus 

possible de la composante photon. Ce seuil n’étant connu que de l’industriel, il n’est pas possible de 

conclure à partir des simulations et de ce spectre en particulier l’impact des photons sur la réponse du 

CRAMAL. De plus,  les pics observés pour des photons incidents peuvent faire l’objet d’un traitement 

spécifique dans l’algorithme. 

 

IV) Conclusion 

 

Le code MCNPX est un outil puissant pour la mise au point de prototypes de détecteurs et pour leur 

caractérisation sous rayonnements ainsi que la compréhension des réponses obtenues. En effet, le 

dimensionnement d’écrans de pondération, de la géométrie du détecteur, la possibilité de simuler les 

spectres attendus permettent de développer dosimètres à partir de multi-détecteurs tels que le 

Saphydose-n [8] et de comprendre leurs réponses dans diverses configurations de champs de 

rayonnement. Toutefois, les bases de données de sections efficaces de neutrons ont des limites et de ce 

fait, il n’est pas possible de simuler le transport de tous les types de rayonnements secondaires de 

particules chargées dus aux interactions des neutrons. 

 

Le développement de détecteurs pour la dosimétrie des neutrons s’appuie sur des phases de 

caractérisation des prototypes dans des champs neutroniques de référence. La sensibilité intrinsèque 

des appareils aux photons est à prendre également en compte lors de la mise au point des dosimètres et 

radiamètres. Dans certaines situations, il peut par ailleurs être intéressant de disposer d’appareils de 



mesures pour des champs mixtes neutrons/photons. Par conséquent, l’incidence de la composante 

photonique des champs de rayonnements neutroniques de référence (sources, accélérateurs) sur la 

mesure des neutrons est à estimer. 

 

Les facteurs possibles des différences observées sur les spectres du CPET nécessiteront d’être étudiés 

avec attention, spécialement les effets des parois et la collection de charges électriques.  
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L’objectif de cet exposé est de montrer l’importance de la modélisation numérique, au moyen de 

méthodes Monte Carlo, du mouvement des électrons dans un compteur proportionnel cylindrique afin 

d’améliorer la précision de la mesure de l’activité volumique d’un gaz radioactif émetteur bêta. 

La mesure précise de l’activité volumique d’un gaz émetteur bêta nécessite la connaissance de 

l’ensemble des phénomènes physiques qui sont susceptibles de modifier la valeur du nombre 

d’électrons collectés. Par exemple, un certain nombre d’électrons peuvent quitter le compteur sans 

effectuer d’ionisation, ces électrons ne seront évidemment pas comptabilisés au niveau des mesures. 

L’estimation précise de la quantité d’électrons perdus, ne pourra être effectuée qu’au moyen d’une 

méthode numérique capable de décrire complètement les mécanismes conduisant à la création et à la 

disparition des électrons dans le compteur. 

Pour ce faire, nous avons développé un code Monte Carlo (code CPAT) capable de suivre les électrons 

depuis des énergies relativistes jusqu’à leur thermalisation pour des énergies inférieures à un eV. 

Toutefois, ce code n’étant applicable qu’au cas d’un remplissage gazeux, le traitement de l’interaction 

des électrons avec les parois a été effectué au moyen du code Pénélope. Le traitement du 

ralentissement complet des électrons et de leur interaction avec les parois du compteur a ainsi 

nécessité le couplage complet du code CPAT et du code Pénélope. 

Compte tenu du temps de calcul prohibitif qui en résulterait, la détermination de l’activité volumique 

d’un compteur proportionnel ne peut s’effectuer directement par une simulation ‘au coup par coup’ du 

ralentissement et de la collection des électrons. Dans un premier temps, la méthode Monte Carlo est 

utilisée pour calculer la distribution des électrons collectés à l’anode et engendrés par un électron 

initial unique. La distribution obtenue, connue sous le nom de distribution de Polya, est représentée sur 

la Figure 1. Cette distribution caractérise le processus élémentaire de multiplication du compteur. En 

particulier, elle permet d’obtenir par intégration, l’amplification du compteur considéré. Elle permet 

également, après convolution relativement au spectre des électrons initiaux, de déterminer le spectre 

des électrons collectés à l’anode. Ce résultat est représenté sur la Figure 2 dans le cas où l’on prend 

complètement en compte (volume total) ou non (gaz) l’interaction des électrons avec les parois du 

compteur. 
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Figure 1 Distribution du nombre d’électrons collectés à l’anode émis par un électron unique 
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Figure 2 Distribution des électrons collectés à l’anode 



Les résultats représentés sur la figure 2 montrent clairement l’importance de la prise en compte des 

phénomènes aux parois dans le calcul des électrons collectés à l’anode. Cela signifie qu’un grand 

nombre d’électrons sont perdus sur les parois et ne sont pas pris en compte au niveau de la mesure. Il 

est donc nécessaire de définir des facteurs correctifs qui vont être fournis pat le résultat des calculs 

Monte Carlo. 

La figure 3 représente la variation des pertes de comptage en fonction de la pression du gaz de 

remplissage. On remarque que les pertes de comptage croissent rapidement quand la pression décroît. 

Il est clair que des pressions de remplissage suffisamment élevées doivent être utilisées pour 

minimiser l’effet de la rétro diffusion des électrons sur les parois. 
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Résumé 

 En cas d’accident radiologique, il est possible d’estimer la dose reçue par la victime par des 

techniques de reconstitution physique par calcul, notamment pour déterminer l’hétérogénéité de la 

distribution de dose en profondeur. Le travail présenté porte sur le développement d’un nouvel outil 

informatique dédié à la reconstitution dosimétrique d’accident radiologique dû à une source externe, 

qui a la particularité d’associer une géométrie anthropomorphe voxélisée à un code de type Monte 

Carlo. Les fonctionnalités de l’outil, ainsi que sa validation par l’expérience pour les photons, sont 

décrites. 

 

 

Introduction 

La reconstitution dosimétrique d’accident radiologique par calcul nécessite l’utilisation de 

fantômes anthropomorphes numériques associés à un code de Monte Carlo afin de simuler la victime 

et son environnement lors de l'accident (Roux, 2000). Un fantôme anthropomorphe numérique doit 

être le plus réaliste possible. Les premiers modèles anthropomorphes numériques, décrits à partir des 

années 70, ont permis de représenter spécifiquement les organes au moyen d’équations 

mathématiques. De nos jours, les techniques d’imagerie médicale telles que la tomodensitométrie 

(scanner) ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM) rendent possible le développement de 

nouveaux modèles anthropomorphes. Ces nouveaux modèles sont appelés fantômes voxélisés car 

l’anatomie est reconstituée grâce à l’association de petits éléments de volume appelés voxels (″volume 

element″ en anglais). Les fantômes voxélisés offrent une description très précise de l’anatomie 

humaine, et présentent ainsi un intérêt tout particulier dans le cas d'irradiations localisées. 

L'étude présentée ici porte sur le développement et la validation d'un outil utilisant une 

interface graphique conviviale, basé sur une géométrie voxélisée associée au code de Monte Carlo 

MCNP, et adapté à la reconstitution dosimétrique d'accident radiologique dû à une source externe. 

 



Matériel et méthode 

Le développement de l'outil a été réalisé au sein de deux laboratoires du service de dosimétrie 

(le LEMDI et l’UDAC) à partir de l'adaptation du programme ŒDIPE (Outil d’Evaluation de la Dose 

Interne Personnalisé) aux besoins de la reconstitution dosimétrique de surexpositions externes 

accidentelles. Le programme ŒDIPE, mis au point au sein du LEMDI dans le cadre d’évaluations 

dosimétriques pour des configurations impliquant une contamination interne, permet la création de 

fantômes voxélisés et la génération automatique de ces fantômes sous forme de fichier d’entrée pour le 

code de calcul MCNP (code de calcul simulant les interactions des particules avec la matière) 

(Briesmeister, 2000). Le programme est développé grâce au logiciel PV-Wave®, qui est un logiciel de 

traitement et de visualisation des données. La structure de ŒDIPE est organisée autour des données 

d’entrée nécessaires à MCNP. Les données d’entrée comprennent notamment les images scanner ou 

IRM des différentes coupes d’un fantôme ou d’une personne, le descriptif de la source, la grandeur de 

sortie désirée (Franck, 2001; Borisov, 2002). Le travail a consisté à modifier ce programme afin de 

compléter le module de calcul de dose et d'élaborer des outils spécifiques à la reconstitution 

d’irradiations externes accidentelles tels que la mise en place d’une source externe, de murs ou 

d'écrans. Le nouvel outil mis en œuvre s’appelle SESAME (Simulation of External Source Accident 

with MEdical images). 

La validation expérimentale de l’outil pour les photons a été conduite auprès d’une source 

de 60Co. Le fantôme physique utilisé lors de l’expérience est de type RANDO (ICRU, 1992). Il s’agit 

d’un mannequin anthropomorphe corps entier constitué d’un matériau équivalent tissu vis-à-vis des 

photons. Le mannequin a été équipé de 132 dosimètres thermoluminescents (TLD) constitués de 

poudre d’alumine (Al2O3). Parmi les dosimètres, 43 ont été placés de façon aléatoire à l’intérieur du 

fantôme, 18 ont été placés sur la surface du fantôme (sur ses faces antérieure et postérieure), 53 ont été 

placés sur une tranche du fantôme afin de reconstituer la distribution de la dose dans cette tranche, et 

18 ont été placés de façon à mesurer la dose absorbée moyenne reçue par un organe de forme 

parallélépipédique qui n’a aucune réalité anatomique mais qui simule un organe abdominal de 

géométrie fictive. Le mannequin a été placé en position debout à un peu plus d’un mètre d’une source 

de 60Co de 376 GBq d’activité (figure 1). Pour la partie calcul, le mannequin RANDO a été scanné à 

l’hôpital du Val-de-Grâce (Paris 5ème), afin d’acquérir les images permettant la création du fantôme 

voxélisé dans l’interface SESAME. 

 

Résultats 

 

Développement de l’outil 

SESAME se présente sous la forme d’une interface interactive qui permet de gérer l’ensemble 

de la procédure de reconstitution dosimétrique physique d’accident radiologique. Notamment, 

l’interface gère le positionnement d’une source externe au fantôme. Cette source (émettrice de 



photons, d'électrons ou de neutrons) peut être ponctuelle ou volumique de forme sphérique, 

cylindrique ou parallélépipédique (figure 2). En pratique, l’utilisateur dispose d’un système interactif 

qui lui permet de positionner la source par rapport au fantôme grâce à un ensemble de curseurs, de 

choisir un radioélément constitutif de la source, et d’en préciser l’activité. En outre, il est possible de 

modéliser l'environnement de l'accident en ajoutant des murs ou des écrans dont la localisation, la 

géométrie et la composition sont choisies par l'utilisateur (figure 3). Par ailleurs, suite au calcul de 

dose par le code MCNP, le résultat du calcul est également traité dans l’interface. Ainsi, l’utilisateur 

peut demander le calcul de la dose dans une région du fantôme qu’il aura préalablement sélectionnée ; 

il obtiendra en retour un affichage de la distribution de la dose dans cette région anatomique du 

fantôme. La figure 4a illustre ce propos sur une coupe transverse et une coupe sagittale d’un fantôme 

anthropomorphe. L’utilisateur peut également demander un calcul de la dose moyenne aux organes 

segmentés dans le fantôme étudié. La dose est ainsi accessible en n'importe quel point du fantôme. 

 

Validation de l’outil 

L’interface a permis de reconstituer la configuration géométrique de l’expérience mise en 

place pour les photons. Le fantôme anthropomorphe a été créé, la géométrie de l’irradiation (source, 

cellule en béton, château de stockage de la source) a été modélisée. Suite au calcul de dose par le code 

MCNP, les résultats ont également été traités grâce à l’interface. La comparaison des résultats de la 

mesure et du calcul montre que sur les 61 points répartis aléatoirement à l’intérieur et à l’extérieur du 

fantôme, seuls trois points ont un écart de dose supérieur à 15%, l’écart maximal étant de 25%. Sur ces 

61 points, la moyenne des écarts de dose est de l’ordre de 5%. En outre, la superposition des isodoses 

mesurées et calculées montrent un bon accord (figure 4b). Cependant, on observe une superposition 

partielle des isodoses mesurées au niveau des hétérogénéités (poumons). Ceci est certainement dû au 

nombre insuffisant de points expérimentaux (300 fois plus de points pour le calcul) qui limite par 

définition les performances de l’algorithme de lissage. De plus, la mesure de la dose absorbée 

moyenne dans l’organe abdominal fictif conduit à une valeur de 2,0 Gy±11% (2σ) tandis que le calcul 

donne une valeur de 1,9 Gy±9,5% (2σ). Ces résultats montrent une cohérence et un accord 

satisfaisants et permettent de valider l’outil SESAME pour les photons. 

 

Conclusion 

L'outil SESAME présenté dans cette étude permet de réaliser des calculs dosimétriques à 

partir de fantômes anthropomorphes voxélisés associés au code de calcul MCNP dans le cadre de la 

reconstitution de surexpositions externes accidentelles. L’outil a été validé par l’expérience pour les 

photons afin de s’assurer de la bonne maîtrise des divers processus mis en jeu lors des différentes 

étapes de la reconstitution par simulation numérique. Une validation expérimentale pour les neutrons, 

dont les résultats sont actuellement en cours de traitement, ainsi qu’une comparaison entre des calculs 



sur un fantôme voxélisé et sur un fantôme numérique mathématique, devraient permettre de contribuer 

à la caractérisation de l’outil. 
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Figure 1 : configuration de l’irradiation d’un mannequin de type RANDO 
auprès d’une source de photons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : interface SESAME, 
placement d’une source volumique externe, par rapport à un fantôme anthropomorphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : visualisation tridimensionnelle dans le logiciel Sabrina d’une géométrie d’irradiation 
(fantôme, source, environnement) reconstituée à partir de l’interface SESAME. 
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Figure 4 : superposition des isodoses et de l’anatomie dans l’interface SESAME. 
 Figure 4a : exemple sur une coupe transverse et une coupe sagittale 
 Figure 4b : comparaison de la mesure et du calcul 
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