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RÉSUM É

Le LNl-IB développe actuellement une nouvelle référence primaire pour la curiethérapie bas débit d e
dose A l ' iode 125 en ternies de kerma de référence dans l'air . Le détecteur à la base de cette référenc e
est daine conception innovante puisqu ' il s'agit dune chailibre d'ionisation a paroi d'air de form e
toroïdale . Ce papier a pour but de présenter les calculs Monte Carlo réalises pour la détermiiation d e
facteurs correctifs a appliquer pour se ramener aux conditions de référence ou pour corriger de défaut s
éventuels de mesure . Ces calculs ont été effectues pour la géométrie particulière des sources BEBI G
utilisées pour les traitements de curiethérapie ophtalmique et prostatique .

LN/LOTS CLÉS : Référence primaire, curiethérapie, dosimétrie, kerma, iode 125, N'1CNP e t
PENELOPE .

1. INTRODUCTION

Depuis 2006, le LNHB a entrepris de mettre au point une référence primaire pour la curiethérapie ba s
débit de dose traitant des cancers prostatiques et ophtalmiques . Le détecteur à la base de cette
référence est d'une conception innovante puisqu'il s'agit d'une chambre d'ionisation à paroi d'air de
forme toroïdale .

Le but de cette référence est de déterminer avec exactitude le kerma de référence dans l'air pour le s
grains de curiethérapie à l'iode 125 . Dans le cadre de l'établissement de cette référence, les résultat s
de mesures doivent être, d'une part, ramenés aux conditions de référence (volume ponctuel d'air irradi é
par une source, l'ensemble étant entouré de vide), et d'autre part, corrigés des défauts éventuels d e
mesure liés à la chambre d'ionisation .

Ces calculs ont requis la modélisation du dispositif de mesure dans son ensemble (chambre
d'ionisation et système de positionnement de la source) et la simulation de l'interaction des
rayonnements avec ce dispositif . Deux catégories de facteurs ont été calculées selon la grandeu r
dosimétrique utilisée pour leurs déterminations : kerma ou dépôts en énergie . Dans le but de valide r
les calculs réalisés, les codes de Monte Carlo MCNP5 [1] et PENELOPE [2] ont été utilisé s
concurremment lors de l'étape de calcul du kerma. Dans le cas des dépôts en énergie, seule un e
version parallélisée du code PENELOPE [3] a été employée .

Cet article présente, tout d'abord, les modèles numériques de la source et du dispositif expérimental .
Viennent ensuite la définition des facteurs de correction ainsi que la présentation de la méthodologi e
de leur détermination suivant la grandeur dosimétrique à laquelle ils sont associés . Puis, les paramètre s
physiques de modélisation pour les différents codes sont décrits. Enfin, les valeurs des facteurs
correctifs obtenues par les différents codes sont présentées et comparées pour validation .



2 . MODÈLES NUMÉRIQUE S

2 .1, Source d'iode 12 5

L .'tilisée pour les traitements de curiethérapie ophtalmiques, la source d ' iode 125 étudiée est de typ e
BEBIG 1125 S 16 . Ses caractéristiques géométriques n ' étant pas disponibles, il a été supposé que ce s
dernières étaient comparables a celles les sources BEBIG I125 S06 utilisées pour les traitement s
prostatiques . Celles-ci sont en effet décrites par le Task Group 4 3 [4 - 6j sur la base de l'article de
11edt~~irn et al [ 7] . La figure 1 présente le modèle numérique (a) utilisé au cours de cette étude et (b )

proposé par Hedtjiirn et al .
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Figure 1 . (a) Modèle
numérique de cette étude .

(b) Modèle
de Hedtjarn et al .

Le modèle numérique de la source utilisée pour cette étude est constitué d'un barreau central compos é
d'or, entouré d'un anneau cylindrique en céramique poreuse (alumine, A170 3 , de densité égale à
2,88 g/cm 3 ) contenant la partie radioactive de la source . Ces deux éléments sont entourés par une

capsule en titane . La région restante au sein de la capsule est remplie d ' air ,

Les émissions radioactives initiales ne comprennent que les émissions gamma (raie à 35,4919 keV) e t
X émises lors de la transformation de l'iode 125 en tellure 125 (raie de 4,14 keV incluse) . Les énergie s
et les intensités des raies émises par le modèle numérique de la source d'iode 125 sont présentées à l a
table 1 . Les probabilités sont issues des tables Nucléide 2000 [8] . II est supposé que la quantité d'iod e
présente dans la céramique poreuse est négligeable .

Table 1 . Energies et intensités des raies photoniques initiales .

Energie
(keV)

Probabilité

4,14 0,149
27,202 0,397
27,4726 0,740
31,1 0,21 2
31,76 0,0459
35,4919 0,0667

2.2. Dispositif expérimenta l

La figure 2 . réalisée à laide du logiciel Gview3D du code PENELOPE, est proposée afin de mieu x

appréhender l'intégration de la source d ' iode au centre du dispositif expérimental . Celle-ci est placée

dans une flute en quartz (Fused Silica, SIO2, de densité égale à 2.201 g em s ) maintenue verticalement

au centre de la chambre toroidale par l'intermédiaire de deux roe's en P\'INIA. L a source demeure en

levitation par un flux permanent d ` a .izote . Sa localisation verticale correspond à la mi-hauteur de l a



région de detection de la chambre toroïdale . L~ensemble s~ stème de positionnement~ ' chambre toro~ldal e

est posé sur une table en acier dont on peut apercevoir les ditté' rentes portions pseudo-tor pilles ' . Tro i

boltic.'rs en aluminium ont t. té places sur la chambre toroïdale . Ils représentent les ponts di\ iscurs d e

tension presents lors des mesures expérimentales .

Figure 2 . Ecorché du dispositif expérimental . La source est localisée au centre de l'image .
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Figure 3 . Schéma de principe d'une chambre d'ionisation â paroi d'air (d'après Attix [9]) .
P et P' correspondent respectivement aux points de référence et de mesure .

Volume associé au
point de référence P

Source

Figure 4 . Agrandissement de la partie droite de la chambre toroïdale modélisée .
La source est à l'extrémité gauche de l'image .
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Les zones impliquées dans un relevé des alters de kerilla oil de dépôt d'éllergie sont toute s
composées d'air. Néallilloins, afin d'en faciliter l'identification sur la figure 2, ces zones ont ét é

représentées coillille remplies par un matériau spécifique . Un agrandissement de ces zones est présent é

sur les figures 3 et 4, l ' une correspondant a un schéma de principe d ' une chambre d'ionisation a paro i

d 'air et l ' alitre a la géométrie modélisée . Par comparaison avec la figure 3, il est aisé d ' ideutlfler sur l a
figure -1 les volumes de collection et d ' interaction . Par ailleurs, la figure •4 précise égalemen t
l'emplacement du volume associé au point de référence, situé a l'entrée de la chambre au niveau de l a
zode de collitilatioil . Enfin, la figure 3 précise la position des points dits de référence, P, et de mesure .
P ' .

3 . FACTEURS DE CORRECTIO N

[)eux catégories de facteurs de correction ont été calculées selon la grandeur dosimétrique utilisé e
pour leur détermination : kerma ou dépôts en énergie . Ce paragraphe propose de décrire l a
méthodologie sui\ le pour déterminer chacune de ces grandeurs . Il définit ensuite les facteurs d e
correction associés .

3 .1 . Issus du kerm a

Le kerma dans l'air pour des photons d 'énergie cinétique E est déterminé de la façon suivante :

k air( E) _ 4E( E )X (Ptr(E)/P)air E

kair(E) est le kerma dans l'air dans la gamme d'énergie (E-dE/2, E+dE/2), (1) E(E) est la fluenc e
photonique en fonction de l'énergie, représentant le nombre de photons atteignant la surface d e
détection au point d'intérêt considéré par unité de surface, et (ptr(E)/p)air est le coefficient massiqu e

de transfert en énergie des photons d ' énergie E . Les valeurs de ce dernier paramètre sont obtenues à
partir du logiciel XMuDat version 1 .0.1 qui utilise la librairie des coefficients photonique s
d'atténuation proposée par l'IAEA (International Atomic Energy Agency) [10, 11] .

Le kerma dans l'air total est déterminé en sommant ses différentes composantes relevées pour chaqu e
canal en énergie, avec un échantillonnage régulier de 0,1 keV, allant d'un seuil minima de 1 keV à
l'énergie de la raie initiale la plus énergétique (35,5 keV) .

Les codes de Monte-Carlo utilisés ont permis de déterminer la fluence photonique en fonction d e
l'énergie (1) E (E) . Celle-ci a été calculée en utilisant comme estimateur la somme des longueurs de s

trajectoires des photons dans une région de détection donnée divisée par le volume de cette mêm e
région . Cette description correspond à la définition usuelle du tally F4 du code MCNP .

	

.

Les 6 raies initiales de la source d'iode 125 (cf. Table 1) ont été prises en compte simultanément lor s
des calculs effectués pour la détermination du kerma .

Les facteurs de correction appartenant à cette catégorie sont définis ci-après :

a Facteur de correction, k1 .
I_ .e kerma de référence est défini pour un point de référence entouré d 'air a une certaine distance dan s
le vide de la source . La configuration expérimentale s 'éloigne de cette définition . Le facteur d e
correction k,.,. ; a pour hut de tenir compte de l'atténuation et de la diffusion liées à la présenc e
d'éléments entre la source et le point de référence . Il est défini comme le rapport des kermas calculés ,
d'une part . en considérant uniquement la source et le volume associé au point de référence placés dan s

ie vide, et d'autre part . en considérant les mêmes éléments localisés dans la géométrie expérimentale .



• Facteur de correction . k,,, ;

(. e facteur tient compte de l'atténuation des ra\ onilenlents photoniques entre le \ ('Billie associe a u
point de reference P et le point de mesure P ' . Il est calculé comme le rapport entre le hernia rele\ é

dans le \ olliiile de référence sur le Lerilla role\ é dans le \ olulile d ' interaction, les deux réiLious étan t

localisées dans la géollletrie complète .

3,2 . Issus ties dépôts en énergi e

Appartiennent it cette catégorie, deux facteurs corrigeant de défauts de mesure de la chambre

d'ionisation toroïdale . Selon le modèle proposé par Burns [12], leur definition nécessite de considére r

deux régions : la région de collection et une région plus large englobant également l'électrode de

collection et la partie en \ is-a-vis de l 'électrode portée a la haute tension . Ce papier adopte égalemen t

certaines formulations de D .T. Burns . Ainsi, un électron primaire est supposé être obtenu lors de la

première interaction d'un photon incident avec la géométrie modélisée . L'énergie déposée par un

électron primaire et ses descendants est égale a l'énergie primaire . L'énergie déposée par un électro n

issu d'un photon diffuse et see descendants est égale a l'énergie secondaire .

Le facteur, compense la perte en énergie due aux électrons primaires atteignant les plaques de l a

chambre a paroi d'air a la profondeur de l ' électrode de collection sans avoir déposé toute leur énergi e

dans la région de collection . Il est défini comme le rapport de l'énergie primaire déposée clans l e
volume de collection et les électrodes sur l'énergie primaire déposée le volume de collection .

Le facteur, k, corrige de l'énergie supplémentaire déposée dans la région de collection due au x

électrons créés par les photons diffusés . Il est défini comme le rapport de l'énergie primaire déposé e

dans le volume de collection sur la somme des énergies primaire et secondaire déposées dans le mêm e

volume .

4. CODES DE MONTE CARLO

4,1 . Calcul du kerma

Les codes MCNP5 [1] (version 1 .40, compilé avec la librairie parallèle MPI) et PENELOPE [2 ]
(version 2008, via le programme Penmain) ont été utilisés pour cette étude .

4 .2 . Calcul des dépôts en énergie

Même si les énergies considérées sont relativement faibles, 35 keV au maximum, les durées d e
modélisation nécessaires à la détermination des dépôts en énergie demeurent prohibitives en mod e

séquentiel avec une estimation de plusieurs semaines de calcul . Aussi dans le cas du code PENELOPE

version 2006 [13], le programme Penmain_MPI [3] développé par F . Tola a été utilisé et adapté à cett e

étude .

Etant donnée la structure du code MCNP, son adaptation au calcul des énergies << primaire » e t

o secondaire » au sens du modèle employé par Burns a paru délicate . Aussi le code MCNP n'a pas été

utilisé pour la détermination des facteurs de correction lc, et k, c .

4.3 . Paramètres physiques

. Code MCN P
Les énergies de coupure du code \CNP sont systématiquement égales a 10 et l keV respectivemen t

pour les électrons et les photons . Le mode de transport amélioré des électrons et le générateur de

nombres aléatoires numéro 2 ont été activés (variables 18 de la carte DBCN et GEN de la carte RAN D

égales à 2) . Seul le mode p,e (transport des photons et des électrons) a été utilisé lors des calcul s

effectués d raide du code NICNP .



• Code PENELOP E
Selon la grandeur dosinlétrique à calculer, le code PENELOPE a été utilisé atiec deux modes d e

transport : modes p (transport des photons uniquement) et p,e polir le kerilla et p,e uniquement pour le s

dépôts cel énergie .

Le diode p permet de modéliser lin plus grand nombre de particules dans uun laps de temps donné . \tin

d'aeti\er ce ii1ode, les paramètres E,► i, . sont pris égaux à 36 keV pour les électrons'positrons et 400 e V

pour les photons . La valeur du D,, ; ,,, est laissée identique à celle prise par défaut (1 .10' ' eni) .

Le i iode p,e est activé en mettant les valeurs Iles paramètres E„l, ; pour les électrons/positrons éggales à

1 keV et en ettectuailt lin paraillttragge de D,,,,,► \ polir les dif érents matériaux de manière à être

sv'stélilatiquelilent de l'ordre de I/20' ` '► de la plus petite dimension pour le matériau considéré .

Les paramètres C l , C, sont systématiquement pris égau x' a 0 .0~ . \tip ,, est quant a lui pris égal a 400 eV .

La valeur (le \V varie selon le mode utilisé : I keV (mode p,e) ou .4 keV (mode p) .

5. RÉSULTATS

L'incertitude associée a chaque valeur présentée dans les paragraphes suivants est égale à l écart-type .

5 .1 . Facteurs issus du kerm a

L'influence de l'épaisseur de la région localisée au niveau du point de référence de la chambre

toroïdale sur la valeur du kerma a été étudiée . Dans le cas du code MCNP, le kerma atteint, e n

fonction de l'é aisseur étudiée, un maximum à partir d'une épaisseur de 1 .10 4 cm et reste quasimentp
stable au delà. Dans le cas du code PENELOPE, il n'est pas possible de réaliser une épaisseu r

inférieure à 1 .10 ' cm. De plus, afn d'éviter d'éventuelles confusions sur la localisation d'un e
particule autour d'une surface délimitant deux régions différentes, le code PENELOPE ajout e
systématiquement après la traversée d'une interface, une distance minimale de transport de 1 .10-8 cm .

Cela se traduit par une nette diminution de la valeur du kerma relevée pour des distances inférieures à

1 . l 0 4 cm .

Aussi, une épaisseur de 1 .10 -4 cm de la région d'entrée a été retenue car elle est suffisamment grand e

pour rendre l'effet observé sur le code PENELOPE négligeable (0,01 %). Les valeurs des facteurs d e
correction obtenues pour cette épaisseur sont présentées pour comparaison à la table 2 . Les valeurs de

k~cf diffèrent au plus de 12 %, et celles de katt de moins de 5 % .

Table 2 . Récapitulatif des valeurs des facteurs correctifs kfef et kat, .

MCNP PENELOPE .(Penmain )

;Mode p Mode p,e

kref Î 0,9326 ± 0,0004 1,0396 ± 0,0009 1,0429 ± 0,0022

k,,, t 2,4218 ± 0,0010 2,5134 ± 0,0020 2,5236 ± 0,0049

Les résultats obtenus par le code PENELOPE semblent plus pertinents que ceux issus du code MCN P

car obtenus à partir de données de base plus récentes et plus complètes . Ceci est observable au nivea u

des raies de fluorescence induites détectées par les deux codes . De plus . dans le cas du cod e

PENELOPE, il existe un écart allant de 0,3 à 0,5 % entre les facteurs déterminés à I aide des modes p

et p,e . Le mode de transport photon et électron semble être préférable au mode photon seul .

5 .2 . Facteurs issus des dépôts en énergi e

Dans un premier temps, l'adaptation du programme Peninain _ \'iPl [31 <l été v ilidée dans le cadre dun e

étude antérieure, considl,rant des chambres d~ ionisation à paroi d~air spécifiques à des fai`,~ceaux de



ra\ ons X . Dans un second temps, le programme validé a été utilisé pour le calcul des l'acteur s
cort-cetifs k, et k .,c liés a l'établissement de la référence de curiethérapie .

5 .2 .1 . Validation du programme Penmain_MP I

Les calculs réalisés au [NMB [14] A l'aide d'une \ersion modifiée du programme l'encloses (cod e
PENELOPE) pour deux t.pes de chambres d'ionisation a paroi d'air (WK06 et \\ K07 adaptées aux
ra)ons X respeeti‘ement de moyennes et basses énergies) ont été repris . Ces calculs ont été complété s
a‘ec un pas en énergie plus réduit (1 keV) et un seuil minima en énergie abaissé a 2 .5 keV . Le
domaine en énergie a été volontairement limité aux énergies inférieures a 30 keV afin de se limiter ala
zone de fort gradient du t'acteur de correction k, . Cette gamme d'énergie colin re en grande partie le s
énergies des raies émises par la source d'iode 125 .

Les résultats obtenus dans le cas de la chambre \Ni K07 sur 32 coeurs de calcul sont présentés dans le s
figures 5 et 6 . Le gain de temps par rapport aux calculs antérieurs pour les chambres V K06 et WKO 7
est respectk,ement égal 'A un facteur 25 et 39 environ .

1,001 5

1,001 0

1,0005

1,0000

0,9995

---i

----'

	

.

	

•Pendoses (W . Ksouri 2008 )
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Figure 5 . Distributions du facteur de correction ke de la chambre WK07 selon le programme utilisé .
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Figure 6 . Distributions du facteur de correction kt:. de la chambre WKO7 selon le programme utilisé .



L~écart lllaxililal constaté par rapport aux calculs antérieurs est satisfaisant pour le dolllaiile en énergi e

étudié, puisque int rieur à 0,1 ô quelque soit la chalilbre et le facteur colnsidérés . Dans le cas d u

facteur k;, . &)I1 constate l~existennce d ' un pic pour une énergie de 3 keV environ . L ' obSer\' ation de la

partie des sections ettïcaces dédiée à l'effet de fluorescence montre quIe l'argon présent dans l ' air est A

l'origine de I émission de cette raie de fluorescence .

5 .2 .2 . Application (lu programme Pennlain_1IPI à l'étude de la chambre toroïdal e

L'intégration des dif~térentes données calculées raie par raie dans le cas de la géométrie de la sourc e

radioactive et de la chambre toroïdale permet d'obtenir les valeurs présentées à la table 3 .

Table 3 . Récapitulatif des valeurs des facteurs correctifs k, et k,c .

PENELOPE (Penmain_MPI, Mode p,e )

	1,0000 r l ,3 .10 -' 0
Ij ;

0,8928 T 2,2 .10 -

Le f acteur de correction, k~., peut colllnie attendu être négligé . Le facteur de correction, k,; : , quanta l lei ,

est bien plus important que dans le cas des chambres utilisées aux rayons X dans lin dolllaille d'énergi e

comparable . Compte tenu de la forte sensibilité du facteur de correction k,< aux photons de basse s
énergies, les calculs ont été réalisés en individualisant chaque raie initiale émise par la source d ' iode

125 . Il a ainsi été mis en évidence une forte sensibilité de ks, vis-à-vis de la raie localisée à 4,14 keV ,
ainsi que la nécessité de réaliser pour cette raie le calcul avec un nombre assez important de particule s
afin d'obtenir une incertitude associée suffisamment réduite .

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La modélisation de la chambre d'ionisation toroïdale à paroi d'air et la simulation de l'interaction de s
rayonnements avec le dispositif de mesure, à l ' aide des codes Monte Carlo MCNP et PENELOPE, a
permis de calculer différents facteurs de correction pour la mesure du kerma de référence dans l'ai r

d'une source d'iode 125 de curiethérapie (type BEBIG 1125 S06) .

Les résultats présentés lors de cette étude ont été obtenus sans tenir compte de la présence de raies d e
fluorescence liées à la présence d'argent, présence spécifique à ce type de source BEBIG 1125 S06. La
mesure à l'aide d'un détecteur silicium du spectre énergétique émis par la source va permettre d e

quantifier ces raies de fluorescence . Les facteurs de correction seront donc à termes recalculés à l'aid e
de la méthodologie établie lors de cette étude . Notamment, le code PENELOPE sera le seul utilisé e t
le programme PENMAIN_MPI, ayant été validé, sera de nouveau employé .

k~

k,,~
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