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ACTIVITÉS D’ENCADREMENT 

 

Encadrement de thèses 

 

Angélique Lemosquet  

Modélisation de la dose dans l'organisme avec un code Monte Carlo et un fantôme 

numérique – Application à la reconstitution d'accident radiologique et au calcul des 

grandeurs en radioprotection.  

Responsable de 2001 à 2003. 

Université paris XI, faculté de médecine Paris Sud, spécialité Rayonnements et Imagerie en 

Médecine. 

Angélique Lemosquet a débuté sa thèse en 2001 au sein du LEMDI (Laboratoire d’Evaluation et 

de Modélisation de la Dose Interne) de L’IRSN. Ce travail était le fruit de la collaboration entre le 

LEMDI et l’UDAC (Unité D’Accident et de Criticité), ces deux laboratoires faisant partie du 

service de Dosimétrie de l’IRSN. L’objectif de ce travail était de permettre la reconstitution 

d’accidents radiologiques pour évaluer les doses reçues par une personne irradiée. 

L'estimation de la dose peut être faite par une reconstitution physique de l'accident à l'aide de 

techniques expérimentales ou de calculs. L'approche expérimentale consiste à irradier un fantôme 

dans des conditions aussi proches que possibles de celles de l'accident ce qui rend cette approche 

lourde et parfois difficile à mettre en œuvre. L’originalité de la thèse a consisté à utiliser un 

modèle numérique de la personne irradiée et d’y associer un code de transport des particules, en 

l’occurrence MCNP (Monte Carlo N Particle). Fort de l’expérience du LEMDI dans la réalisation 

de fantômes voxélisés (échantillonnage des images en éléments parallélépipédiques) associés au 

code Monte Carlo MCNP, la thèse a consisté à adapter et valider l’outil développé au LEMDI 

(outil ŒDIPE, Outil d’Évaluation de la Dose Interne PErsonnalisée, dont il sera largement 

question dans l’exposé de mes travaux scientifiques) dans le cadre de la dosimétrie accidentelle. 

La première partie du travail avait pour but de réaliser une étude bibliographique approfondie des 

différents fantômes utilisés qu’ils soient mathématiques (équations mathématiques décrivant les 

différents organes de la personne) ou voxélisés. 

Dans un second temps, il s’est agi d’adapter l’outil ŒDIPE à la dosimétrie d’accidents ce qui a 

conduit à la réalisation d’un outil appelé SESAME (Simulation of External Source Accident with 

Medical images)  

Enfin, la dernière partie du travail a permis de valider cet outil pour des irradiations dues à des 

photons et des neutrons pour des configurations complexes. Cette validation a consisté à irradier 

des mannequins physiques anthropomorphes de type Rando équipés de dosimètres adaptés, d’une 

part auprès d’une source de 
60

Co et d’autre part auprès du champ mixte photons/neutrons du 

réacteur Silène (CEA-Valduc). Les mannequins ont par ailleurs été scannés afin d’être voxélisés et 

intégrés au code de calcul. Les résultats ont montré une cohérence tout à fait satisfaisante entre 

l’expérience et le calcul et ont permis de valider l’outil. 

Finalement, les développements mis en œuvre ont permis de doter l’outil de calcul SESAME des 

fonctionnalités suivantes : 

 L’interface SESAME gère de façon conviviale 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 ; 

 L’environnement de la victime peut être modélisé (écrans, murs, etc positionnables de 

façon interactive par rapport à la victime); 

 Suite à un calcul de dose à l’aide du code MCNP, l’utilisateur peut disposer de la dose en 

un ou plusieurs points du modèle géométrique voxélisé ou encore de la dose moyenne dans 
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une région et/ou au corps entier. L’utilisateur a également accès à un affichage de la 

distribution de la dose superposée à une région anatomique préalablement sélectionnée. 
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[de Carlan, Aubineau-Laniece et al.; 2003; Lemosquet, de Carlan et al.; 2003; Lemosquet, 

Clairand et al.; 2004; Aubineau-Lanièce, de Carlan et al.; 2005; Chiavassa, Lemosquet et al.; 

2005; Huet, Lemosquet et al.; 2009] 

 

 

 

Noëlle Pierrat  

Application des fantômes numériques voxélisés associés au code Monte Carlo MCNP 

à la mesure in vivo réaliste des actinides dans les poumons et les plaies 

contaminées. 

Responsable de 2002 à 2005. 

Université paris XI, faculté de médecine Paris Sud, spécialité Rayonnements et Imagerie en 

Médecine. 

Noëlle Pierrat a rejoint le LEDI (Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne) en février 2002 

pour son stage de DEA puis a débuté sa thèse en novembre 2002 dans ce même laboratoire. 

L’objectif de sa thèse était de mettre en place, valider et tester expérimentalement l’application des 

fantômes voxélisés à la mesure des actinides dans les poumons et les plaies contaminées, en 

particulier pour l’étalonnage des systèmes de mesure adaptés. 

Ce travail se situait dans le contexte de l’application de l’outil ŒDIPE pour la mesure des 

actinides. L’axe principal de la thèse était d’apporter des éléments de réponse à la question 

suivante : quels sont les apports des fantômes numériques et des nouvelles techniques telles 

qu’ŒDIPE pour améliorer les étalonnages en anthroporadiamétrie ? 

Noëlle Pierrat a tout d’abord mis en place les outils pour mener à bien cette étude. Il s’agissait en 

particulier d’inclure une méthode de segmentation rapide et efficace pour le traitement des images 

scanner et de pouvoir y associer un système complet de mesure (système multi-détecteurs). Ces 

développements ont été, dans un second temps, validés auprès d’une installation réelle, en 

l’occurrence le système de comptage basse énergie du Laboratoire d’Analyses de Biologie 

Médicale de Marcoule, montrant une très bonne concordance entre simulation et mesure  

(écarts < 10 %) pour des énergies supérieures à 20 keV et une assez bonne concordance pour la 

mesure de 
239

Pu pour lequel les écarts sont inférieurs à 20 %. Par ailleurs, une bibliothèque de 

fantômes numériques a également pu être développée permettant une amélioration significative 

des étalonnages anthroporadiamétriques.  

Dans un second temps, une évaluation exhaustive des incertitudes rencontrées en 

anthroporadiamétrie pulmonaire a été menée grâce à l’approche proposée par ŒDIPE, 

préalablement validée. Ainsi, les différents  paramètres, qu’ils soient liés au système de mesure, à 

son étalonnage ou encore à la distribution hétérogène d’activité lors d’une contamination réaliste, 

ont pu être étudiés. Les résultats des simulations numériques ont montré que les incertitudes 

estimées par voie expérimentale lors d’une précédente thèse devaient être revues. En effet, les 

nouvelles incertitudes relatives au positionnement des détecteurs (15 % par centimètre en 

moyenne à 17 keV) et aux variations morphologiques entre fantôme et personne (32 % à 59 keV) 

ont été quasiment multipliées par un facteur 2 par rapport aux estimations expérimentales. La 

réévaluation la plus nette concerne l’influence sur la mesure d’une contamination par sources 

ponctuelles, faisant état d’un facteur supérieur à 7 à 17 keV entre l’estimation numérique et la 

précédente estimation (valeurs moyennes des incertitudes par approche numérique ou 

expérimentale : respectivement 240 % et 33 %). Il a également pu être démontré dans le cas 

d’études réalisées sur primates que pour toute la gamme d’énergie considérée, il existe peu de 
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variations entre des contaminations inhomogènes et homogènes pulmonaires en effectuant la 

somme des contributions de chacun des détecteurs. Dans le cadre de l’amélioration des 

incertitudes sur la mesure, de nouvelles équations bioparamétriques spécifiques de la géométrie de 

détection française et du fantôme physique Livermore ont été déterminées afin de mieux estimer 

l’épaisseur thoracique de la personne à mesurer et donc mieux choisir le  fantôme d’étalonnage. 

Ces équations, développées sur la base d’une bibliothèque de fantômes numériques, prédisent 

directement l’épaisseur de la plaque extrathoracique à ajouter au fantôme Livermore lors de 

l’étalonnage d’un système de comptage composé de quatre détecteurs germanium. L’intérêt des 

fantômes numériques et de la simulation Monte Carlo a enfin été mis en évidence pour l’étude de 

cas concrets et réalistes de contamination, que ce soit au niveau des poumons ou d’une blessure. 

Dans ce dernier cas, la technique a conduit à ajuster le niveau de la contamination présente dans 

un cas réel de blessure de la main et a permis d’améliorer la détermination de la géométrie de la 

source pour affiner le calcul dosimétrique.  

 

Les perspectives de cette thèse envisageaient un travail de recherche portant sur la prise en compte 

de la biocinétique du contaminant pour mieux estimer le niveau de contamination. C’est dans ce 

cadre que la thèse de Stéphanie Lamart a été proposée.  
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Stéphanie Lamart a rejoint le LEDI en février 2005 pour son stage de Master II puis a débuté sa 

thèse en novembre 2005 dans ce même laboratoire. 

Grâce aux développements réalisés durant la thèse de Noëlle Pierrat et afin d’aller plus loin dans 

les étalonnages des systèmes de mesures anthroporadiamétriques, il a été proposé à Stéphanie 

Lamart de poursuivre le travail en prenant en compte la biocinétique des radio-contaminants afin 

de mieux estimer les coefficients d’étalonnage des détecteurs et ainsi d’obtenir une meilleure 

estimation de l’incorporation et donc une meilleure estimation du calcul de dose. 

Pour ce faire, il est apparu nécessaire de modéliser la source radioactive de façon la plus réaliste 

possible notamment à partir de modèles biocinétiques de référence établis par la CIPR. La 

première partie de la thèse a consisté à développer les outils numériques nécessaires à l’intégration 

de ces modèles dans OEDIPE. Dans un second temps, une méthodologie a été développée pour 

quantifier l’influence de la biocinétique sur la mesure in vivo à partir des résultats des simulations.  

Mon encadrement de la thèse s’est achevé sur la mise en place des outils permettant de prendre en 

compte la biocinétique, ayant rejoint le CEA de Saclay en août 2006. 
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RESUMÉ DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 

 

La surveillance dosimétrique du personnel de l’industrie nucléaire exposé au risque de 

contamination interne par des actinides en situation normale ou accidentelle est un problème 

majeur pour la radioprotection. La législation française fixe une limite de dose annuelle de 

20 mSv, pour la somme des expositions interne et externe, à respecter dans le cadre de 

l’exposition professionnelle. Pour satisfaire aux exigences de la réglementation, il est nécessaire 

de mettre en place une surveillance individuelle adaptée. C’est à l’Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire (IRSN) que j’ai mené les recherches présentées, dans le but d’améliorer les 

moyens de surveillance individuelle des travailleurs susceptibles d’être exposés par contamination 

radioactive interne. Les recherches sont plus particulièrement centrées sur la mesure des actinides, 

éléments fortement radiotoxiques.  

Deux méthodes de mesure sont mises en œuvre pour la surveillance des travailleurs 

exposés à un risque de contamination interne : l’analyse dans les urines et les selles des activités 

excrétées par l’organisme et la mesure anthroporadiamétrique qui est basée sur la détection in vivo 

des raies X et gamma émises lors de la désintégration des radionucléides incorporés. 

L’anthroporadiamétrie est, de par la rapidité de sa réponse, un outil privilégié de la surveillance 

médicale, permettant de quantifier l’activité retenue à un moment donné dans l'organisme ou dans 

un organe en particulier, et d’estimer, à l’aide de modèles biocinétiques, l'incorporation initiale. 

Dans le cadre de la surveillance des personnes exposées à un risque de contamination par 

inhalation d’actinides, l’anthroporadiamétrie est principalement utilisée pour estimer la rétention 

pulmonaire, technique qui sera plus particulièrement présentée. 

J’ai débuté mes recherches en avril 1994 lors d’un stage de DEA intitulé "Étude d'un 

détecteur silicium pour la mesure in vivo du plutonium et de l'américium" [de Carlan; 1994]. Ce 

travail se situait à la fin du doctorat de Nathalie Razafindralambo-Rasolofomasoandro 

[Razafindralambo; 1995] qui avait pour objectif de faire un état de l'art de la mesure 

anthroporadiamétrique pulmonaire à basse énergie et qui envisageait de nouvelles perspectives de 

développements au travers d'une thèse que j'ai débutée à la suite de mon stage de DEA. Le but de 

ma thèse était d’étudier la faisabilité d’un système de mesure pulmonaire basé sur les détecteurs 

silicium au lieu des systèmes germanium qui présentaient un certain nombre de limites (cf 

"résumé de la thèse").  

Après ma thèse, ma recherche s’est orientée vers la problématique des mannequins 

anthropomorphes, également appelés fantômes physiques, pour l’étalonnage des systèmes de 

mesure. En effet, l’amélioration de la mesure anthroporadiamétrique pulmonaire ne passe pas 

uniquement par le développement d’une nouvelle technique de détection permettant d'abaisser les 

limites de détection, mais aussi par des évaluations plus précises des paramètres d’étalonnage 

conduisant à améliorer l’estimation de l’activité et les incertitudes associées. Ces dernières sont en 

effet considérables dans la mesure pulmonaire des actinides, en raison notamment de l’utilisation 

de fantômes physiques qui ne peuvent représenter, pour des raisons techniques, qu’une 

approximation de la géométrie de la personne à mesurer. Ces fantômes physiques étant déjà très 

sophistiqués, il était difficile de concevoir de nouveaux développements dans ce domaine. 

Grâce aux progrès réalisés en imagerie médicale et à l’évolution des performances des 

ordinateurs, des modèles plus réalistes des personnes ont pu être créés : les fantômes numériques 

voxélisés. Ils sont constitués par la juxtaposition des coupes tomographiques, le pixel ("picture 

element") de l’image 2D devenant un voxel ("volume element") par extension à la troisième 

dimension. Pour améliorer l’étalonnage en anthroporadiamétrie, la mesure peut être simulée à 

l’aide d’un fantôme voxélisé et du système de mesure modélisé couplé à un code de transport des 

particules dans la matière basé sur la méthode de Monte Carlo. Ce sont ces développements et 

l’application des fantômes numériques voxélisés qui représentent l’essentiel des travaux présentés. 

Le fil conducteur de ce mémoire est donc l’approche par la modélisation qui vient en complément 
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à l’évaluation dosimétrique par les moyens expérimentaux. L’exposé de mes recherches est 

organisé en cinq parties principales qui sont portées par cinq publications que j’ai choisies de 

présenter. 

 

La première partie s’intéresse au développement d’un outil numérique appelé "Anthropo" 

pour l’anthroporadiamétrie. Il s’agit de développer un outil numérique qui permette de simuler la 

mesure anthroporadiamétrique pulmonaire. Pour cela il est nécessaire de créer un fantôme 

numérique. C’est à partir d’images IRM ou scanner que ces fantômes voxélisés sont créés. Par 

ailleurs, il faut modéliser le détecteur de mesure et ensuite réaliser une simulation de la mesure en 

incorporant des sources radioactives dans le fantôme. Cette simulation se réalise en utilisant des 

codes de transport des particules dans la matière, en l’occurrence MCNP. Toutes les données 

d’entrée doivent être gérées ainsi que les données de sortie après le calcul. C’est ainsi que 

l’interface "Anthropo" a été créée en langage PV-WAVE®. Elle permet de manipuler les fantômes 

voxélisés, de mettre en place le détecteur et les sources radioactives et surtout elle permet de créer 

automatiquement le fichier d’entrée au code MCNP qui peut contenir plusieurs milliers de lignes. 

Cette première partie du mémoire consiste à montrer les développements réalisés et à valider 

l’outil en utilisant le fantôme d’étalonnage des systèmes de mesure pulmonaire le plus utilisé, le 

fantôme Livermore. La validation s’est poursuivie en utilisant des échantillons biologiques et les 

résultats obtenus sont très satisfaisants. 

 

La seconde partie traite des recherches conduites afin de permettre à cette interface de 

réaliser à la fois le calcul de dépôt d’énergie dans un détecteur (spectrométrie) et le calcul de dépôt 

d’énergie dans le fantôme afin de pouvoir étendre l’outil à l’évaluation dosimétrique. C’est ainsi 

qu’a été créé l’outil "ŒDIPE" pour Outil d’Évaluation de la Dose Interne Personnalisée. Une 

première application de cet outil a pu être réalisée pour un cas de contamination survenue en juin 

2000 dans un laboratoire de métallurgie d’EDF durant l’examen d’un échantillon irradié provenant 

de l’assemblage d’éléments combustibles d’un réacteur. Un opérateur s’est piqué à l’extrémité du 

majeur gauche avec la pince permettant de manipuler l’échantillon irradié et radioactif, conduisant 

ainsi à un point de contamination. ŒDIPE a pu être utilisé dans une première étape pour réaliser 

une évaluation de l’étendue et du niveau de contamination grâce à la confrontation des mesures 

expérimentales et des simulations correspondantes. Dans un second temps, il a été procédé au 

calcul dosimétrique du dépôt de dose dans le volume irradié conduisant à une dose équivalente à 

la peau d’environ 445 mSv. Cette étude a montré la capacité de l’outil pour réaliser une évaluation 

dosimétrique complète. 

 

La poursuite des recherches exposée en troisième partie s’est orientée vers la modélisation 

au sein d’ŒDIPE des systèmes de mesures anthroporadiamétriques composés de quatre 

détecteurs. Lors de la validation, des résultats satisfaisants ont été obtenus en ce qui concerne la 

mesure à l’aide du fantôme de Livermore équipé de poumons uniformément contaminés en 
241

Am 

montrant ainsi la fiabilité de l’outil. Par contre, il n’en n’a pas été de même pour la mesure avec 

des poumons contaminés en uranium. En effet, les résultats ont montré un écart d’environ 15% 

entre les valeurs mesurées et simulées. Ce résultat était d’autant plus surprenant que la mesure de 
235

U est en principe assez aisée car il comporte une raie gamma de 186 keV qui est facilement 

détectable. Des investigations supplémentaires ont été menées pour comprendre cet écart. Pour 

cela, d’autres poumons contaminés en uranium ont été testés et les simulations correspondantes 

réalisées. Il ressort de cette étude que des écarts significatifs entre les poumons ont été trouvés, 

jusqu’à 15 % ce qui semble remettre en cause les poumons physiques utilisés pour l’étalonnage. 

Nous avions comme objectif initial de valider la simulation et nous trouvons une situation 

paradoxale puisque l’on remet en cause les étalons utilisés pour l’étalonnage des systèmes. Ceci 

montre l’intérêt d’une approche numérique qui permet d’estimer ou de faire varier des paramètres 

qu’il est très difficile, voire impossible à étudier par des mesures simples. Ceci nous a conduit à 
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poursuivre les recherches sur les contaminations inhomogènes qui peuvent expliquer de tels 

écarts. 

 

Afin de consolider l’étude de contaminations inhomogènes pulmonaires, il est important 

d’utiliser des données expérimentales chez l’homme. Cependant, il n’existe que très peu de 

données publiées à ce sujet. Pour tenter de préciser l’erreur introduite lors de l’estimation de 

l’activité retenue en comparant une contamination réaliste à un étalonnage réalisé dans des 

conditions homogènes, des données obtenues sur l’animal ont été utilisées, les données les plus 

réalistes provenant de contaminations sur les primates. Une étude importante présentée en 

quatrième partie a été menée en collaboration avec le Laboratoire de RadioToxicologie du CEA 

Bruyères-le-Châtel qui possède des installations dédiées à la contamination de primates par les 

actinides. Une femelle babouin a été contaminée avec un composé de type "MOX" et des mesures 

anthroporadiamétriques pulmonaires ont été réalisées. La modélisation des mesures a été réalisée à 

l’aide d’ŒDIPE en utilisant les images scanner d’un babouin de même poids que celui contaminé. 

L’objectif était de quantifier l’écart obtenu sur la mesure en réalisant une simulation réaliste de la 

contamination des poumons à partir des données expérimentales spectrométriques obtenues pour 

les différents lobes pulmonaires après euthanasie et en la comparant à une mesure qui serait 

obtenue si la contamination était homogène. Des écarts jusqu’à 50 % ont été obtenus entre les 

deux situations, montrant l’intérêt de pouvoir réaliser une simulation réaliste. Dans ce contexte, 

une composante qui n’avait encore jamais été prise en compte dans la mesure pulmonaire est 

l’aspect temporel de la contamination, c’est ce que montre la cinquième et dernière partie de ce 

rapport. 

 

Lors d’une contamination, les radionucléides se déplacent dans l’organisme avec des 

cinétiques différentes suivant de nombreux paramètres : la forme chimique, la taille des particules, 

le type d’incorporation…L’influence de la cinétique de transfert des particules se devait d’être 

étudiée afin de pouvoir estimer les coefficients d’étalonnage des installations de mesure en 

fonction du temps après incorporation. Cette étude a été réalisée en deux étapes. La première 

s’intéressait à la mesure "corps entier" des émetteurs gamma de haute énergie comme le 
60

Co et le 
137

Cs montrant l’influence de la durée de l’intervalle de temps entre la mesure et la contamination 

sur l’estimation de la charge corporelle. Cette estimation devient plus critique dans le cadre de la 

mesure pulmonaire car les radionucléides sont fortement toxiques et il est donc nécessaire de bien 

estimer le niveau de contamination. Pour cela, des développements ont été réalisés pour prendre 

en compte la cinétique de transfert après contamination. Ce travail a été fait à partir des données 

fournies par la CIPR qui propose de nombreux modèles biocinétiques qui décrivent le transfert des 

radionucléides dans l’organisme. L’approche a d’abord été validée puis des scenarii de 

contamination ont été étudiés. En particulier, les développements réalisés ont pu être utilisés pour 

effectuer une analyse rétrospective d’un cas de contamination expertisé par le laboratoire du 

Secteur Analyses Médicales de La Hague. 

 

Depuis 2006, j’ai rejoint le Laboratoire National Henri Becquerel (CEA-LIST) qui est 

chargé par le LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) de la métrologie française 

pour la radioactivité et pour la dosimétrie des photons et des particules chargées. C’est au sein du 

Laboratoire de Métrologie de la Dose du LNHB que je continue à réaliser des travaux de 

recherche. Un des axes majeurs du laboratoire est la radiothérapie externe pour laquelle les 

besoins en termes de références primaires sont importants du fait de l’arrivée de modalités de 

traitement complexes exigeant des incertitudes minimales lors de l’établissement des références 

primaires. Mon implication dans la recherche se situe à différents niveaux : 

 

 Tout d’abord, je participe à un projet européen dans lequel le laboratoire est 

impliqué. Ce projet regroupe des laboratoires primaires de dosimétrie. Débuté en 2008, il s’intitule 

"External Beam Cancer Therapy" et a pour objectif principal de créer de nouvelles références 
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dosimétriques pour les petits champs d’irradiation. En effet, les conditions de référence pour la 

dosimétrie des photons de haute énergie sont un champ carré de 10x10 cm² et une distance source-

peau de 90 ou 100 cm. Les nouvelles modalités de traitement basées sur la Radiothérapie 

Conformationnelle par Modulation d’Intensité (RCMI) utilisent des champs de plus en plus petits 

et des conditions de traitement pouvant être radicalement différentes de celles de l’étalonnage des 

faisceaux. C'est le cas par exemple pour les accélérateurs linéaires munis d'un collimateur multi-

lames, les appareils de tomothérapie (appareil de traitement monté sur un anneau de type scanner) 

et le Cyberknife (accélérateur monté sur un bras robotisé pour le traitement stéréotaxique). Pour 

ces raisons, il apparaît donc nécessaire d'étudier de nouvelles références dosimétriques adaptées à 

ces nouvelles modalités. Au sein de ce projet, le LNHB coordonne le groupe de travail dédié au 

développement de nouvelles références dosimétriques pour des dimensions de champs allant 

jusqu'à 2x2 cm² et participe au travail sur les dosimètres de transfert. Le processus de réalisation 

de la référence est assez complexe et nécessite de nombreuses techniques dosimétriques. Ce projet 

implique des spécificités dans toute la chaîne d’établissement de la référence dosimétrique. En 

effet, il a fallu développer un calorimètre graphite de petite taille et s’intéresser à un dosimètre de 

transfert adapté à un champ de 2x2 cm², par exemple celui basé sur les dosimètres à l’alanine dont 

la lecture se fait par spectrométrie RPE (Résonnance Paramagnétique Électronique). Enfin, 

l’étalon de travail utilisé au LNHB qui permet d’effectuer le transfert de la référence vers les 

centres de radiothérapie étant la chambre d’ionisation, une étude approfondie est menée sur la 

recherche d’une chambre de petit volume de détection pour satisfaire aux besoins du laboratoire : 

petit volume, stabilité, reproductibilité… Une publication à ce sujet est en cours de rédaction. 

 

 Par ailleurs, en tant que membre d’EURADOS (EUropean RAdiation DOSimetry 

group), je participe au groupe de travail WG2 qui s’intéresse à la dosimétrie numérique. Dans ce 

groupe de travail, nous avons proposé récemment un exercice qui a trait à la modélisation d’un 

accélérateur linéaire médical pour les besoins de la dosimétrie en radiothérapie. Cet exercice est 

disponible sur le site internet d’EURADOS [http://www.eurados.org/]. Les résultats sont attendus 

pour 2011 avec un workshop final prévu en 2012.  

Cet exercice fait suite à un autre problème qui avait été proposé dans le cadre du projet 

européen CONRAD (Coordinated Network for Radiation Dosimetry, contrat FP6-12684) 

coordonné par EURADOS. Le groupe de travail numéro 4 avait pour objectif de s’intéresser à la 

dosimétrie numérique avec une action particulière appelée "Uncertainty assessment in 

computational dosimetry : an intercomparison of approaches". Le principe de cette action était de 

proposer à la communauté internationale huit problèmes de modélisation traitant de domaines 

variés concernant le transport du rayonnement (photons, neutrons, protons et électrons). 

L’exercice dans lequel j’étais impliqué [de Carlan, Price et al.; 2008] avait pour objectif principal 

d’estimer l’incertitude sur la valeur du kerma dans l’air auprès d’un irradiateur de 
137

Cs en prenant 

en compte des composantes de l’incertitude non accessibles à la mesure, notamment celles dues 

aux différents paramètres de la géométrie : position de la source, diamètre du collimateur, densité 

des matériaux…12 instituts de 10 pays ont participé à cet exercice montrant l’intérêt de cette 

proposition. Les résultats sont compatibles en ce qui concerne la valeur de référence du kerma 

dans l’air. Par contre, des différences significatives ont pu être observées entre participants pour 

certaines questions. Ce travail fait l’objet d’une publication qui a été soumise et qui montre des 

disparités significatives entre participants [de Carlan, Bordy et al.; 2011]. 

 

 Enfin, je suis impliqué dans différents contrats financés par l’Agence Nationale 

pour la Recherche (ANR). On peut citer le projet CODOFER (coordonné par Sylvain Magne du 

CEA-LIST ; 2007-2009) dont l’objectif est de concevoir et valider au plan métrologique et 

préclinique des Capteurs à Fibres Optiques de type OSL dans le but de réaliser une Dosimétrie in 

vivo (DIV) lors des traitements par radiothérapie externe avec des faisceaux d'électrons de haute 

énergie [Magne, Auger et al.; 2008]. Ce projet a permis de proposer une application dans le 

domaine de la curiethérapie pour laquelle la DIV est difficile à mettre en œuvre (projet ANR-
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INTRADOSE (2009-2011) proposé également par Sylvain Magne). Un dernier projet ANR dans 

lequel je suis impliqué est nommé DIADOMI. Il s’intéresse à l’application des capteurs diamants 

pour la mesure en radiothérapie et est coordonné par Régis Hugon et Bénédicte Poumarède du 

CEA-LIST.  

 

A court terme, la mise en place de la plateforme DOSEO dédiée à la recherche et 

l’innovation en radiothérapie externe sera l’occasion de proposer des projets de recherche adaptés 

aux besoins de la radiothérapie de demain en termes de métrologie, de techniques instrumentales 

et de formation des professionnels.  
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE   

Étude de faisabilité d’un système de mesure pulmonaire 
 

Le sujet de thèse qui m’a été confié portait sur l’étude de faisabilité d’un système de 

mesure pulmonaire pour les actinides. Il s’agissait d’améliorer les performances des moyens 

disponibles de mesure de la contamination interne pulmonaire basés sur l’assemblage de 

détecteurs au germanium hyper-pur refroidis à la température de l’azote liquide (Figure I). 

L'utilisation de détecteurs germanium permet d'obtenir d'excellentes résolutions en énergie, 

de l'ordre de 500 eV entre 10 et 20 keV, conduisant à une bonne discrimination des raies X de 

basse énergie. L'efficacité intrinsèque est très bonne sur une gamme dynamique allant de 10 à 200 

keV, convenant particulièrement bien à la mesure des isotopes de l'uranium. Cependant, la 

sensibilité de ces systèmes pour la mesure de 
239

Pu reste insuffisante notamment à cause de 

l’encombrement des cryostats de refroidissement qui ne permettent pas une couverture thoracique 

suffisante. 

 

 

 
 

Figure I : Système de mesure pulmonaire de l'IRSN Vésinet. 

 

 

Ainsi, la recherche s’est orientée vers un système qui permet d’améliorer ces deux grandes 

caractéristiques que sont : 

- la sensibilité de la mesure. Le système au germanium Hyper-pur utilisé jusque là 

présentait une limite de détection
1
 d’environ 4000 Bq pour la mesure de 

239
Pu seul. 

L’objectif à atteindre était de réduire d’environ un facteur 2 cette limite, 

- la surface de détection. L’encombrement des cryostats des systèmes germanium ne 

permet pas une bonne couverture thoracique, sachant qu’un point chaud ne sera pas 

détecté s’il ne situe pas sous les détecteurs. 

 

Ces deux caractéristiques principales ne doivent pas masquer le fait qu’il fallait pouvoir 

mettre en œuvre ces améliorations tout en conservant une bonne résolution en énergie de manière 

à conserver une bonne séparation des pics photoélectriques. Pour pouvoir augmenter sensiblement 

                                                 
1
 C'est une limite basse qui permet de déclarer au risque près que le sujet n’est pas contaminé. 

Une des manières de la présenter en anthroporadiamétrie est de reprendre la formulation du 

Groupe de Travail et Normalisation n°5. 
t

B.R
.

8,8
LD  avec LD exprimée en Bq ;  l'efficacité de 

détection; R la résolution en énergie (keV); B le mouvement propre exprimé en keV
-1

.s
-1

; t le 

temps de la mesure exprimé en s. Risque  et  de 2,5%. 
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la surface de détection, il est apparu que seuls des détecteurs fonctionnant à température ambiante 

ou faiblement refroidis pouvaient satisfaire cette condition. Un des matériaux les plus prometteurs 

dans le domaine étaient les cristaux de CdTe [Verger, Baffert et al.; 1996] pouvant fonctionner à 

température ambiante et ayant un Z élevé. Cependant, pour des raisons de difficultés de 

fabrication et d’obtention d’un bon signal quelle que soit la position de l’interaction, ces 

détecteurs n’ont pas été choisis.  

Ce sont finalement les détecteurs silicium qui ont été retenus pour réaliser le projet. En 

effet, ce sont des détecteurs qui existent depuis longtemps dans le domaine de la détection 

nucléaire et dont le fonctionnement était bien connu. Il n’y avait pourtant que peu d’applications 

de ces détecteurs dans le domaine de la spectrométrie X et gamma. La technologie retenue est 

celles des détecteurs PIPS pour Passivated Implanted Planar Silicon. Cette technologie a été mise 

au point par la société Canberra [Burger, Lampert et al.; 1984]. Par ailleurs, la littérature montrait 

qu’il était possible d’atteindre d’excellentes résolutions en énergie, jusqu’à 600 eV, avec des 

détecteurs d’un type particulier, les détecteurs à dérive [Strüder; 1989], [Burger, Keters et al.; 

1997]. 

Dans le cadre de ma thèse, les détecteurs à piste et à pixel, d’un design plus simple que les 

détecteurs à dérive, ont d’abord été étudiés puis des prototypes de détecteurs à dérive ont 

également été testés. 

L’objectif principal de la démarche étant d’améliorer la limite de détection des systèmes 

disponibles, il a fallu concentrer les efforts sur trois paramètres: ce sont les trois principaux termes 

contenus dans le calcul de la limite de détection, à savoir la résolution en énergie, l’efficacité de 

détection (qui inclut la surface de mesure) et la sensibilité au bruit de fond. De ces trois 

paramètres, il est possible de réaliser une estimation de la limite de détection du système et de la 

comparer au système germanium. 

 

Étude de la résolution en énergie 
L’étude de la résolution en énergie était au cœur du projet car obtenir une bonne résolution 

en énergie pour des détecteurs fonctionnant à température ambiante n’est pas aisé. Le 

développement des détecteurs était assuré en partenariat avec Canberra Belgique (Paul Burger) et 

le développement de l’électronique était assuré par le DAPNIA/SEI (aujourd’hui IRFU/SEDI) du 

CEA Saclay. Les détails ne sont pas présentés ici mais dans les différentes publications [de 

Carlan, Burger et al.; 1996] ; [de Carlan, Franck et al.; 1997] ; [de Carlan, Franck et al.; 1998]. 

Différents développements ont été réalisés à partir de détecteurs à pistes et d’une 

électronique hybride [de Carlan, Franck et al.; 1997]. Par la suite une électronique intégrée a été 

réalisée et a conduit à la mesure d’un spectre de 
241

Am présenté sur la Figure II [de Carlan, Franck 

et al.; 1998]. Ce résultat est très satisfaisant car il n’était pas évident a priori d’obtenir une aussi 

bonne résolution en énergie avec un système de mesure comportant une électronique intégrée. En 

effet, en principe, les transistors classiques ont de meilleures performances en termes de gain et de 

bruit que des transistors intégrés. Tenant compte de ce que les conditions de mesure (montage, 

électronique) n'étaient pas nécessairement optimales pour chaque détecteur utilisé, l'étude a 

surtout apporté les éléments d'analyse qui permettent d'extrapoler de manière réaliste au domaine 

d'application propre à chaque type de détecteur. Indépendamment de ces conditions 

d'optimisation, la Figure II met en évidence le caractère critique de la résolution pour la mesure 

des raies X : il est possible d’obtenir relativement facilement des résolutions meilleures que 2 keV, 

mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour séparer les raies X.   

Une résolution de l'ordre de 1,5 keV est souhaitable, mais il faudra viser des résolutions 

plutôt proches de 1 keV par élément (piste, pixel) pour espérer rester inférieure à 1,5 keV au 

niveau du système complet compte tenu du nombre de voies analysées.  

En outre, on voit également qu'une résolution de l'ordre de 1 keV est suffisante et que 

tenter d'obtenir des résolutions plus faibles n'est pas utile (sauf si on se situe bien au-dessous de 

500 eV de manière à séparer  les raies interférentes, par exemple de 
239

Pu et 
241

Am). 
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Figure II : Spectre de 
241

Am mesuré avec le préamplificateur intégré associé à une voie d'un 

détecteur à piste de 3x1 cm² (capacité : 7,5 pF, courant inverse : 0,6 nA). 

 

 

Étude de l’efficacité de détection 
Concernant l'efficacité intrinsèque des détecteurs silicium en fonction de l'épaisseur, nos 

résultats de mesures ont confirmé les valeurs théoriques calculées dans le cas de sources diffuses 

et de détecteurs de grande surface proches des conditions de mesure pulmonaire [de Carlan, 

Franck et al.; 1997]. Les valeurs d'efficacité d'absorption photoélectrique sont estimées égales à 

86% et 30% respectivement à 18 keV pour 1 mm de silicium, et à 60 keV pour 5 mm de silicium. 

On notera que pour les épaisseurs de détecteurs couramment utilisées (300-500 µm), ces 

épaisseurs impliquent la superposition de 2 à 10 détecteurs. Au mieux, considérant la mesure des 

raies X seules, on peut se satisfaire des détecteurs silicium en une seule épaisseur de 1 mm. 

La limite de détection dépend également de l'efficacité de détection absolue en fonction de 

la géométrie de la source et de la surface de détection. Le volume thoracique étant 

particulièrement complexe, cette efficacité a été évaluée en établissant pas par pas, une 

cartographie complète autour d'un fantôme pulmonaire de Livermore. La Figure III illustre le 

résultat obtenu pour la mesure des raies X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure III : Cartographie du fantôme de Livermore pour la mesure des raies X [de Carlan, 

Franck et al.; 1998], échelle arbitraire. 
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Étude du bruit de fond 
Ce problème est complexe de par les sources multiples de bruit de fond radiatif (ambiant et 

corps humain) et les conditions de blindage. On dispose en général de peu d'éléments quantitatifs 

dans ce domaine et de pratiquement pas d'informations pour des détecteurs silicium dans la 

gamme dynamique visée. Pour l'essentiel, les conclusions de l'étude se résument comme suit : 

 le bruit de fond dans la région de 10 à 60 keV est de manière largement dominante 

d'origine Compton. Les résultats obtenus par simulation sont en accord avec ceux observés en 

appliquant une technique d'anticoïncidence interne pour discriminer les événements corrélés entre 

deux couches de détection successives. Si ce principe a pu prouver son efficacité pour discriminer 

les événements cosmiques provenant de particules chargées dans des zones d'acquisition 

supérieures à 100 keV (Figure IV), il a été montré qu'il était peu efficace dans la zone de 10 à 

60 keV, ce qui confirme que le fond Compton domine les composantes de bruit [de Carlan, Franck 

et al.; 1998]. 

 la sensibilité des détecteurs au bruit de fond dans cette région est plus faible avec 

les détecteurs silicium qu'avec les détecteurs germanium dont l'épaisseur est surdimensionnée pour 

des raisons liées à la fabrication, 

 un système modulaire formé de plusieurs détecteurs superposés se comporte 

comme si chaque détecteur ajoutait sa contribution indépendante au bruit de fond global, 

conduisant à une sensibilité plus élevée par comparaison avec un détecteur d’épaisseur totale 

équivalente. 

 

 
Figure IV : Bruit de fond dans la chambre blindée : comparaison silicium avec et sans 

anticoïncidence et germanium. 

 

 

Estimation de la limite de détection 
Grâce aux études précédentes, la limite de détection d’un système complet a pu être stimée. 

La Figure V présente les limites de détection comparées du système silicium et du système 

classique germanium en prenant comme hypothèse une résolution énergie de 2,5 keV.  
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Figure V : Limite de détection pour la mesure des raies X de 

239
Pu [de Carlan, Franck et al.; 

1998]. 

 

Le minimum de la courbe pour le silicium conduit à une limite de détection de 2000 Bq 

pour une surface de détection de 450 cm² alors que pour le germanium, la limite de détection est 

de 3200 Bq (160 cm²). Le système silicium permet donc un gain significatif en limite de détection 

de l'ordre d'un facteur 1,6 dans ce cas et jusqu'à 2 si l'on se réfère aux systèmes en service qui ont 

une limite de détection proche de 4000 Bq [Toohey, Palmer et al.; 1991]. De plus, le fait de 

pouvoir raisonnablement atteindre des résolutions plus basses que 2,5 keV doit permettre 

d'améliorer davantage ces limites de détection.  

D'autre part, la limite de détection se dégrade très peu lorsque l'on a dépassé l'optimum ce 

qui permet de couvrir une grande surface tout en conservant de bonnes performances. Cet aspect 

est très important pour la mesure de 
239

Pu car dans le cas d'une rétention localisée dans une région 

du poumon, seule l'activité vue sous le détecteur est mesurée. 

 

Les conclusions de mon travail de thèse montraient qu’il était possible de réaliser un 

système de mesure pulmonaire mieux adapté que le système basé sur les détecteurs germanium en 

proposant à la fois une meilleure sensibilité et une plus grande couverture pulmonaire. Avant de 

réaliser un système complet qui est complexe à mettre en œuvre, il a été décidé de commencer par 

un système de plus petite taille adapté à la mesure de plaies contaminées et d’échantillons 

biologiques [Franck, Guyot et al.; 1999]. 
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I Introduction  
 

La surveillance dosimétrique du personnel de l’industrie nucléaire exposé au risque de 

contamination interne par des actinides en situation normale ou accidentelle est un problème majeur 

pour la radioprotection. La législation française fixe une limite de dose annuelle de 20 mSv, pour la 

somme des expositions interne et externe, à respecter dans le cadre de l’exposition professionnelle. 

Pour satisfaire aux exigences de la réglementation, il est nécessaire de mettre en place une 

surveillance individuelle par des moyens performants pour estimer de manière fiable les niveaux 

d’exposition à l’aide de méthodes adaptées et pour prendre les dispositions nécessaires en cas de 

situation anormale. 

Le Service de Dosimétrie Interne (SDI) de la Direction de la RadioProtection de l’Homme 

(DRPH) à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) mène des études de recherche 

et de développement pour faire face aux besoins de la surveillance individuelle des travailleurs 

susceptibles d’être exposés par contamination radioactive interne. Les recherches sont plus 

particulièrement centrées sur la mesure des actinides, éléments fortement radiotoxiques. 

En plus des études et contrôles au poste de travail, deux méthodes de mesure sont mises en 

œuvre pour la surveillance des travailleurs exposés à un risque de contamination interne : l’analyse 

dans les urines et les selles des activités excrétées par l’organisme et la mesure 

anthroporadiamétrique qui est basée sur la détection in vivo des raies X et gamma émises lors de la 

désintégration des radionucléides incorporés. L’analyse radiochimique des excréta permet d’obtenir 

de très bonnes sensibilités mais, d’une part, nécessite un temps de mesure important (jusqu’à une 

semaine) et, d’autre part, est très sensible à la variabilité biologique de l’excrétion, ce qui peut 

engendrer de larges incertitudes sur l’estimation de l’incorporation. L’anthroporadiamétrie est, de par 

la rapidité de sa réponse, un outil privilégié de la surveillance médicale, permettant de quantifier 

l’activité retenue à un moment donné dans l'organisme ou dans un organe en particulier, et d’estimer, 

à l’aide de modèles biocinétiques, l'incorporation initiale. Dans le cadre de la surveillance des 

personnes exposées à un risque de contamination par inhalation d’actinides, l’anthroporadiamétrie est 

principalement utilisée pour estimer la rétention pulmonaire, technique qui sera plus particulièrement 

présentée. 

Même si l’anthroporadiamétrie pulmonaire se révèle être une technique très intéressante, elle 

est cependant limitée notamment par le fait que les actinides sont essentiellement des émetteurs alpha 

qui ne peuvent être détectés que via l’émission associée de photons de faible énergie et de faible 

intensité d’émission. Même si de nombreux développements en matière de détection ont eu lieu, la 

sensibilité de détection reste insuffisante. 

 

C’est dans ce contexte que j’ai débuté mes recherches en avril 1994 lors d’un stage de DEA 

intitulé "Étude d'un détecteur silicium pour la mesure in vivo du plutonium et de l'américium" [de 

Carlan; 1994]. Ce travail se situait à la fin du doctorat de Nathalie Razafindralambo-

Rasolofomasoandro [Razafindralambo; 1995] qui avait pour objectif de faire un état de l'art de la 

mesure anthroporadiamétrique pulmonaire à basse énergie et qui envisageait de nouvelles 

perspectives de développements au travers d'une thèse que j'ai débutée à la suite de mon stage de 

DEA. L’objectif de ma thèse était d’étudier la faisabilité d’un système de mesure pulmonaire basé sur 

les détecteurs silicium au lieu des systèmes germanium qui présentaient un certain nombre de limites 

(cf "résumé de la thèse").  

Après ma thèse, ma recherche s’est orientée vers la problématique des mannequins 

anthropomorphes, également appelés fantômes physiques, pour l’étalonnage des systèmes de mesure. 

En effet, l’amélioration de la mesure anthroporadiamétrique pulmonaire ne passe pas uniquement par 

le développement d’une nouvelle technique de détection permettant d'abaisser les limites de 

détection, mais aussi par des évaluations plus précises des paramètres d’étalonnage conduisant à 

améliorer l’estimation de l’activité incorporée et les incertitudes associées. Ces dernières sont en effet 

considérables dans la mesure pulmonaire des actinides, en raison notamment de l’utilisation de 
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fantômes physiques qui ne peuvent représenter, pour des raisons techniques, qu’une approximation 

de la géométrie de la personne à mesurer. Ces fantômes physiques étant déjà très sophistiqués, il était 

difficile de concevoir de nouveaux développements dans ce domaine. Une autre approche devait 

donc être explorée comme l’utilisation de fantômes numériques. Dans le domaine du calcul 

dosimétrique, l’utilisation de fantômes mathématiques existait depuis longtemps. C’est vers la fin des 

années 60 que les premiers fantômes mathématiques ont été utilisés, en particulier ceux développés 

par le MIRD (Medical Internal Radiation Dose). Ces fantômes, représentant le corps humain à l’aide 

d’équations mathématiques relativement simples, n’étaient cependant pas suffisamment détaillés 

pour être utilisés en anthroporadiamétrie pulmonaire. Il faudra attendre la fin des années 80 pour voir 

apparaître des fantômes plus détaillés en dosimétrie, les fantômes numériques voxélisés. Ils sont 

constitués par la juxtaposition des coupes tomographiques, le pixel ("picture element") de l’image 2D 

devenant un voxel ("volume element") par extension à la troisième dimension. Ces modèles sont nés 

des techniques d’imagerie par tomographie, en particulier les images IRM et scanner. 

Pour améliorer l’étalonnage en anthroporadiamétrie, la mesure peut être simulée à l’aide d’un 

fantôme voxélisé et du système de mesure modélisé couplé à un code de transport des particules dans 

la matière basé sur la méthode de Monte Carlo. Ce sont ces développements et l’application des 

fantômes numériques voxélisés qui représentent l’essentiel des travaux présentés. 

 

Le mémoire est organisé en deux grands domaines que sont la présentation du contexte suivie 

de l’exposé de mes recherches. Le contexte est assez détaillé de manière à ce que la problématique de 

la mesure anthroporadiamétrique soit clairement exposée et que les enjeux des recherches que j’ai 

menées soient bien identifiés. L’exposé, non exhaustif, de mes recherches s’appuie sur cinq 

publications les plus représentatives de mes travaux qui permettent de porter et d’éclairer les cinq 

chapitres qui sont exposés. Il s’agit tout d’abord de présenter la création et la validation d’un outil 

informatique appelé "Anthropo" pour la simulation de la mesure anthroporadiamétrique (I). Ensuite, 

l’application de cet outil et son développement pour le calcul dosimétrique est présenté et appliqué à 

un cas de contamination (II). L’exposé se poursuit par la présentation de la mise en place de la 

modélisation des systèmes de mesure pulmonaire et l’étude des poumons physiques servant à 

l’étalonnage (III). L’influence de l’hétérogénéité de contamination à l’aide d’une expérimentation 

animale est ensuite exposée (IV). Enfin, la dernière partie s’intéresse à la prise en compte des 

données biocinétiques de la contamination pour mieux évaluer l’activité incorporée et donc la dose 

efficace engagée correspondante (V). 

 

La conclusion de ce mémoire montre l’expertise que j’ai pu acquérir et présente les 

perspectives de ma recherche au travers de mes travaux actuels. 
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II Contexte  
 

II.1 Principe de la mesure anthroporadiamétrique  

 

L'anthroporadiamétrie classique consiste à effectuer une mesure in vivo par l'intermédiaire de 

détecteurs placés sur un châssis qui mesurent les émissions photoniques sortant du corps. Elle est 

dépendante du domaine d'énergie et du type de contamination. Pour les émetteurs gamma d'énergie 

élevée (>200 keV), la méthode est bien codifiée et ne sera pas détaillée ici, la mesure du "corps 

entier" pouvant se déduire avec une bonne précision de la mesure d'une région de l'organisme 

représentative (pour plus d'informations, cf chapitre 5.3 [Métivier; 2006]). Pour des énergies plus 

basses, la mesure anthroporadiamétrique (Figure 1) est plus difficile du fait de l'absorption des 

photons dans les tissus. Elle concerne la mesure d'une région ou d'un organe particulier comme la 

thyroïde ou le poumon. C'est la mesure des actinides qui sera traitée en premier lieu car c'est celle qui 

reste la plus difficile à mettre en œuvre. Par ailleurs, c'est la mesure pulmonaire qui servira de base 

aux développements réalisés car l'inhalation représente le risque le plus probable d'incorporation des 

actinides dans les ateliers du combustible [Métivier; 1982]. 

L'anthroporadiamétrie pulmonaire a pour but d’estimer la rétention des actinides au niveau du 

poumon par la détection des raies X et gamma associées (Tableau 1). Elle est rendue possible par le 

fait que les tissus pulmonaires sont relativement peu denses. Une mesure au niveau osseux (organe de 

stockage du plutonium) serait trop peu sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Système de mesure pulmonaire du CEA Marcoule. 

 

La mesure pulmonaire permet de remonter plus directement à la quantité inhalée que les 

mesures d'excrétions puisque seul le modèle de rétention pulmonaire est nécessaire. La mesure 

pulmonaire est également beaucoup plus rapide (entre 20 et 30 minutes). Dans le cas d'un incident de 

contamination, elle représente un moyen de surveillance privilégié même si la méthode est limitée 

par sa faible sensibilité. 
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Tableau 1 : Intensité d'émission (par rapport à l'émission ) des principales raies X et gamma 

des isotopes du plutonium et de l'américium-241 [Bland, Morel et al.; 1992], [Firestone et 

Browne; 1985], [Lepy, Duchemin et al.; 1994]. 

 Énergie 

(keV) 

238
Pu 

(%) 

239
Pu 

(%) 

240
Pu  

(%) 

241
Pu 

(%) 

242
Pu 

(%) 

241
Am 

(%) 

 13,6 4,2 1,649 3,73  3,3  

raies 13,9      13,01 

 17,1 5,2
a
 2,358 5  4,1  

X 17,5      18,99 

 20,3 1,15 0,568 1,25  0,91  

 21,0      4,815 

 26,4      2,395 

raies 43,4      0,0654 

 45,2   0,045    

gamma 51,6  0,027     

 59,5      36,03 

a : énergie de la raie : 17,01 keV 

 

II.2 Signification dosimétrique de la mesure pulmonaire 

L'évaluation de la dose liée à l'exposition interne repose sur des modèles dosimétriques visant 

à décrire, en fonction du temps après incorporation, les transferts des radionucléides d'un 

compartiment de l'organisme à l'autre, leur rétention dans les tissus cibles et la dose délivrée à ces 

tissus par les rayonnements émis. Pour plus d'informations sur les grandeurs dosimétriques et leur 

signification, une synthèse est présentée en page suivante. La connaissance de ces modèles permet à 

partir d'une quantité incorporée donnée (modèle "descendant") de calculer la dose engagée aux 

différents organes cibles et la dose efficace correspondante par l'intermédiaire de la Dose efficace Par 

Unité d'Incorporation (DPUI, en Sv/Bq). Inversement, ils permettent, à partir des résultats de la 

surveillance individuelle, d'estimer la quantité initiale incorporée (modèle "ascendant"). 

Dans le cas particulier de l'incorporation par inhalation, il convient de traiter distinctement, 

d’une part, le transport et les cinétiques de transfert des radioéléments vers le compartiment sanguin 

au niveau des voies respiratoires (modèle de la porte d'entrée ou modèle pulmonaire), et d’autre part, 

les cinétiques d'échanges entre le compartiment sanguin et les autres organes (modèles systémiques).  

La CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique) propose des modèles 

dosimétriques, pulmonaires et systémiques, contenant les paramètres utiles correspondant à une large 

variété de radionucléides présents sous des formes chimiques différentes. En particulier, un premier 

modèle pulmonaire avait été recommandé dans la publication 30 de la CIPR [CIPR-30; 1979]. Il a été 

entièrement révisé dans la publication 66 [CIPR-66; 1994] (Figure 2). Pour mettre en œuvre ces 

modèles, la CIPR a proposé de séparer les organes ou tissus en différents "compartiments". Suivant 

les modèles, un organe ou un tissu peut comprendre plusieurs compartiments qui sont différenciés par 

des cinétiques de transfert variables. La modélisation est réalisée sous forme d’équations 

exponentielles décroissantes, chaque compartiment ayant sa propre période. 
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Démarche proposée par la CIPR pour l'évaluation dosimétrique 

Les grandeurs dosimétriques proposées par la CIPR [CIPR-103; 2007] et l’ICRU [ICRU-60; 1998]  sont succinctement présentées ci-dessous: 

 Dose absorbée  dmdD , correspond à l'énergie absorbée moyenne dans la masse dm. Elle est exprimée en gray  

(Gy; 1 Gy= 1 J.kg- 1). C'est une grandeur physique qui est mesurable et traçable à des étalons primaires. 

 Dose absorbée moyenne dans un tissu ou un organe TTT mD , correspond à l'énergie totale absorbée dans la masse de l'organe ou 

du tissu T. Elle est également exprimée en gray. Lorsque cette dose est délivrée par un type de rayonnement R donné on le spécifie 

sous la forme R,TD . 

Les autres grandeurs de protection qui vont être présentées ont trait au risque d'induction de cancer à long terme (risque stochastique) et ne 

sont donc plus exprimées en Gy mais en Sievert (Sv), même si l'unité a une dimension semblable à des J.kg-1 

 

 Dose équivalente à un tissu ou un organe 

R,T

R

RT DWH . C'est une dose à l'organe 

pondérée pour tenir compte du fait que pour une 

même dose absorbée, le détriment n'est pas le même 

suivant la nature du rayonnement. Les facteurs de 

pondération correspondants sont donnés ci-après :    

 

Type de 

rayonnement 

Facteur de pondération pour les 

rayonnements 

Photons 1 

Électrons et muons 1 

Protons et pions 

chargés 
2 

Particules alpha, 

fragments de fission, 

ions lourds 

20 

Neutrons cf équation (4.3) de la CIPR 103 

 

 Dose efficace au corps entier 

R,T

R

R

T

TT

T

T DWWHWE . Cette dose tient 

compte à la fois du rayonnement et de la sensibilité 

individuelle des organes. Les facteurs de pondération sont 

normalisés de manière à ce que la somme totale vaille 1. Ils 

sont donnés ci-après :    

 

Tissu 
Facteur de pondération 

pour les tissus 

Moelle rouge, côlon, 

poumons, estomac, sein, 

tissus restants * 

0,12 

Gonades 0,08 

Vessie, œsophage, foie, 

thyroïde 
0,04 

Surface osseuse, cerveau, 

glandes salivaires, peau 
0,01 

* tissus restants : voir liste tableau 4.2 CIPR 103. 

Cas particulier de l'exposition interne 

La dosimétrie interne s'intéresse à l'incorporation des radionucléides dans l'organisme. Ces derniers vont donc séjourner dans l'organisme, ce qui 

nécessite de prendre en compte le facteur temps dans le calcul de la dose équivalente et de la dose efficace. On parlera ainsi de dose engagée sur 

50 ans pour les travailleurs et jusqu'à l'âge de 70 ans pour le public. Les limites de doses efficaces annuelles (incluant l'exposition interne et 

externe) proposées par la CIPR et fixées par la réglementation (20 mSv pour les travailleurs et 1 mSv pour le public) seront confrontées à la 

dose efficace calculée. 

 Dose équivalente engagée 

0

0

t

t

TT )t(HH      Dose efficace engagée T

T

THWE  

Pour effectuer le calcul de la dose absorbée, il est nécessaire d'une part de connaître le devenir des radionucléides dans l'organisme et d'autre 

part d'effectuer un calcul dosimétrique à partir de ces données de rétention dans les différents organes. C'est pourquoi la CIPR a développé des 

modèles biocinétiques adaptés (cf figure de gauche). Pour le calcul dosimétrique, des fantômes représentatifs d'une personne standard (au sens 

de la publication 89 de la CIPR [CIPR-89; 2002]) ont été développés. Les derniers modèles sont des fantômes voxélisés associés à un code 

Monte Carlo de transport des particules [Zankl, Eckerman et al.; 2007], [Hadid, Desbree et al.; 2010]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux modèles dosimétriques et biocinétiques, il est possible de calculer le coefficient de dose appelé aussi dose par unité d'incorporation 

(DPUI) qui est exprimé en Sv/Bq incorporé. Cette grandeur permet de calculer directement la dose efficace engagée à partir de l'activité 

incorporée. En pratique, il est souvent utilisé une grandeur appelée Limite Annuelle d'Incorporation (LAI) dans la publication 60 de la CIPR 

[CIPR-60; 1991]. Pour éviter toute confusion, une autre formulation est proposée qui est " l'activité incorporée conduisant à une dose efficace 

engagée égale à 20 mSv (AI20)" [Delacroix, Guerre et al.; 2006]. Cette grandeur est utile notamment en mesure par anthroporadiamétrie pour 

comparer la sensibilité (exprimée en becquerels) des systèmes de mesure aux valeurs de AI20. Il faut cependant noter que la mesure 

anthroporadiamétrique ne permet d'estimer que la rétention à un instant donné et non la quantité incorporée. 
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Par ailleurs, la CIPR recommande des limites de dose acceptables. S'agissant d'exposition 

professionnelle, les limites de dose permettent de fixer le choix des contraintes de dose en fonction 

de la situation du travailleur et servent de repère pour l'optimisation de la radioprotection. En 

1990, les recommandations concernant les limites annuelles de dose sont passées de 50 mSv par 

an [CIPR-30; 1979] à 20 mSv par an [CIPR-60; 1991]. Par ailleurs, la CIPR a émis de nouvelles 

recommandations dans la publication 103 [CIPR-103; 2007] qui remplace la publication 60 mais 

ne modifie pas les limites de dose de celle-ci.   
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Figure 2 : Modèle pulmonaire de la CIPR 66. 

 

Connaissant les coefficients de dose (ou DPUI) relatifs à des radionucléides ou à des 

composés de formes chimiques données et connaissant les limites de doses annuelles, les limites 

d'incorporation correspondantes peuvent être facilement déduites. Ces valeurs d'activité, ou AI20 

[Delacroix, Guerre et al.; 2006], correspondent à l'activité incorporée conduisant à une dose 

efficace engagée égale à 20 mSv. L'association du modèle pulmonaire de la publication 66 de la 

CIPR et des limites de dose a conduit aux valeurs de DPUI et de AI20inhalation pour 
239

Pu et 
241

Am 

reportées dans le Tableau 2.  

Il est à noter que les coefficients de dose efficace engagée dépendent beaucoup de la 

solubilité des composés et de la taille des particules. Les composés sont classés en 3 grandes 

catégories de solubilité : Fast (F), Moderate (M) et Slow (S). La taille des particules est quant à 

elle définie par le DAMA
1
 (Diamètre Aérodynamique Médian en Activité). 

 

Tableau 2 : Valeurs de DPUI et AI20inhalation pour 
239

Pu et 
241

Am (composés de type S; 

Diamètre Aérodynamique Médian en Activité, DAMA : 5 µm). 

 DPUI* (Sv/Bq) AI20inhalation (Bq) 
239

Pu 8,3.10
-6

 2410 
241

Am 2,7.10
-5

 740 

*[CIPR-68; 1994] 

 

                                                 
1
 Définition extraite de la CIPR 103 : "Diamètre aérodynamique médian en activité (AMAD, 

Activity Median Aeorodynamic Diameter) : Valeur du diamètre aérodynamique telle que 50 % de 

l’activité dans l’air dans un aérosol spécifié est associée à des particules supérieures à l’AMAD  

Elle est utilisée lorsque le dépôt dépend principalement de l’impact par inertie et de la 

sédimentation, généralement lorsque l’AMAD est supérieur à environ 0,5 µm" 
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La mesure pulmonaire vise à évaluer le niveau de contamination dans les poumons à un 

instant donné après contamination. Ces données peuvent être comparées aux courbes de rétention 

pulmonaire que fournit le modèle dosimétrique des voies aériennes suivant un mode 

d'incorporation donné (aigu ou chronique, Figure 3).  
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Figure 3 : Rétention pulmonaire en cas d'inhalation aiguë d'un composé peu transférable 

(type S, DAMA 5 µm) pour les différents compartiments du modèle pulmonaire de la CIPR-

66 (ne prend pas en compte la décroissance radioactive). AI : alvéolaire; bb: bronchiolaire ; 

BB : bronchique. 

 

Contrairement aux compartiments Bronchique et Bronchiolaire (Figure 2), la rétention 

dans le compartiment Alvéolo-Intersticiel (AI) est dominante et reste dans le cas d'une exposition 

aiguë relativement constante au-delà de 150 jours suivant l'incorporation. En première analyse, 

ceci est un avantage pour la surveillance par anthroporadiamétrie pulmonaire puisque la zone AI 

est la partie la plus périphérique du poumon et donc la plus favorable à la mesure. En outre, si la 

rétention devient relativement constante, l'incertitude accompagnant l'estimation de l'activité 

incorporée est plus faible. Cependant, il convient de nuancer ces avantages apparents car : 

-  la distribution du matériel radioactif dans le volume pulmonaire reste une donnée 

critique du problème pour l'interprétation de la mesure par rapport aux conditions 

d'étalonnage si on s'appuie sur l'émission des raies X, 

-  suite à une inhalation aiguë de 2410 Bq de 
239

Pu, l'activité retenue dans la zone Alvéolo-

Intersticielle au bout de 10 jours est d'environ 120 Bq. 

Ces valeurs sont à comparer aux sensibilités des systèmes de mesures qui sont présentées 

dans le Tableau 3 qui montrent clairement la difficulté de la mesure de 
239

Pu dans les poumons.  

 

Tableau 3 : Comparaison des valeurs de AI20inhalation, rétention et limite de détection 

correspondantes pour la mesure de 
239

Pu et 
241

Am à l’aide de systèmes au germanium.  

 

 AI20inhalation (Bq) Rétention après 10 jours (Bq) Limite de détection (Bq) 
239

Pu 2410 120 4000 
241

Am 740 40 4 
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II.3 fantômes d'étalonnage utilisés en anthroporadiamétrie 
pulmonaire 

Afin de déterminer l'activité d'un radionucléide contenu dans un organe ou dans le corps 

entier à un instant donné, il est nécessaire de pouvoir étalonner le système de mesure et de 

connaître les intensités d'émission des raies photoniques (ce qui n'est pas simple pour les actinides 

et leurs raies X, [Firestone et Browne; 1985]). La formulation du calcul de l'activité est la 

suivante : 

I

N
A  

avec A l'activité du radionucléide concerné exprimée en Bq; N le nombre de coups nets par 

seconde du pic photo-électrique d'intérêt;  l'efficacité absolue du système de mesure et I 

l'intensité de la raie d'émission concernée.  

La détermination de cette activité nécessite de connaître au préalable l'efficacité de 

détection du système. Pour se faire, il suffit d'inverser le sens de la formule précédente et de 

calculer l'efficacité à partir d'une source de mesure étalon. Si cette méthode est relativement aisée 

à mettre en œuvre en spectrométrie gamma où la géométrie est assez simple en général, en 

anthroporadiamétrie, il n'en va pas de même car la "source étalon" doit ressembler au mieux à 

l'anatomie et à la composition chimique de la personne ou de la partie du corps qui va être 

mesurée. En anthroporadiamétrie, cette source étalon est contenue dans un mannequin 

d’étalonnage appelé "fantôme". La source radioactive étalon peut être incluse dans la matrice ou 

séparée et mise en place au moment des mesures. Il existe de nombreux types de fantômes [ICRU-

48; 1993] : les fantômes corps entier de type BOMAB [Kramer, Burns et al.; 1991], bouteilles 

(appelé aussi "fantôme Schmier") ou sous forme de briques élémentaires [Kovtun, Firsanov et al.; 

2000] et les fantômes spécifiques pour les organes comme la thyroïde ou le genou. Pour la mesure 

pulmonaire, il est nécessaire de se doter d'un fantôme le plus réaliste possible car les émissions X 

des actinides sont fortement atténuées dans la paroi thoracique. En effet, à 17 keV, une différence 

de 1 mm dans l’épaisseur de tissus thoraciques conduit à une différence d’environ 10% dans la 

transmission [Fry et Sumerling; 1980].  

Les fantômes thoraciques sont conçus pour représenter le thorax le mieux possible, en 

particulier les poumons, les côtes et les tissus mous de la paroi thoracique. De plus, ces fantômes 

ont été élaborés de façon à tenir compte le mieux possible des variations anatomiques entre 

différentes personnes mesurées. Il existe principalement deux fantômes thoraciques disponibles : 

l'un pour les personnes de type caucasien, le fantôme de "Livermore" et l'autre pour les personnes 

de type asiatique, le fantôme "JAERI". Pour plus de renseignements sur ce dernier, on pourra se 

reporter au travail réalisé par Shirotani [Shirotani; 1988]  à partir des données de l'homme de 

référence japonais [Tanaka, Kawamura et al.; 1979].  

Quant au fantôme de Livermore qui nous intéresse plus particulièrement, il  a été élaboré 

par le Lawrence Livermore National Laboratory (Etats-Unis, Figure 4) et a été spécialement conçu 

pour l’étalonnage des détecteurs utilisés lors de mesures in vivo de radionucléides transuraniens 

[ICRU-48; 1993], [Fry et Sumerling; 1982]. 
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 a)  b) c) 

Figure 4 : Fantôme LIVERMORE sans plaque thoracique (a), avec plaque (b) et jeu de 

plaques extra-thoraciques (c). 
 

Référencé par l’American National Standards Institute [ANSI; 1989] et déclaré par 

consensus fantôme standard pour l'étalonnage en efficacité des systèmes de comptage pulmonaire 

[Kramer et Inn; 1991], ce fantôme représente un torse d’homme nord-américain (taille : 177 cm ; 

poids : 76 kg), sans tête ni bras, se terminant juste au-dessus du pelvis. Sa conception a été basée 

sur un cadavre représentatif d’une population de 500 employés du Lawrence Livermore National 

Laboratory et du Los Alamos National Laboratory [Griffith, Dean et al.; 1978]. Les principales 

structures internes (poumons, médiastin, foie et tissus environnants) sont contenues dans une 

Ŗcoqueŗ de matériau équivalent muscle élaboré à base de polyuréthane, incluant un sternum, les 

côtes et des vertèbres simulées afin de représenter la cage thoracique. Les principaux organes 

(poumons, foie, cœur et ganglions lymphatiques) sont amovibles. Les poumons, uniformément 

contaminés du radionucléide d’intérêt, sont fournis avec le fantôme. Il est possible d’ajouter 

quatre plaques extrathoraciques sur le fantôme de base (il existe trois jeux de plaques possédant 

différentes compositions tissulaires équivalentes : 100% muscle, 87% graisse Ŕ 13% muscle, 

50% graisse Ŕ 50% muscle) afin de simuler une gamme d’épaisseurs de parois thoraciques allant 

de 1,9 à 4,3 cm (plaques extrathoraciques de 6, 11, 16 et 24 mm) [Griffith, Dean et al.; 1978], 

[Newton, Wells et al.; 1984]. L’étalonnage du système sera alors réalisé avec la plaque qui 

correspondra le mieux à la paroi thoracique de l’individu à mesurer. 

Malgré le travail considérable qui a été mené pour réaliser ce fantôme, il reste cependant 

des limites (sans compter le fait que c'est un fantôme uniquement masculin) qui sont de deux 

ordres : la géométrie du fantôme et la distribution de la source. Concernant la géométrie du 

fantôme, il est difficile d'obtenir une bonne adéquation entre la personne à mesurer et le fantôme 

associé même si celui-ci possède des plaques extra-thoraciques qui permettent un ajustement vis-

à-vis de la personne à mesurer. La seconde difficulté est liée à la distribution de la source 

radioactive. En effet, cette distribution est fixe et ne peut donc pas tenir compte des hétérogénéités 

de distribution des particules lors de la mesure. De plus, cette distribution étant fixe, il n'est pas 

possible de prendre en compte la biocinétique après contamination. 

 

II.4 Développement des fantômes numériques voxélisés 

 

Les limites des fantômes physiques d’étalonnage étant importantes, une autre approche 

devait être explorée comme l’utilisation de fantômes numériques. Dans le domaine du calcul 

dosimétrique, l’utilisation de fantômes mathématiques existait depuis longtemps. C’est vers la fin 

des années 60 que les premiers fantômes mathématiques ont été utilisés, en particulier ceux 

développés par le MIRD (Medical Internal Radiation Dose) [Snyder, Fisher et al.; 1969], [Snyder, 

Fisher et al.; 1978]. Le principe d’un fantôme mathématique est de représenter le corps humain à 

l’aide d’équations mathématiques relativement simples, mais cette description mathématique reste 

très approximative et simplifiée [Lemosquet, de Carlan et al.; 2003], cf Figure 5.  
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Dans le domaine de l’anthroporadiamétrie pulmonaire, la description précise des organes 

est indispensable, c’est pourquoi les fantômes mathématiques ne sont pas suffisamment précis 

pour être utilisés. Il faudra attendre la fin des années 80 pour que d’autres fantômes fassent leur 

apparition dans le domaine de la dosimétrie. Il s’agit des fantômes numériques voxélisés. Ils sont 

constitués par la juxtaposition des coupes tomographiques, le pixel ("picture element") de l’image 

2D devenant un voxel ("volume element") par extension à la troisième dimension. Ces modèles 

sont nés des techniques d’imagerie par tomographie, en particulier les images IRM et scanner.  

Parmi ces nombreux fantômes [Lemosquet, de Carlan et al.; 2003], on peut citer ceux de 

l’équipe de Maria Zankl du Helmholtz Zentrum München (anciennement GSF) qui publia deux 

fantômes d’enfants, Baby et Child en 1988 [Zankl, Veit et al.; 1988] et de nombreux autres par la 

suite. Par ailleurs, beaucoup de fantômes ont été réalisés à partir du projet "Visible Human 

Project" lancé par la National Library of Medecine des Etats-Unis d’Amérique. Il s’agissait 

d’imager deux cadavres congelés, un homme et une femme, par IRM et scanner. Ensuite, "les 

cadavres ont été découpés en fines tranches…" (dixit wikipédia), ces tranches étant 

photographiées et numérisées. Grâce à cette base de données, de nombreux fantômes ont été 

réalisés, VIP-Man [Xu, Chao et al.; 2000], Meetman [Sachse, Werner et al.; 2000]  et Reduced 

Visible Human [Aldridge, Reckwerdt et al.; 1999]. A titre d’exemple, la Figure 6 présente le 

fantôme VIP-Man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : fantôme voxélisé VIP-Man [Xu, Chao et al.; 2000]. 

 

 

Plus récemment et étant donné l’importance prise par les fantômes voxélisés, la CIPR a 

décidé d’utiliser ce type de fantômes pour réviser ses modèles dosimétriques, initialement basés 

sur des fantômes mathématiques représentant l’homme et la femme de référence. Dans ce cadre, 

Maria Zankl a développé Rex et Regina [Zankl, Eckerman et al.; 2007] qui ont été réalisés pour 

correspondre au mieux aux données de l’homme et de la femme de référence de la publication 89 

de la CIPR [CIPR-89; 2002] (Figure 7). 

 

Figure 5 :  Modèle 

mathématique adulte de type 

MIRD 
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Figure 7 : Fantômes voxélisés de la CIPR correspondant à l’homme et la femme de référence 

(figure extraite de [Hadid, Desbree et al.; 2010]). 

 

En ce qui concerne l’application des fantômes voxélisés en anthroporadiamétrie, c’est vers 

la fin des années 90 que deux équipes se sont intéressées à ces fantômes associés à des codes de 

Monte Carlo [Mallett, Hickman et al.; 1995], [Hunt, Malatova et al.; 2000]. Cette utilisation a été 

possible grâce aux progrès de l’informatique rendant les calculs Monte Carlo accessibles pour des 

durées et des coûts raisonnables. Même si cette approche était très innovante et très intéressante, il 

restait cependant un obstacle important car ces fantômes étaient issus d’une base de données fixe 

et ne permettaient donc pas de prendre en compte la spécificité de chaque personne à mesurer. 

Tout un domaine de recherche était donc ouvert pour utiliser ces fantômes numériques en 

anthroporadiamétrie. 

C’est dans ce contexte que j’ai débuté mes recherches dans le domaine de l’application des 

fantômes numériques en anthroporadiamétrie.  

 

La suite du document est organisée en cinq parties principales qui sont portées par les cinq 

publications que j’ai choisies de présenter : 

 Le développement d’un outil numérique appelé "Anthropo" pour l’anthroporadiamétrie 

(partie III). Il s’agit de montrer la genèse de cet outil en insistant sur le besoin d’une telle 

approche du fait des limites des fantômes physiques d’étalonnage,  

 L’application de cet outil et son développement pour le calcul dosimétrique par la fusion 

avec un autre outil. Ces développements ont pu être appliqués lors de l’expertise d’un cas 

de contamination (partie IV), 

 La mise en place de la modélisation des systèmes de mesure pulmonaire et l’étude des 

poumons physiques servant à l’étalonnage (partie V), 

 L’étude de l’influence de l’hétérogénéité de contamination dans le cadre d’une 

expérimentation animale (partie VI), 

 La prise en compte des modèles biocinétiques lors de la mesure pulmonaire (partie VII). Il 

s’agit de pouvoir mieux estimer la variation des coefficients d’étalonnage en fonction de la 

biocinétique de la contamination et de réaliser une évaluation dosimétrique plus pertinente. 
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III Développement de fantômes numériques voxélisés 
associés au code Monte Carlo MCNP : application à la 
mesure anthroporadiamétrique (publication I : [Borisov, 
Franck et al.; 2002]) 

 

Comme il a été dit, l’application des fantômes numériques voxélisés en 

anthroporadiamétrie avait été initiée par deux équipes [Mallett, Hickman et al.; 1995], [Hunt, 

Malatova et al.; 2000] mais ne permettaient pas de prendre en compte le fantôme spécifique de la 

personne à mesurer. C’est dans ce cadre qu’est né le projet de recherche dans le domaine de 

l’application des fantômes numériques voxélisés en anthroporadiamétrie puis en dosimétrie à 

l’IRSN. Ce projet avait pour objectif de pouvoir utiliser des images spécifiques des personnes 

pour réaliser des calculs anthroporadiamétriques et dosimétriques.  

 

III.1 Présentation du logiciel "Anthropo"  

 

Pour mener à bien ce projet, il fallait choisir un code Monte Carlo et un environnement de 

développement pour manipuler les fantômes et les rendre lisibles par le code Monte Carlo. Pour le 

code Monte Carlo, le choix s’est assez vite porté sur le code MCNP [Briesmeister; 1997] car 

d’une part, il y avait une bonne connaissance de celui-ci au service de dosimétrie de l’IRSN en 

particulier par Jean-Marc Bordy et d’autre part, c’est un code qui permet de simuler beaucoup de 

configurations de géométrie, de sources et de sorties (appelés "Tally" dans MCNP) sans avoir 

besoin de rentrer explicitement dans le code, ce qui n’était pas le cas de PENELOPE [Salvat et 

Fernandezvarea; 1992] et EGS [Nelson, Hirayama et al.; 1985], codes qui étaient également 

intéressants pour notre application. Quant à l’environnement de développement pour traiter les 

images, le choix s’est porté sur le langage PV-WAVE® (puis IDL®) qui permet de réaliser des 

applications graphiques relativement facilement et de réaliser des traitements mathématiques à 

l’aide d’outils déjà disponibles dans le logiciel. 

C’est ainsi que naquit, au début des années 2000, le logiciel "Anthropo" en particulier 

grâce au travail effectué par Laurent Laval [Franck, Laval et al.; 2001] et continué ensuite par 

Nikolaï Borissov [Borisov, Franck et al.; 2002]. Cette interface permettait d’utiliser des images 

tomographiques spécifiques pour réaliser un calcul. La grande innovation de ce logiciel est de 

pouvoir créer de façon automatique le fichier d’entrée nécessaire au code MCNP. Sans cette 

automatisation, il serait impossible de créer manuellement la géométrie qui comporte plusieurs 

centaines de milliers de voxels. Les principales fonctionnalités de ce logiciel permettent de réaliser 

les opérations suivantes de façon automatique ou semi-automatique : (1) entrée d’images 

tomographiques (scanner ou IRM) spécifiques de la personnes à mesurer ; (2) segmentation de ces 

images c'est-à-dire séparation des tissus et affectation d’une composition chimique et d’une 

densité à chaque tissu [CIPR-89; 2002], [ICRU-44; 1989] (Figure 8) ; (3) choix de la source 

radioactive, de type ponctuelle ou volumique homogène dans un organe segmenté ; (4) choix du 

ou des détecteurs germanium utilisés et de son(leur) positionnement pour la mesure et choix du 

type de résultats attendus, en l’occurrence des spectres en énergie; (5) lancement du processus de 

création automatique du fichier d’entrée MCNP et enfin (6) le traitement post-simulation qui 

permet de comparer le spectre simulé au spectre mesuré. 
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Figure 8 : Image de la fenêtre utilisée pour la procédure de segmentation du fantôme 

numérique dans l’interface Anthropo [Franck, Laval et al.; 2001]. 

 

 

III.2  Validation d’"Anthropo" à l’aide du fantôme Livermore 

 

Étant donné que l’outil est d’abord appliqué à la mesure pulmonaire, c’est à l’aide du 

fantôme de Livermore que s’est faite la validation. Pour cela, le fantôme a été imagé à l’Institut 

Gustave Roussy à l’aide d’un scanner CT. Pour limiter le nombre de voxels, les images ont été 

réduites au format 128x128x40 ce qui reste une résolution assez médiocre. Cependant, même avec 

cette résolution, cela conduit à un nombre de voxels de l’ordre de 600 000 ce qui est déjà 

considérable. En effet, le nombre maximum de cellules que prend en compte MCNP est de 

100 000 ce qui est incompatible avec les données d’entrée. Pour pallier cette difficulté, un 

algorithme de couplage de voxel ou "voxel coupling" a été implémenté (Figure 9 et Tableau 4). Il 

s’agit de rassembler les voxels de même nature (os, poumon…) de manière à les inclure dans des 

parallélépipèdes de dimensions plus grandes. Il est à noter que cette technique n’est pas une 

méthode de "moyennage" qui conduirait à une perte de l’information initiale. Pour valider cette 

approche, deux résolutions de fantômes ont été utilisées: 128x128x40 et 64x64x20. Pour la 

validation expérimentale c’est le fantôme de basse résolution qui a été utilisé car le calcul sans 

voxel coupling est impossible avec le fantôme de haute résolution. Par ailleurs, la technique a été 

appliquée sur 1 dimension de l’espace et sur les 3 dimensions. La validation a été effectuée à 

l’aide des poumons chargés en 
241

Am (70 kBq). 
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Figure 9 : Couplage des voxel pour la réduction du nombre de cellules : à gauche sans (6468 

cellules), à droite avec (448 cellules). 

 

 

Tableau 4 : Influence du couplage des voxels sur le nombre de cellules et sur le temps de 

calcul. 

 Pas de couplage Couplage 1D Couplage 3D 

Fantôme 64x64x20 
Nombre cellules 6 468 1 466 448 

Temps calcul* 157 36 15 

Fantôme 128x128x40
 Nombre cellules  200 000 11 389 4 437 

Temps calcul
*
 ŕ 282 107 

* temps de calcul (en minutes) pour un million d’histoires simulées sur une station DEC 

Alpha
®

 

 

La Figure 9 et le Tableau 4 montrent que l’efficacité de l’algorithme de couplage des 

voxels à la fois sur le nombre de cellules à traiter et sur le temps de calcul qui est divisé par dix. 

La problématique des temps de calcul est une difficulté récurrente lors d’utilisation des calculs 

Monte Carlo. Il y a plusieurs approches pour réduire les temps de calcul, la plus connue étant la 

réduction de variance. C’est ce qu’a développé notamment Stéphanie Lamart au cours de sa thèse 

avec l’aide des développeurs de MCNPX [Lamart et Hendricks; 2007] pour l’application en 

anthroporadiamétrie. Il existe d’autres méthodes innovantes pour pallier cette difficulté comme 

par exemple les méthodes d’apprentissage par les réseaux de neurones [Makovicka, Vasseur et al.; 

2009]. Le traitement en détail de la problématique des temps de calculs ne sera pas abordé dans ce 

mémoire. 

La validation complète à l’aide du fantôme de Livermore et de l’algorithme de couplage 

est montrée sur la Figure 10. On voit d’une part qu’il n’y a aucune différence entre les calculs 

réalisés à l’aide du couplage de voxels en 1D ou en 3D. Par ailleurs, il y a une bonne 

correspondance entre la mesure expérimentale et la simulation. Un écart d’environ 10 % est trouvé 

entre le nombre de coups mesurés sous le pic à 59,54 keV par la mesure et la simulation ce qui est 

satisfaisant compte-tenu notamment des incertitudes de positionnement du détecteur 

[Razafindralambo; 1995]. 
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Figure 10 : Comparaison de la mesure expérimentale est de la simulation pour le fantôme de 

Livermore contenant des poumons de 70 kBq d’activité en 
241

Am. 

 

III.3 Validation de l’outil à l’aide d’échantillons biologiques 

 

Afin d’aller plus loin dans la validation de l’outil, des comparaisons entre simulations et 

mesures expérimentales ont été réalisées avec des échantillons biologiques pour une 

contamination ponctuelle à l’aide d’une source de 
241

Am (Figure 11). La comparaison des valeurs 

de comptage mesurées et simulées est présentée dans le Tableau 5. Les résultats des simulations 

sont en bon accord avec les mesures expérimentales, excepté pour le cas du poulet. Il a pu être 

montré par la suite que la position de la source dans la cage thoracique du poulet était mal 

reproduite lors de la simulation. 
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Figure 11. Comparaison des spectres simulés et expérimentaux obtenus pour différents 

fantômes obtenus à partir d’images IRM et contaminés avec des sources ponctuelles de 
241

Am. 

 

 

 Tableau 5  : comparaison des intensités du pic photoélectrique à 59,5 keV de 
241

Am 

calculées et mesurées pour une source ponctuelle de 
241

Am de 32 kBq. 

Géométrie Fantôme "agneau"  Fantôme "Poulet" (bresse)  Fantôme "Filet" (pur Charollais)  

Calculé 208 187 568 

Mesuré 228 132 525 

Ecart (%) -9 +25 +8 

 

Ainsi, les développements de l’interface "Anthropo" ont abouti à un outil validé et pouvant 

être utilisé pour l’amélioration des étalonnages en anthroporadiamétrie. Au vu des résultats, il a 

été décidé de poursuivre les recherches en appliquant cet outil au calcul de la dose absorbée, 

comme il est présenté dans la partie suivante. 
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IV De l’interface "Anthropo" vers "ŒDIPE" : Implémentation 
de l’évaluation dosimétrique (Publication II : [de Carlan, 
Aubineau-Lanièce et al.; 2003]) 

 

Parallèlement aux développements réalisés pour créer l’interface "Anthropo", une partie du 

laboratoire avait développé une interface permettant de réaliser du calcul dosimétrique pour des 

contaminations cutanées. Le logiciel appelé DOSLOCAL [Aubineau-Lanièce et Blanco; 2000] 

avait pour but de calculer et d’afficher la distribution de dose en cas de contamination cutanée. Ce 

logiciel est basé sur des données pré-calculées à l’aide de MCNP dans des milieux homogènes et 

infinis selon la méthode des points Kernels. C’est donc logiquement qu’il a été décidé de réaliser 

un logiciel commun qui permette à la fois de réaliser la simulation de la mesure 

anthroporadiamétrique et le calcul dosimétrique. Cet outil a pu être rapidement appliqué lors d’un 

incident de contamination par blessure pour lequel l’IRSN a été sollicité afin de réaliser l’expertise 

anthroporadiamétrique et dosimétrique. Avant de présenter plus en détails ce cas de 

contamination, une brève présentation de l’outil va être réalisée. 

 

IV.1 Présentation de l’interface OEDIPE 

 

Le logiciel ŒDIPE pour "Outil d’Évaluation de la Dose Interne PErsonnalisée" [de Carlan, 

Roch et al.; 2005], [de Carlan, Roch et al.; 2007], [Aubineau-Laniece, de Carlan et al.; 2005] est 

le fruit de la fusion entre "Anthropo" et "DOSLOCAL". Il permet donc de faire la simulation 

anthroporadiamétrique et l’évaluation dosimétrique à partir d’un seul et même fantôme. Son 

fonctionnement général est basé sur plusieurs modules (Figure 12). Celui-ci reprend le 

fonctionnement de base de l’interface "Anthropo" avec des améliorations pour la segmentation des 

images, la visualisation en 3 dimensions et le traitement des données de sortie. Le module  

consiste à définir les paramètres nécessaires à la création du fichier d’entrée MCNP (fantôme, 

source(s), détecteur(s), géométrie de détection) ; à partir de ces données, ŒDIPE va générer de 

façon automatique ce fichier d’entrée . L’étape suivante est alors le calcul Monte Carlo sur des 

stations de travail, fonctionnant sous un environnement Unix . Une fois le fichier de sortie 

MCNP écrit, les données pertinentes pourront être extraites dans ŒDIPE  et visualisées sous 

forme d’isodoses ou de spectres de dépôt d'énergie dans le détecteur .  
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Figure 12 : Description du fonctionnement du logiciel ŒDIPE  

 

La puissance et la convivialité de cet outil a permis de lancer la recherche dans différentes 

directions à l’occasion de différentes thèses :  

 la première de 2001 à 2003 (Angélique Lemosquet, dont j’étais co-responsable avec 

Isabelle Clairand) qui avait pour objectif d’appliquer cet outil à la reconstitution 

dosimétrique d’accidents radiologiques, ce qui a donné lieu au développement de 

l’outil SESAME pour "Simulation of External Source Accident with Medical Images". 

Ces travaux ne seront pas présentés, on pourra cependant se reporter aux publications 

présentées dans la partie "encadrement de thèse", 

 la seconde de 2002 à 2005 (Noëlle Pierrat, dont j’étais le responsable) qui avait pour 

objectif d’appliquer ŒDIPE à des expériences pour la mesure des actinides dans les 

poumons et les plaies contaminées, en particulier pour l’étalonnage des systèmes de 

mesure adaptés (publications III et IV), 

 la troisième de 2002 à 2005 (Sophie Chiavassa, encadrée par Isabelle Aubineau-

Lanièce et Manuel Bardiès) qui avait pour objectif d’appliquer ŒDIPE dans le 

domaine de la radio-immunothérapie pour l’évaluation dosimétrique des traitements, 

 la quatrième de 2005 à 2008 (Stéphanie Lamart, dont j’étais le responsable jusqu’en 

2006) qui avait pour but de prendre en compte les données biocinétiques lors de la 

contamination pour l’évaluation anthroporadiamétrique et dosimétrique (publication 

V). 

 

D’autres thèses sont par ailleurs en cours à l’IRSN dans le même domaine. 
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IV.2 Application d’ŒDIPE dans le cas d’une contamination au 106Ru  

 

Nous allons voir dans cette étude, la première application d’ŒDIPE à un cas de 

contamination [de Carlan, Aubineau-Lanièce et al.; 2003]. 

L’incident expertisé est survenu en juin 2000, dans un laboratoire de métallurgie d’EDF 

durant l’examen d’un échantillon irradié provenant de l’assemblage d’éléments combustibles d’un 

réacteur. L’opérateur s’est piqué (malgré la présence d’un gant) à l’extrémité du majeur gauche 

avec la pince permettant de manipuler l’échantillon irradié et radioactif, conduisant ainsi à un 

point de contamination (Figure 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mesure de l’activité présente au point de contamination a été réalisée au sein du 

laboratoire en mai 2001. Le matériel contaminant était principalement composé de 
106

Ru émetteur 
-
, de période 373 jours et de son descendant direct en équilibre, le 

106
Rh émetteur 

-
 et , de 

période 30 secondes. La mesure d’activité dans les urines, prélevées sur 24 heures durant les trois 

jours ainsi que un mois après l’incident, était négative. Ce résultat a montré qu’il n’y avait pas eu 

de charge systémique, confortant ainsi l’hypothèse d’une contamination due à une poussière fixe, 

sous-cutanée, localisée à l’extrémité du doigt piqué. Afin de pouvoir intégrer ces données dans 

ŒDIPE, une imagerie par IRM de la main a été réalisée à l’hôpital Percy de Clamart. Les images 

et le fantôme voxélisé de la main sont présentés sur la Figure 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Vues frontale et transverses des images IRM pour la reconstruction du fantôme ; 

fantôme voxélisé obtenu à l’aide de DOSIGRAY et inclus dans OEDIPE 

 

 

Afin de mieux estimer l’activité présente et sa position sous-cutanée, il a été décidé de 

réaliser trois mesures successives à l’aide d’un détecteur germanium. Ces trois mesures ont été 

ensuite simulées dans ŒDIPE (Figure 15). La position et l’activité de la source ont pu être 

précisées à l’aide d’un processus itératif dont le but était de faire correspondre au mieux les 

mesures et les simulations correspondantes.  

Figure 13 : Vue de la main de la personne contaminée et 

schéma de désintégration du 
106

Ru. 
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Figure 15 : Mesures et simulations correspondantes pour les trois configurations 

 

L’expertise anthroporadiamétrique a finalement conduit à estimer une activité en 
106

Ru de 

28 Bq (+/- 30 %) le 14/05/2001 ce qui conduit à une activité supposée de 53 Bq (+/- 30 %) à la 

date de contamination (le 06/06/2000) située à 4 mm sous la peau. Ce sont ces données qui ont été 

utilisées pour effectuer le calcul dosimétrique correspondant. 

Pour le calcul dosimétrique, seules les émissions bêta ont été considérées car la dose due 

aux photons est considérée comme négligeable. La dose absorbée a été calculée dans tous les 

voxels de la géométrie (de résolution 0,444 x 0,444 x 0,429 mm
3
). La Figure 16 montre la 

répartition des iso-débits de dose, telle que présentée par le logiciel ŒDIPE, dans les trois plans de 

coupes, transverse, frontale et sagittale passant par le point de contamination. On peut voir qu’au 

niveau de la surface du doigt, qui correspond à la localisation des cellules basales, le débit de dose 

maximal est de 0,5 mGy par heure et par kBq. L’évaluation dosimétrique en termes de dose 

équivalente à la peau engagée sur 50 ans,  conduit à une valeur de 445 mSv pour le cm² de peau le 

plus exposé à comparer à la limite annuelle recommandée par la CIPR, qui est de 500 mSv 

moyennée sur chaque cm², quelle que soit la zone exposée. 
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Figure 16 : Courbes iso-débits de dose (mGy.h
-1

.kBq
-1

) obtenues avec ŒDIPE dans le cas 

d’une contamination au 
106

Ru et 
106

Rh par piqûre du majeur gauche d’un travailleur. 

 

Grâce à cette expertise, nous avons pu voir l’intérêt d’ŒDIPE et entrevoir ainsi les 

potentialités de son application à d’autres domaines comme la radiothérapie métabolique ou la 

reconstitution dosimétrique en cas d’accident. La poursuite des travaux de recherche dans le 

domaine de l’anthroporadiamétrie pulmonaire est présentée dans la partie suivante. 
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V  Application d’ŒDIPE à la mesure des actinides dans les 
poumons et étude des fantômes d’étalonnage (publication 
III : [Pierrat, de Carlan et al.; 2005b]) 

 

Après avoir vu le développement et une application d’ŒDIPE, nous allons aborder son 

application et sa validation pour les systèmes pulmonaires dans le cadre de la mesure des 

actinides. Ces travaux se rapportent essentiellement au travail de thèse de Noëlle Pierrat [Pierrat; 

2005].  

 

V.1  Validation d’ŒDIPE en mode multi-détecteurs 

Afin d’utiliser ŒDIPE pour des systèmes pulmonaires conventionnels équipés de quatre 

détecteurs, des développements ont été nécessaires car jusqu’alors on ne pouvait utiliser qu’un 

seul détecteur. Les développements et validations correspondantes sont présentés en référence 

[Pierrat, de Carlan et al.; 2005a], [Pierrat, de Carlan et al.; 2005b]. Cependant, la validation avec 

différents types de poumons a conduit à des résultats inattendus et a permis d’étudier plus 

particulièrement le cas des contaminations inhomogènes qui sera vu dans la partie VI. 

 

Dans le cadre de la validation de l’outil en mesure pulmonaire, c’est le fantôme de 

Livermore équipé de la plaque extrathoracique n°3 (matériau équivalent 50% muscle Ŕ 

50% graisse ; épaisseur : 1,6 cm) qui a été utilisé. Ce fantôme contenait tour à tour des poumons 

contaminés en 
241

Am (70 kBq) et en uranium enrichi à 93% (80 Bq en 
235

U) permettant de balayer 

une large gamme d’énergie (de 13,9 keV à plus de 200 keV). La mesure a été réalisée en 

considérant une configuration de mesure typique donnée dans la littérature [Kramer, Hauck et al.; 

1998], [Pierrat; 2005]. Cette configuration et la simulation correspondante sont données en  

Figure 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Positionnement des détecteurs germanium par rapport au fantôme Livermore  et 

simulation correspondante. 

 

La comparaison par ŒDIPE des spectres calculés et mesurés avec une source de 
241

Am 

pour la position 1 (partie supérieure du poumon droit) est présentée sur la Figure 18. Il semble 

exister une assez bonne cohérence entre la simulation et la mesure si l’ensemble du spectre est 

considéré. Le détail de la comparaison entre simulation et mesure expérimentale pour les pics 

photoélectriques de 
241

Am et de 
235

U est présenté dans le Tableau 6.  
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Figure 18 : Comparaison avec ŒDIPE du spectre simulé (blanc) et du spectre expérimental 

(rouge) pour la position 1 (poumon droit haut). 

 

 

Tableau 6 : Écarts observés entre simulation et mesure pour les pics à 59,54 keV de 
241

Am et 

à 185,72 keV de 
235

U pour une mesure 4 détecteurs à l’aide du fantôme Livermore et 

incertitudes associées (données à 1σ). 

 

 
241

Am (59,54 keV) 
235

U (185,72 keV) 

Position du détecteur 
Rapport 

simulation/mesure 

Incertitude 

sur rapport
 

Rapport 

simulation/mesure 

Incertitude sur 

rapport
 

1 Ŕ Poumon droit haut 1,04 0,8% 0,77 7,3% 

2 Ŕ Poumon gauche haut 0,84 0,9% 0,84 8,5% 

3 Ŕ Poumon gauche bas 0,74 1,2% 0,72 9,8% 

4 Ŕ Poumon droit bas 0,94 0,7% 0,85 7,3% 

Somme 0,91 0,9% 0,80 8,0% 

 

Tout d’abord, il est possible de noter que, sauf pour le cas du détecteur 1 en 
241

Am, la 

simulation sous-estime la mesure pour les deux radionucléides. Toutefois, étant donné que le 

détecteur utilisé en simulation est un détecteur parfait, l’inverse était attendu. En effet, compte 

tenu des imperfections dues aux conditions de fabrication, le détecteur expérimental va être en 

particulier soumis à une perte de collection de charges dans le cristal, induisant des valeurs de 

comptage expérimentales plus faibles d’environ 10% que celles obtenues par simulation 

[Friedman, Reichard et al.; 2001]. Cette surestimation de la simulation d’environ 10% n’est donc 

pas ici vérifiée. 

D’autre part, une assez bonne concordance entre simulation et mesure est observée pour le 
241

Am, sauf pour le détecteur 3 (partie inférieure du poumon gauche) pour lequel il existe un écart 

de plus de 25%. En raison de la cohérence des résultats, cet écart est explicable par un possible 

mauvais positionnement dans ŒDIPE engendrant ainsi une importante erreur sur le résultat de la 

simulation. Cette hypothèse semble vraisemblable au vu des résultats pour l’uranium qui montrent 

une sous-estimation de près de 30% pour ce même détecteur 3. 

D’une façon générale, les détecteurs positionnés au-dessus du poumon gauche (2 et 3) ne 

montrent pas une très bonne concordance entre la simulation et la mesure ; ces résultats peuvent 

être expliqués par la position du cœur, qui va donner au poumon gauche une forme concave et 

ainsi des arêtes plus ou moins franches au bord des poumons, engendrant une plus grande 

sensibilité de positionnement.  
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Contrairement au 
241

Am pour lequel l’écart entre simulation et mesure est en moyenne 

d’environ 10%, une différence nettement plus prononcée est constatée dans le cas de 
235

U, l’écart 

moyen étant de l’ordre de 20%. Ce résultat est assez surprenant puisque le pic considéré de 
235

U 

(185,72 keV) est d’énergie nettement plus élevée que 
241

Am (59,54 keV) et est donc moins 

critique pour les problèmes de positionnement.  

La principale difficulté liée à l’utilisation de l’interface ŒDIPE réside dans la reproduction 

du positionnement du ou des détecteurs par rapport au fantôme : il est très difficile, voire 

impossible, de positionner à l’identique le détecteur physique et le détecteur simulé, engendrant 

ainsi d’importantes incertitudes sur les simulations. Afin de mieux appréhender ce problème, les 

positions de chaque détecteur ont été légèrement modifiées : pour être encore plus représentatifs 

de la mesure physique réalisée, les détecteurs positionnés sur la partie basse des poumons ont été 

déplacés de 2 cm vers la tête et ceux situés sur la partie haute de 5 mm (avec un décalage latéral 

vers le sternum de 8 mm pour le détecteur 1). De tels écarts peuvent sembler importants mais sont 

typiquement du même ordre de grandeur que l’erreur commise entre la mesure et la simulation de 

cette même géométrie dans ŒDIPE, et également en mesure réelle. Les nouveaux résultats 

obtenus sont présentés dans le Tableau 7 :   

 

Tableau 7 : Écarts observés entre simulation et mesure pour les pics à 59,54 keV de 
241

Am et 

à 185,72 keV de 
235

U pour une mesure 4 détecteurs à l’aide du fantôme Livermore, après 

modification de positionnement des détecteurs, et incertitudes associées (données à 1σ). 

 

 
241

Am (59,54 keV) 
235

U (185,72 keV) 

Position du détecteur 
Rapport 

simulation/mesure 

Incertitude 

sur rapport
 

Rapport 

simulation/mesure 

Incertitude 

sur rapport
 

1 Ŕ Poumon droit haut 1,13 1,1% 0,75 7,4% 

2 Ŕ Poumon gauche haut 0,91 1,2% 0,89 8,5% 

3 Ŕ Poumon gauche bas 1,04 1,5% 0,86 9,9% 

4 Ŕ Poumon droit bas 1,01 1,0% 0,95 7,3% 

Somme 1,02 1,2% 0,86 8,0% 

 

Pour la mesure de 
241

Am, la concordance entre simulation et mesure est bonne pour la 

plupart des détecteurs, hormis le détecteur 1 qui montre une légère surestimation. On peut donc 

conclure à une validation de l’outil pour la mesure multi-détecteurs. Cependant, on peut voir que 

pour la mesure de 
235

U, la simulation sous-estime d’environ 15 % la mesure. Ce résultat est plutôt 

surprenant car d’une part la simulation a tendance à surestimer la mesure du fait que l’on 

considère un détecteur parfait, sans perte de collection de charge…et d’autre part à cette énergie 

(186 keV), on s’attend à une meilleure adéquation entre simulation et mesure. 

Ce constat étonnant nous a conduit à poursuivre les investigations en réalisant une étude 

spécifique des poumons uranium afin de mieux connaître l’origine de cet écart.  

 

 

V.2 Étude des poumons physiques d’étalonnage. 

 

L’étalonnage des systèmes est basé sur l’utilisation des poumons physiques qui sont 

fournis avec un certificat d’étalonnage. Il n’y a donc pas de raison de remettre en cause ces 

derniers. Cependant, des difficultés similaires sur les poumons physiques ont déjà été rencontrées 

dans la littérature [Spitz, Glover et al.; 1994] et sont sans doute liées à la méthode de fabrication 

relativement artisanale. Les poumons (Figure 19) sont en effet élaborés manuellement à partir de 
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polyuréthane sous forme de mousse pour simuler un matériau équivalent en atténuation au 

poumon défini dans l’ICRU et parvenir à une densité variant entre 0,25 et 0,30 g.cm
-3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Exemple de poumon physique droit du fantôme Livermore. 

 

L’étude sur les poumons a été faite grâce aux poumons uranium disponibles au 

laboratoire : une paire en uranium enrichi à 3% (A(
235

U) = 85 Bq), une paire en uranium enrichi à 

93% (A(
235

U) = 80 Bq), une paire de poumons dits "MOX", contenant un mélange d’actinides 

(activité en 
235

U : 88 Bq ; activité en 
241

Am : 17858 Bq).  

La densité a tout d’abord été vérifiée, les poumons ont donc été pesés. La densité de 

chaque poumon a pu être calculée sur la base du volume pulmonaire du Livermore déterminé avec 

le logiciel Dosigray® à l’aide des images scanner du Livermore ; le volume pulmonaire total a été 

estimé à 4075 cm
3
 (respectivement 2294 cm

3
 et 1781 cm

3
 pour le poumon droit et gauche). 

Dans un second temps, chaque jeu de poumons a été tour à tour placé dans le fantôme 

Livermore et mesuré dans une même géométrie, à savoir le détecteur de type "LEGe" du 

laboratoire positionné au milieu du poumon droit (Figure 20). Le temps de comptage était de 

16 heures. Après correction du mouvement propre, l’intégrale du nombre de coups mesurés sous 

chaque pic photoélectrique a permis de déterminer l’efficacité absolue du système.  

 

 
Figure 20 : Géométrie de comptage des différents jeux de poumons physiques. 

 

L’efficacité absolue théorique de l’installation a été déterminée par simulation pour une 

géométrie identique et des poumons numériques Livermore de composition définie par l’ICRU 

[ICRU-44, 1989] uniformément contaminés du radionucléide d’intérêt. 

Les différentes caractéristiques, masse, densité, efficacités mesurées et calculées sont 

présentées dans le Tableau 8. Des écarts importants sont constatés au niveau de la densité des 

poumons puisqu’un écart maximal de 40% est constaté. Par ailleurs, concernant l’efficacité de 

détection, un écart maximal de mesure de 15 % est observé entre les poumons "MOX" et ceux 

enrichis à 3%. Ce sont les poumons "MOX" qui se rapprochent le mieux de la simulation. On peut 

donc penser que ce sont ces poumons qui seraient les plus "justes". Pour les autres, il semblerait 

que les activités annoncées dans les certificats soient sous-estimées ou que la répartition de 

l’activité ne soit pas homogène. 
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Cela fait beaucoup de conditionnels mais la fabrication des poumons étant assez artisanale, 

il est très difficile de se prononcer. Pour pallier cette difficulté, il faudrait faire une analyse 

radiochimique qui conduirait à la destruction des poumons, ce qui n’est pas envisageable. 
 

Tableau 8 : Caractéristiques physiques et efficacités des poumons uranium pour la raie à 

186 keV. 

 
235

U enrichi à 93 % 
235

U "MOX" 
235

U enrichi à 3 % 

Activité en 
235

U (Bq) 80 88 85 

Masse (g) 1031 1029 1373 

Masse volumique (g.cm
-3

) 0,25 0,25 0,34 

Efficacité absolue mesurée (x10
-4

) 20,45 18,32 21,04 

Efficacité absolue théorique 

calculée (x10
-4

) 
18,53 

 

Nous avions comme objectif initial de valider la simulation et nous trouvons une situation 

paradoxale puisque l’on remet en cause les étalons utilisés pour l’étalonnage des systèmes. Ceci 

montre l’intérêt d’une approche numérique qui permet d’estimer ou de faire varier des paramètres 

qu’il est très difficile, voire impossible à étudier par des mesures simples. Cela nous a conduit à 

étudier de plus près les incertitudes liées notamment à la répartition de l’activité au sein des 

poumons, sachant que pour une contamination réaliste, comme nous l’avons vu dans le contexte 

général de ces travaux, il est très peu probable que la contamination soit homogène.  

Afin de mieux prendre en compte ces variations qui peuvent être incluses dans les 

incertitudes, deux études ont été conduites, l’une concernant la comparaison de fantômes 

physiques voxélisés avec un fantôme voxélisé d’une personne (le fantôme de Zubal, [Zubal, 

Harrell et al.; 1994]) et l’autre concernant l’approche de contaminations inhomogènes grâce à la 

simulation. Ces deux études ne sont pas présentées ici mais sont décrites dans la publication de N. 

Pierrat [Pierrat, de Carlan et al.; 2005b]. 

Pour illustrer l’influence de la répartition de la contamination, j’ai choisi de présenter dans 

la partie suivante une étude de l’influence de l’hétérogénéité de contamination sur la mesure 

pulmonaire réalisée à partir d’une expérimentation animale. 
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VI Application d’ŒDIPE à un cas de contamination chez le 
babouin (publication IV : [Lamart, Pierrat et al.; 2007]) 

 

Afin de consolider l’étude de contaminations inhomogènes pulmonaires, il est important 

d’utiliser des données expérimentales chez l’homme. Cependant, il n’existe que très peu de 

données publiées à ce sujet. Pour tenter de préciser l’erreur introduite lors de l’estimation de 

l’activité retenue en comparant une contamination réaliste à un étalonnage réalisé dans des 

conditions homogènes, des données obtenues sur l’animal ont été utilisées, les données les plus 

réalistes provenant de contaminations sur les primates. 

Dans ce cadre, une collaboration avec le Laboratoire de RadioToxicologie du CEA 

Bruyères-le-Châtel, qui possède des installations dédiées à la contamination de primates par les 

actinides, a été mise en place dans le but d’obtenir des données les plus précises possibles quant à 

la répartition de la contamination.  

Cette étude s’est décomposée en deux grandes parties : la première a été effectuée de 

manière expérimentale au LRT (contamination de l’animal, euthanasie, dissection et détermination 

de l’activité retenue dans les différents lobes pulmonaires). La seconde étape a consisté en la 

reconstitution de la distribution de contamination par simulation numérique (en prenant en compte 

les différentes données obtenues par le LRT) pour finalement comparer par simulation la source 

réaliste et une source homogène. 

 

VI.1 Partie expérimentale effectuée par le LRT 

 

Une femelle babouin Papio Papio de 8 kg environ a été exposée à une inhalation aiguë de 

MOX en utilisant les installations spécifiques implantées au LRT. L’activité inhalée était de 

800 kBq de MOX type MIMAS 4 (DAMA = 3,5 µm ; activité spécifique : 12,3 kBq.mg
-1

), dont la 

composition isotopique est présentée dans le Tableau 9. 

 

Tableau 9 : Composition isotopique d’un composé MOX de type MIMAS 4. 

MIMAS 
238

Pu 
239

Pu 
240

Pu 
241

Pu 
242

Pu 
241

Am Total 

Émetteur α α α α β α α   

% activité α 64,46% 7,62% 12,26% 0,03%   0,05% 15,58% 100% 

% masse 1,78% 57,85% 25,47% 6,61% 6,12% 2,17%  100% 

 

Une mesure anthroporadiamétrique au niveau des poumons a été effectuée tous les 2 à 

3 jours jusqu’à l’euthanasie qui a eu lieu un mois après la contamination. 

Les poumons ont ensuite été prélevés (ainsi que d’autres organes et tissus qui ne sont pas 

présentés ici). Les poumons d’un primate, tout comme ceux de l’homme, sont divisés en lobes. 

Alors que l’homme possède 5 lobes, le primate en possède 7 : quatre lobes pour le poumon droit 

(supérieur LSD, moyen LMD, inférieur LID et accessoire ou anciennement azygos AZ) et trois 

pour le poumon gauche (supérieur LSG, central LCG et inférieur LIG) [Prot; 1994]. Chaque lobe 

a été séparé puis mesuré en spectrométrie γ selon le protocole du LRT. Chacun des 7 lobes a 

ensuite été découpé suivant le schéma de dissection présenté sur la Figure 21 et chaque sous-partie 

a été à son tour pesée puis mesurée (Tableau 10). 
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Figure 21: Lobes pulmonaires et schéma de dissection avec affichage du gradient d’activité. 

 

Tableau 10: Caractéristiques en activité des différents lobes pulmonaires du babouin. 

 

 Nombre 

de sous-

parties 

Activité 

mesurée 

(kBq) 

Activité 

massique 

(kBq.g
-1

) 

Pourcentage 

d'activité 

/ poumons 
 

LSD 6 34,0 5,1 4,8% 

LMD 5 24,1 5,0 3,4% 

LID 7 96,9 6,2 13,7% 

AZ 3 39,3 13,3 5,5% 

Lobes droits  194,3 6,4 27,4% 

LSG 7 142,2 14,4 20,0% 

LCG 5 50,6 11,9 7,1% 

LIG 8 322,4 14,1 45,4% 

Lobes gauches  515,2 13,9 72,6% 

Total poumons  709,5 10,5 100,0% 

 

Il apparaît que cette contamination est très hétérogène, concernant la localisation ou 

l’activité : en effet, il existe d’importantes variations de l’activité massique en fonction des lobes. 

D’autre part, plus de 70% de l’activité totale se situe dans le poumon gauche. Cette hémi-

empoussiération est due d’une part à la position de l’animal lors de la contamination et d’autre 

part à la position de la sonde lors de la contamination, probablement plus enfoncée vers la bronche 

gauche. 

Afin d’estimer l’influence d’une répartition de ce type, une approche numérique a été 

réalisée. Le fantôme numérique d’un babouin a été reconstruit et des simulations de mesure 

anthroporadiamétrique effectuées pour un système composé de deux détecteurs germanium. 

 

VI.2 Reconstruction du fantôme numérique du babouin et de sa 
contamination pulmonaire 

Afin de réaliser une comparaison entre une contamination réaliste et une contamination 

homogène dans les poumons, les conditions expérimentales ont été reproduites en simulation : un 

fantôme numérique de babouin a donc été reconstruit à partir d’images scanner, sur lequel les 

différents lobes pulmonaires ont été différenciés afin de pouvoir reproduire le schéma de 
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répartition obtenu par voie expérimentale. Le babouin contaminé n’ayant pas pu subir d’examen 

scanner avant sacrifice, un babouin de même corpulence (9 kg) nous a alors été prêté par le 

CEA/DSV/DRR/SHFJ (Saclay).  

L’examen scanner a été effectué au Centre de Radiothérapie Scanner de l’École 

Vétérinaire de Maisons-Alfort et la reconstruction du fantôme numérique a été réalisée à l’aide de 

Dosigray® (Figure 22). A titre indicatif, une coupe transverse humaine est comparée à celle du 

babouin et l’on voit que la forme du thorax est très différente, le babouin ayant le thorax beaucoup 

plus allongé vers l’avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 22 : Acquisition des images scanner du babouin et reconstruction du fantôme 

numérique. 

 

Les tissus mous, les os, la moelle épinière ont été dissociés, ainsi que chacun des 7 lobes 

(Figure 21). Cependant, les lobes n’étant pas aisément discernables, cette segmentation n’est donc 

pas parfaite mais suffisante pour cette étude. Les contours ont ensuite été importés dans ŒDIPE 

où le fantôme numérique du babouin a pu être reconstruit. Les tissus composant le fantôme (tissus 

mous, os, poumons) ont été définis par les tissus humains ICRU [ICRU-44; 1989]. 

Afin d’étudier quelle était l’influence sur la mesure de cette répartition inhomogène 

d’activité, deux types de sources ont été définies : une source homogène dans l’ensemble des 

poumons et une source représentative du schéma de répartition obtenu par le LRT. 

 La source homogène dans l’ensemble des poumons a été définie avec une activité 

totale de près de 177 kBq uniformément répartie dans tout le volume pulmonaire, ce qui 

représente, selon la composition isotopique du MOX : 113,4 kBq de 
238

Pu ; 1,3 kBq de 
239

Pu ; 

2,2 kBq de 
240

Pu et 2,3 kBq de 
241

Am.  

 Concernant la source hétérogène, compte tenu des difficultés rencontrées lors de la 

segmentation des lobes, il était impossible de différencier les différentes sous-parties 

disséquées. L’hétérogénéité de contamination à l’intérieur même des lobes (Figure 21) n’a 

donc pas été prise en compte. 

 

Pour la mesure anthroporadiamétrique des primates, le LRT dispose d’un système de 

comptage composé de deux détecteurs germanium de type LOAX de 7,5 cm de diamètre ; ces 

détecteurs sont positionnés de part et d’autre du thorax du primate, la simulation par ŒDIPE 

reproduisant au mieux la mesure (Figure 23). 

 

babouin 

humain 
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Figure 23 : Système de mesure anthroporadiamétrique primate du LRT et reconstitution de 

la mesure par OEDIPE. 

 

 

 

VI.3 Résultats et discussion 

 

La comparaison d’une contamination homogène et hétérogène pour une telle géométrie est 

présentée dans le Tableau 11. Les résultats à 17 et 21 keV (raies X) correspondent à l’intégrale des 

coups sur les domaines 15-19 keV et 19-23 keV ; pour les deux raies gamma, les résultats 

correspondent à l’intégrale des coups sous les pics photoélectriques. 

 

Tableau 11 : Comparaison d’une contamination lobaire et homogène pour un système 

composé de deux détecteurs germanium (incertitudes données à 1σ). 

 

Énergie 
Détecteur droit Détecteur gauche Somme 

Rapport 

lobaire/homogène 
Incertitude 

Rapport 

lobaire/homogène 
Incertitude Rapport Incertitude 

17 keV 0,71 3,3% 1,58 3,4% 1,12 2,6% 

21 keV 0,52 4,8% 1,49 4,9% 0,94 3,6% 

26,4 keV 0,51 4,4% 1,52 4,1% 0,96 3,1% 

59,5 keV 0,62 0,6% 1,42 0,5% 1,03 0,4% 

 

Il est tout d’abord possible de noter d’importantes différences de comptage entre les 

détecteurs droit et gauche. Ces différences sont bien entendu corrélées à la répartition de l’activité 

au sein des poumons (Figure 21). L’écart observé pour chaque poumon devrait probablement être 

encore plus important. En effet, la contamination lobaire présentée était simulée par une 

contamination homogène dans chacun des lobes ; or, dans le cas de la contamination 

expérimentale du babouin, la distribution de la contamination était hétérogène au sein même des 

lobes, paramètre qui n’a pas été pris en compte pour des raisons techniques de segmentation. 

Cependant, si d’importantes différences sont notées entre les deux détecteurs, ces différences se 

compensent partiellement en effectuant la somme des deux détecteurs. Ainsi à 17 keV, un écart de 

seulement 12% est obtenu entre une contamination lobaire et homogène. 

Pour des énergies supérieures, la différence constatée entre une contamination lobaire et 

homogène n’est pas significative pour la somme de deux détecteurs. Cela confirme l’importance 

de pouvoir utiliser un système de mesure couvrant la plus grande surface possible comme il a été 
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montré pour l’étude de faisabilité d’un système pulmonaire alternatif au germanium lors de ma 

thèse. A partir de la Figure 22, on voit que le thorax du babouin est nettement proéminent vers 

l’avant et que la mesure latérale est très favorable (Figure 23) pour couvrir au mieux la surface 

externe en regard des poumons. Ce n’est malheureusement pas le cas chez l’homme où la cage 

thoracique est beaucoup plus plate, ne donnant pas très facilement accès à la mesure pulmonaire. 

En conclusion, il apparaît clairement le potentiel des fantômes numériques voxélisés pour 

l’étude des contaminations réalistes en général, et pulmonaires en particulier. Il est ainsi possible 

de quantifier les incertitudes engendrées par des contaminations inhomogènes ou encore d’étudier 

l’effet d’une contamination hétérogène réaliste sur la mesure, études qu’il aurait impossible à 

effectuer de façon expérimentale. Par ailleurs, l’étude des hétérogénéités de contamination ouvre 

des perspectives de prise en compte de l’aspect temporel dans la mesure pulmonaire. En effet, qui 

dit aspect temporel sous-entend la prise en compte des données biocinétiques de la contamination 

puisque la répartition de la contamination va varier au cours du temps et aura donc une influence 

sur la mesure anthroporadiamétrique. C’est cette composante qui va être exposée dans la dernière 

partie du rapport.  
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VII Prise en compte des données biocinétiques pour la mesure 
anthroporadiamétrique (publication V : [Lamart, de Carlan 
et al.; 2008]) 

 

La mesure anthroporadiamétrique, et particulièrement la mesure pulmonaire des actinides 

présente des difficultés que nous avons vues. Le fantôme physique d’étalonnage (le fantôme de 

Livermore) malgré la sophistication dont il a fait l’objet, reste insuffisant pour prendre en compte 

la géométrie réaliste de la personne à mesurer. L’apport de la modélisation a montré que les 

fantômes voxélisés présentaient une alternative intéressante pour considérer la géométrie réelle de 

la personne, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent. Cependant, lors d’une 

contamination, la distribution spatiale de la contamination évolue dans l’organisme avec le temps. 

Or, le principe de l’étalonnage des systèmes de mesure est de prendre en compte la distribution de 

la contamination. Pour des raisons pratiques, il n’est pas possible (ou très difficile) de faire varier 

la contamination dans les fantômes physiques. Nous allons donc nous intéresser dans cette partie à 

la prise en compte de la cinétique de la contamination qui a été mise en place au cours de la thèse 

de Stéphanie Lamart. Des travaux antérieurs, préparatoires à cette étude, avaient été réalisés au 

laboratoire pour la mesure corps entier avec prise en compte de la biocinétique de contamination 

[Roch; 2003]. C’est donc ce travail qui sera présenté avant celui appliqué à la mesure pulmonaire. 

 

VII.1 Prise en compte des données biocinétiques pour la mesure corps 
entier 

 

Dans le cadre de la mesure corps entier, la problématique des fantômes d’étalonnage se 

pose également comme pour la mesure pulmonaire. Cependant, les contraintes sont beaucoup 

moins importantes car d’une part les radionucléides sont beaucoup moins toxiques et donc les AI20 

(activité incorporée conduisant à une dose efficace engagée de 20 mSv) sont plus élevées et 

d’autre part les énergies mises en jeu sont beaucoup plus élevées (au-delà de 100 keV) et les 

mesures sont plus aisées. Les fantômes utilisés sont donc plus simples que pour la mesure 

pulmonaire. Il était utile, dans une étude préalable à la prise en compte de la cinétique des 

radionucléides pour la mesure pulmonaire, de s’intéresser au cas de la mesure corps entier. 

Pour mener à bien cette étude, la modélisation de l’installation du LEDI a été validée avec 

succès à l’aide des fantômes physiques d’étalonnage IGOR [de Carlan, Roch et al.; 2005] qui ont 

ensuite été voxélisés (Figure 24). 

Dans un second temps, il a été étudié si le fantôme physique IGOR était représentatif d’une 

personne "réelle". Pour cela, le fantôme voxélisé de Zubal [Zubal, Harrell et al.; 1994] a été utilisé 

et comparé au fantôme IGOR le plus représentatif. Les écarts obtenus sont inférieurs à 10 % pour 

la mesure du 
137

Cs et du 
60

Co ce qui montre que le fantôme physique IGOR était adapté pour 

l’étalonnage des installations de mesure corps entier [de Carlan, Roch et al.; 2007]. 
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Figure 24 : Installation de mesure anthroporadiamétrique "corps entier" et modèles 

numériques des fantômes physiques d’étalonnage "IGOR". 

 

L’étude de l’influence de la biocinétique sur la mesure corps entier a été réalisée en 

utilisant le fantôme voxélisé de Zubal (Figure 25) comme précédemment et en considérant deux 

scenarii de contaminations aigües. Il s’agit d’une part de l’ingestion de 
137

Cs soluble et de 

l’inhalation de 
60

Co insoluble. La distribution de la contamination en fonction du temps a été 

calculée à l’aide du programme CYCLOMOD [Malarbet; 1998] de l’IRSN. Les données d’entrée 

sont fournies dans le Tableau 12. Pour la rétention du 
137

Cs le jour de la contamination, les 

données de la CIPR ne débutant qu’un jour après la contamination, il a été considéré que l’activité 

ingérée allait se situer essentiellement au niveau du tractus gastro-intestinal (estomac et intestin 

grêle). Ceci étant étayé par le fait que le temps moyen de résidence du bol alimentaire dans le 

tractus gastro-intestinal est de cinq heures [CIPR-30; 1979]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Fantôme de Zubal et vue en 3 dimensions avec les détecteurs du LEDI. 

 

Détecteur 

NaI 

Détecteurs 

GeHP 

Fantôme 

 IGOR 



 65 

Tableau 12 : rétention de l’activité (pour 1 Bq incorporé) dans les principaux organes après 

contamination aigüe : ingestion de 
137

Cs soluble (f1=1) et inhalation de 
60

Co insoluble 

(type S, AMAD=5 µm, f1=0,05). f1 correspond à la fraction d’activité qui passe dans le 

compartiment systémique (compartiment sanguin).  

 

 Cs-137 Co-60 

Temps après 

incorporation (j) 
0 365 1 3 365 

poumons   0,14 0,43 0,93 

Nez (ET1)   0,26 0,12  

estomac 0,5     

Intestin grêle 0,5     

Colon   0,60 0,39  

Muscle  0,7    

Reste du corps  0,3  0,06 0,07 

Total 1 0,09 0,49 0,14 0,03 

La ligne "total" correspond à l’activité totale restante dans le corps entier à un instant donné. 

 

Les simulations ont été réalisées en segmentant le fantôme en fonction des organes 

d’intérêt. Par ailleurs, la prise en compte de la biocinétique a été réalisée en effectuant un calcul du 

comptage anthroporadiamétrique indépendant pour chaque "compartiment" concerné. Par 

exemple, pour la contamination en 
60

Co à J3, quatre simulations indépendantes ont été réalisées, 

en prenant en compte tour à tour, le nez, les poumons, le colon et le reste du corps. 

Les résultats obtenus sont présentés en Figure 26 [de Carlan, Roch et al.; 2007]. Ils sont 

exprimés sous la forme du rapport entre la mesure anthroporadiamétrique obtenue en conditions 

réalistes (tenant en compte la biocinétique) et une contamination homogène en considérant la 

somme des deux détecteurs de mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Comparaison de la simulation hétérogène par rapport à la simulation homogène 

pour une contamination aigüe en 
137

Cs et 
60

Co. 

 

Concernant la contamination en 
137

Cs, après 72 heures, la répartition atteint un plateau qui 

est représenté avec la valeur obtenue à un an. Il n’y a dans ce cas pas de différence significative au 

niveau de la mesure entre les deux configurations. Par contre, en considérant une mesure quelques 

heures après la contamination, on observe une sous-estimation d’un facteur 3 par rapport à une 

contamination homogène.  
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Dans le cas de la contamination par le 
60

Co, les résultats sont assez différents. La mesure 

au jour 1 conduit à une sous estimation de l’activité d’un facteur 2 alors qu’au bout d’un an c’est 

une surestimation de l’activité de 50 %. Il y a une bonne concordance pour une mesure effectuée 

au bout de 3 jours (8 % d’écart). Dans ce dernier cas où la concordance est bonne, si l’on 

s’intéresse à chacun des deux détecteurs, il y a une surestimation de 45 % pour le détecteur situé 

sous les poumons et une sous-estimation d’un facteur 3 pour le détecteur sous le pelvis. La bonne 

concordance finale entre un fantôme homogène et réaliste à 3 jours s’explique par le fait que si 

l’on somme la contribution des deux détecteurs, on obtient une moyenne des deux contributions.  

 

Il ressort de cette étude que la cinétique des radionucléides dans l’organisme conduit à des 

estimations d’activité qui sont sensiblement différentes et qui seront directement répercutées sur le 

calcul de la dose efficace engagée correspondante. Les conclusions ne sont pas transposables à un 

autre système de comptage car la réponse est fortement dépendante de la géométrie de mesure et 

qu’il est recommandé d’utiliser plusieurs détecteurs afin de mieux prendre en compte les 

hétérogénéités de contamination. 

 

VII.2 Prise en compte des données biocinétiques pour la mesure 
pulmonaire  

 

Pour pouvoir prendre en compte de façon satisfaisante les hétérogénéités de contamination 

pour la mesure des actinides il a été nécessaire d’améliorer les outils existants. 

Ainsi, l’objectif de la thèse de Stéphanie Lamart était de prendre en compte 

systématiquement et automatiquement la biocinétique dans la simulation afin de quantifier son 

influence sur la mesure in vivo quels que soient la géométrie de mesure, le radionucléide et les 

paramètres d’exposition. Pour cela, de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel  ŒDIPE ont été 

développées puis validées afin de modéliser la source sous forme d’une distribution d’activité 

réaliste répartie entre les organes conformément aux modèles biocinétiques de la CIPR. 

Ensuite, l’influence de la biocinétique a pu être estimée. Ces nouveaux outils ont été 

appliqués à l’installation de mesure in vivo du Secteurs Analyses Médicales de AREVA NC La 

Hague pour permettre la prise en compte de la biocinétique dans l’analyse des mesures réalisées 

sur cette installation pour des cas réels de contamination. Ces travaux ne seront pas présentés dans 

ce mémoire, pour plus de détails, on pourra se reporter au manuscrit de thèse de Stéphanie Lamart. 

 

VII.2.1 Développement des outils pour la prise en compte des données 
biocinétiques 

 

L’objectif des développements à réaliser était de prendre en compte les données cinétiques 

de la contamination. Du point de vue de la simulation Monte Carlo, le but était de pouvoir coder 

correctement la source dans le fichier d’entrée, ce qui n’est pas trivial. Pour arriver à cela, 

différentes étapes ont été réalisées. 

Pour effectuer ce type de calcul, Il faut avoir des modèles disponibles et un outil de calcul 

adapté. Concernant les modèles, ce sont ceux de la CIPR qui sont utilisés. Pour la partie calcul des 

données cinétiques, un logiciel externe à ŒDIPE, DCAL (Dose and risk Calculation, Oak Ridge 

National Laboratory, Etats-Unis [Eckerman, Leggett et al.; 2001]) a été choisi. Ce dernier permet 

de calculer la répartition de l’activité dans les différents compartiments selon le modèle 

biocinétique du radionucléide en question. Un des avantages de ce logiciel est la possibilité de lui 

fournir en entrée des données sous forme d’un fichier texte formaté et la sortie est également 

disponible sous forme d’un fichier texte lisible par une application externe. Il a donc été créé une 

interface dans ŒDIPE permettant de fournir les données d’entrée à DCAL  

(Figure 27), puis comme nous le verrons par la suite une autre interface qui est capable de lire les 

données générées par DCAL. 
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Figure 27 : Interface de définition des conditions de contamination et d’exécution du code de 

calcul DCAL et affichage du fichier d’entrée DCAL. 

 

Une fois ces données formatées pour DCAL, il faut exécuter ce dernier pour obtenir la 

distribution des radionucléides après contamination. Le calcul étant effectué, il a fallu développer 

une interface permettant de lire et d’exploiter ces données. Ce développement est présenté dans la 

Figure 28a. Il est possible à partir de ce programme à la fois d’importer des données calculées par 

DCAL et de créer ses propres répartitions d’activité de façon manuelle. Cependant, les organes 

présentés sur la Figure 28a sont ceux du fantôme voxélisé. Or, les codes de calcul biocinétique 

prévoient les rétentions dans les compartiments de modèles qui n’ont pas forcément une 

correspondance anatomique directe. Il est donc indispensable de mettre en correspondance les 

compartiments avec les organes, ce qui est fait dans l’interface présentée Figure 28b L’utilisateur 

associe à chaque compartiment du modèle de la colonne de gauche, un organe dans la colonne de 

droite. La saisie est enregistrée dans un fichier où les correspondances sont regroupées. 
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(a)        (b) 

 

Figure 28 : Interface d’importation et de création de sources hétérogènes(a) et interface 

permettant d’associer à chaque compartiment du modèle biocinétique un organe du fantôme 

segmenté(b). 

 

A partir de toutes les informations entrées précédemment, le programme calcule les 

rétentions d’activité dans les organes du fantôme voxélisé en fonction du temps après 

l’incorporation ainsi que la rétention totale, et affiche une interface (Figure 29) qui contient la 

représentation graphique des rétentions en fonction du temps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Interface de visualisation de l’évolution des rétentions d’activité dans les organes 

du fantôme, permettant de choisir les dates pour lesquelles une simulation de mesure va être 

réalisée. 
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Toutes les données nécessaires à la simulation sont alors disponibles pour créer le fichier 

d’entrée au code MCNPX (extension du code MCNP aux particules lourdes chargées). Ainsi, tous 

les développements réalisés permettent une automatisation et une souplesse pour la prise en 

compte des données biocinétiques de la contamination, le but final étant d’étudier l’influence de la 

répartition d’activité sur la mesure anthroporadiamétrique. L’approche doit cependant être validée 

avant son application. 

 

 

VII.2.2 Validation des outils pour la prise en compte des données 
biocinétiques 

 

Une validation des modifications introduites dans le code d’ŒDIPE a été réalisée par la 

création de fantômes sources. Un fantôme source est constitué par l’ensemble des points à partir 

desquels le code MCNPX a effectivement simulé l’émission d’une particule. Pour le créer, ces 

points sources sont enregistrés au cours du calcul MCNPX en utilisant la carte DBCN. Un 

programme a été implémenté pour transformer ensuite l’ensemble des positions des points en un 

fantôme numérique lisible par ŒDIPE et fournissant de façon visuelle la proportion de 

simulations de la désintégration des radionucléides dans chaque organe. Des fantômes sources ont 

ainsi été réalisés pour contrôler la répartition de l’activité effectivement simulée par le code 

MCNPX à partir des instructions données au niveau de l’interface de création de source. A titre 

d’exemple, la Figure 30 présente une validation qualitative de cette méthode. Il s’agit d’une 

répartition homogène en volume (a) et en masse (b). Pour ce dernier, on voit se dessiner la forme 

des poumons du fait de leur faible densité 

 

              
 

 

Figure 30 : Visualisation de fantômes sources créés à partir d’une répartition homogène de 

l’activité dans le corps entier du fantôme Zubal par unité de volume (a) et par unité de 

masse (b). 

 

 

 Validation de création de source manuelle 

Une validation quantitative de la création d’une distribution de source manuelle a été 

réalisée par la comparaison des proportions d’émission de chaque radionucléide dans chaque 

organe. Pour cette validation, deux radionucléides sont distribués dans le fantôme numérique 

voxélisé à l’aide d’OEDIPE : 1000 Bq de 
137

Cs sont répartis dans tous les organes du corps en 

b a 
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proportion de leur masse et 2000 Bq de 
60

Co sont répartis à raison de 5 % de l’activité totale dans 

le foie et de 95% distribuée proportionnellement à la masse des autres organes (Figure 31). 

 
Figure 31 : Distribution d’activité hétérogène en composition et en répartition définie par 

l’utilisateur pour la validation de l’outil. Corps entier : activité à répartir dans tous les 

organes en proportion de leur masse. Foie : activité à ajouter dans l’organe spécifié. 
 

A partir de la répartition définie précédemment, l’activité présente dans chaque organe 

pour chaque radionucléide est calculée par OEDIPE sur la base des densités des tissus. Ces valeurs 

ont été validées par un calcul indépendant à partir des fichiers créés pour contrôler les données et 

les distributions calculées lors de la création de la source. Ensuite, ŒDIPE calcule les distributions 

à inscrire dans le fichier d’entrée au code de calcul MCNPX pour définir la source. Afin de valider 

l’ensemble de la procédure, une comparaison a été réalisée entre le nombre d’histoires tirées dans 

chaque organe et celui attendu (Tableau 13). Les rapports "valeur attendue/valeur théorique" sont 

quasiment tous égaux à 1. Il y a cependant trois organes (pancréas, estomac et ET : voies 

respiratoires extra-thoraciques) pour lesquels cet écart peut atteindre 2 %. Cela est dû au fait que 

ce sont les organes pour lesquels la probabilité d’émission est la plus faible et donc l’incertitude la 

plus élevée.  

Les mêmes contrôles ont été réalisés pour vérifier la proportion des photons émis par le 
137

Cs et le 
60

Co, à l'intérieur de chaque organe. Les rapports "Attendue/Échantillonnée" sont tous 

très proches de 1 [Lamart, de Carlan et al.; 2008]. Ces contrôles permettent donc d’affirmer que 

les distributions effectivement générées au cours du calcul Monte Carlo reproduisent fidèlement la 

source hétérogène en répartition et en composition définie par l’utilisateur. 
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Tableau 13 : Comparaison de la distribution échantillonnée au cours du calcul Monte Carlo 

avec celle attendue par l’utilisateur. (ET : voies respiratoires extra-thoraciques). 
 

Organes Valeur attendue Valeur échantillonnée Attendue/échantillonnée 

Pancréas 4,68.10
-4

 4,72.10
-4

 0,99 

ET 8,51.10
-4

 8,36.10
-4

 1,02 

Testicules 8,84.10
-4

 8,82.10
-4

 1,00 

Estomac 3,05.10
-3

 3,03.10
-3

 1,01 

Rate 3,39.10
-3

 3,38.10
-3

 1,00 

Contenu vessie 3,78.10
-3

 3,78.10
-3

 1,00 

Rein 4,60.10
-3

 4,58.10
-3

 1,00 

Poumons 9,27.10
-3

 9,29.10
-3

 1,00 

Sang 1,28.10
-2

 1,28.10
-2

 1,00 

Intestin 2,91.10
-2

 2,91.10
-2

 1,00 

Foie 4,36.10
-2

 4,36.10
-2

 1,00 

Autres tissus mous 1,09.10
-1

 1,09.10
-1

 1,00 

Os 1,43.10
-1

 1,43.10
-1

 1,00 

Tissu adipeux 1,84.10
-1

 1,84.10
-1

 1,00 

Muscle 4,52.10
-1

 4,52.10
-1

 1,00 

 

 

 Validation de l’importation de distribution de source provenant de DCAL 

L’importation des distributions dérivées du calcul biocinétique par le code DCAL pour la 

création de la source dans OEDIPE a été également validée [Lamart, de Carlan et al.; 2007] en 

vérifiant que le radionucléide contaminant et les organes-sources sélectionnés dans l’interface 

correspondent aux données affichées dans le fichier d’entrée ainsi que pour les valeurs de la 

distribution importée. 

La création des fantômes "sources" fournit de plus une vérification qualitative immédiate 

du modèle de source. La simple observation de l’évolution avec le temps de la distribution sur ces 

fantômes montre si elle est conforme aux prévisions du modèle biocinétique. Par exemple, les 

fantômes "sources" correspondant à un cas de contamination modélisé dans le fantôme Zubal suite 

à une inhalation aiguë d’un aérosol de 
241

Am d’AMAD 5 µm et de type d’absorption M sont 

représentés Figure 32. Un jour après l’incorporation, l’essentiel de l’activité est retenue dans les 

tissus spécifiques de la voie d’entrée : la région extra thoracique du tractus respiratoire et le tractus 

gastro-intestinal. A 10 jours, les poumons retiennent la plupart de l’activité. Après 100 jours, 

l’épuration des poumons est significative ; la concentration d’activité la plus grande est à présent 

dans le foie et le radionucléide commence à s’accumuler dans le second organe cible majeur de 

l’américium, le squelette. A partir de 1000 jours, il n’y a plus aucune activité présente dans les 

poumons et le radionucléide est essentiellement retenu dans le foie et le squelette. 
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                            (1x)              (1a)               (1b)             (1c)                (1d) 

 
                           (2a)               (2b)               (2c)           (2d)                (2e) 

Figure 32 : Coupes frontales des fantômes-sources créés à partir d’OEDIPE (1) et obtenus à 

partir de MCNPX (2) pour la distribution d’activité modélisée (a) 1 jour, (b) 10, (c) 100, (d) 

1000 et (e) 2000 jours après inhalation d’ Am-241 (AMAD = 5 µm, type M). (1x) 

Segmentation des organes du fantôme. 

 

Ainsi, les développements présentés et validés ont apporté de nouvelles fonctionnalités à 

OEDIPE. La source d’activité peut à présent être modélisée de façon plus réaliste, à partir des 

distributions biocinétiques prévues par les modèles de la CIPR.  

Cette étude montre le potentiel de cette approche et la pertinence de l’expertise qui peut 

être faite à l’aide de la prise en compte des données biocinétiques. Cette méthode a pu être 

appliquée rétrospectivement sur un cas de contamination par inhalation de 
241

Am survenu en 2000 

et expertisé par le laboratoire du Secteur Analyses Médicales (SAM) de La Hague. L’activité 

estimée à l’époque et celle estimée par calcul sont tout à fait cohérentes [Lamart; 2008].  

De ces travaux a débuté une nouvelle thèse en 2008 qui s’intitule "Utilisation de fantômes 

de type NURBS pour l’étude des facteurs morphologiques influant sur l’anthroporadiamétrie 

pulmonaire" réalisée par Jad Farah à l’IRSN. Ce travail a pour objectif de mieux prendre en 

compte les variations morphologiques des personnes à l’aide de fantômes d’un type nouveau basés 

sur la reproduction de formes lisses à l’aide de fonction "Spline" au lieu des fantômes voxélisés 

parallélépipédiques. 

Ainsi l’histoire continue dans ce domaine…    
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VIII Conclusion et perspectives 
 

Ainsi s’achève la présentation des travaux de recherche que j’ai effectués à l’IRSN 

jusqu’en 2006. Au cours de ces années, j’ai pu mieux appréhender la dosimétrie interne et les 

recherches associées. En effet, j’ai commencé ma recherche par une thèse qui s’est attachée à 

étudier la faisabilité d’un système de mesure pour améliorer la mesure pulmonaire des actinides. 

Cet aspect de la recherche m’a permis de découvrir la problématique de la mesure 

anthroporadiamétrique du point de vue à la fois de la mesure (instrumentation et spectrométrie 

associée) et de la signification dosimétrique de celle-ci.  

Par la suite, l’approche de la dosimétrie interne à l’aide de fantômes numériques a 

complété mon domaine de recherche en abordant la mesure et l’exploitation dosimétrique par le 

biais de la modélisation Monte Carlo. Celle-ci a nécessité de s’approcher au plus près des 

phénomènes physiques mis en jeux mais également de tout l’environnement de la mesure 

anthroporadiamétrique : modélisation des détecteurs, évaluation des fantômes physiques 

d’étalonnage, pertinence des données bibliographiques sur les émissions X des actinides. Cette 

recherche m’a également permis d’encadrer des étudiants de master et de thèse, de mettre en place 

de nouveaux projets d’étude et de collaborer avec des chercheurs étrangers notamment au travers 

de projets européens. 

L’approche numérique m’a fait découvrir d’autres domaines de la dosimétrie interne, par 

exemple la dosimétrie en médecine nucléaire puisque l’outil ŒDIPE avait à la fois une finalité 

dans le domaine de l’anthroporadiamétrie mais aussi dans celui du calcul de la dose interne. Par 

ailleurs, l’application des fantômes numériques voxélisés a pu être utilisée pour la reconstitution 

d’accidents radiologiques dans le cadre de la thèse d’Angélique Lemosquet. 

 

Depuis 2006, j’ai rejoint le Laboratoire National Henri Becquerel (CEA-LIST) qui est 

chargé par le LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) de la métrologie française 

pour la radioactivité et pour la dosimétrie des photons et des particules chargées. C’est au sein du 

Laboratoire de Métrologie de la Dose du LNHB que je continue à réaliser des travaux de 

recherche. Un des axes majeurs du laboratoire est la radiothérapie externe pour laquelle les 

besoins en termes de références primaires sont importants du fait de l’arrivée de modalités de 

traitement complexes exigeant des incertitudes minimales lors de l’établissement des références 

primaires. Mon implication dans la recherche se situe à différents niveaux : 

 

 Tout d’abord, je participe à un projet européen dans lequel le laboratoire est 

impliqué. Ce projet regroupe des laboratoires primaires de dosimétrie. Débuté en 2008, il s’intitule 

"External Beam Cancer Therapy" et a pour objectif principal de créer de nouvelles références 

dosimétriques pour les petits champs d’irradiation. En effet, les conditions de référence pour la 

dosimétrie des photons de haute énergie sont un champ carré de 10x10 cm² et une distance source-

peau de 90 ou 100 cm. Les nouvelles modalités de traitement basées sur la Radiothérapie 

Conformationnelle par Modulation d’Intensité (RCMI) utilisent des champs de plus en plus petits 

et des conditions de traitement pouvant être radicalement différentes de celles de l’étalonnage des 

faisceaux. C'est le cas par exemple pour les accélérateurs linéaires munis d'un collimateur multi-

lames, les appareils de tomothérapie (appareil de traitement monté sur un anneau de type scanner) 

et le Cyberknife (accélérateur monté sur un bras robotisé pour le traitement stéréotaxique). Pour 

ces raisons, il apparaît donc nécessaire d'étudier de nouvelles références dosimétriques adaptées à 

ces nouvelles modalités. Au sein de ce projet, le LNHB coordonne le groupe de travail dédié au 

développement de nouvelles références dosimétriques pour des dimensions de champs allant 

jusqu'à 2x2 cm² et participe au travail sur les dosimètres de transfert. Le processus de réalisation 

de la référence est assez complexe et nécessite de nombreuses techniques dosimétriques comme le 

montre la Figure 33. Ce projet implique des spécificités dans toute la chaîne d’établissement de la 

référence dosimétrique. En effet, il a fallu développer un calorimètre graphite de petite taille et 

s’intéresser à un dosimètre de transfert adapté à un champ de 2x2 cm², par exemple celui basé sur 
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les dosimètres à l’alanine dont la lecture se fait par spectrométrie RPE (Résonnance 

Paramagnétique Électronique). Enfin, l’étalon de travail utilisé au LNHB qui permet d’effectuer le 

transfert de la référence vers les centres de radiothérapie étant la chambre d’ionisation, une étude 

approfondie est menée sur la recherche d’une chambre de petit volume de détection pour satisfaire 

aux besoins du laboratoire : petit volume, stabilité, reproductibilité… Une publication à ce sujet 

est en cours de rédaction. 

 

 

 
Figure 33 : Vue schématique de l’établissement de la référence en dose absorbée dans l’eau à 

partir de la calorimétrie dans le graphite  [de Carlan, Baltes et al.; 2009]. 

 

 Par ailleurs, en tant que membre d’EURADOS (EUropean RAdiation DOSimetry 

group), je participe au groupe de travail WG2 qui s’intéresse à la dosimétrie numérique. Dans ce 

groupe travail, nous avons proposé récemment un exercice qui a trait à la modélisation d’un 

accélérateur linéaire médical pour les besoins de la dosimétrie en radiothérapie. Cet exercice est 

disponible sur le site internet d’EURADOS [http://www.eurados.org/]. Les résultats sont attendus 

pour 2011 avec un workshop final prévu en 2012.  

Cet exercice fait suite à un autre problème qui avait été proposé dans le cadre du projet 

européen CONRAD (Coordinated Network for Radiation Dosimetry, contrat FP6-12684) 

coordonné par EURADOS. Le groupe de travail numéro 4 avait pour objectif de s’intéresser à la 

dosimétrie numérique avec une action particulière appelée "Uncertainty assessment in 

computational dosimetry : an intercomparison of approaches". Le principe de cette action était de 

proposer à la communauté internationale huit problèmes de modélisation traitant de domaines 

variés concernant le transport du rayonnement (photons, neutrons, protons et électrons). 

L’exercice dans lequel j’étais impliqué [de Carlan, Price et al.; 2008] avait pour objectif principal 

d’estimer l’incertitude sur la valeur du kerma dans l’air auprès d’un irradiateur de 
137

Cs en prenant 

en compte des composantes de celle-ci non accessibles à la mesure, notamment celles dues aux 

différents paramètres de la géométrie : position de la source, diamètre du collimateur, densité des 

matériaux…12 instituts de 10 pays ont participé à cet exercice montrant l’intérêt de cette 

proposition. Les résultats sont compatibles en ce qui concerne la valeur de référence du kerma 

dans l’air. Par contre, des différences significatives ont pu être observées entre participants pour 

certaines questions. Ce travail fait l’objet d’une publication qui a été soumise et qui montre des 

disparités significatives entre participants [de Carlan, Bordy et al.; 2011]. 

 

 Enfin, je suis impliqué dans différents contrats financés par l’Agence Nationale 

pour la Recherche (ANR). On peut citer le projet CODOFER (coordonné par Sylvain Magne du 

CEA-LIST ; 2007-2009) dont l’objectif est de concevoir et valider au plan métrologique et 

préclinique des Capteurs à Fibres Optiques de type OSL dans le but de réaliser une Dosimétrie in 

vivo (DIV) lors des traitements par radiothérapie externe avec des faisceaux d'électrons de haute 

énergie [Magne, Auger et al.; 2008]. Ce projet a permis de proposer une application dans le 

domaine de la curiethérapie pour laquelle la DIV est difficile à mettre en œuvre (projet ANR-

INTRADOSE (2009-2011) proposé également par Sylvain Magne). Un dernier projet ANR dans 

lequel je suis impliqué est nommé DIADOMI. Il s’intéresse à l’application des capteurs diamants 

Etalon primaire : 

calorimètre 

graphite dans un 

fantôme graphite 

Dosimètre de 

transfert : dosimètre 

de Fricke dans un 

fantôme graphite 

Dosimètre de 

Fricke dans un 

fantôme d’eau 

Instrument de référence pour 

les centres de traitement : 

chambre d’ionisation dans un 

fantôme d’eau 
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pour la mesure en radiothérapie et est coordonné par Régis Hugon et Bénédicte Poumarède du 

CEA-LIST.  

A court terme, la mise en place de la plateforme DOSEO dédiée à la recherche et 

l’innovation en radiothérapie externe sera l’occasion de proposer des projets de recherche adaptés 

aux besoins de la radiothérapie de demain en termes de métrologie, de techniques instrumentales 

et de formation des professionnels.  

C’est dans ce contexte que je souhaite poursuivre mes recherches et souhaite pouvoir 

diriger des travaux axés dans le domaine de la métrologie et de la santé. 
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