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INTRODUCTIO N
Les problématiques de dosimétrie interne comprennent toutes les situations accidentelles o ù
des radionucléides peuvent être absorbés par inhalation, ingestion ou par blessure mai s
aussi l'introduction volontaire de matières radioactives dans le corps comme c'est le cas e n
médecine nucléaire . Dans le cas d'une contamination accidentelle, il faut réaliser un e
estimation rapide et fiable de la nature et de la distribution de la contamination pour optimise r
le traitement de décontamination . Ceci nécessite la détermination de l'activité retenue et de s
doses reçues à chaque organe . Pour ce faire, des mesures spectrométriques externes son t
communément réalisées et comprennent les mesures radiotoxicologies e t
l'anthroporadiamétrie . Pour relier correctement le comptage spectrométrique à l'activit é
présente, un étalonnage précis des systèmes de détection est réalisé . Dans le cas d e
l'anthroporadiamétrie, cet étalonnage est effectué à l'aide de mannequins physique s
masculins dotés de sources d'activité et de répartition connues comme le mannequin IGO R
utilisé pour les étalonnages haute énergie [1] ou le mannequin du Livermore principalemen t
utilisé pour les étalonnages pulmonaires [2] . Ces coefficients d'étalonnages seront par l a
suite utilisés pour déduire l'activité en cas de contamination interne .
Cependant, l'utilisation de tels fantômes présente plusieurs limitations relatives à leur faibl e
réalisme anatomique que ce soit pour leurs géométries grossières, leurs compositions e t
densités ainsi qu'à limitation du nombre d'organes chargés et à leur rétention homogène . Pa r
ailleurs, ces mannequins physiques sont fixes et ne représentent qu'une seule personne et
ne doivent donc pas être systématiquement utilisés quelque soit la taille de la victime .
Dans le cadre de l'amélioration des techniques d'étalonnage, le Laboratoire d'Evaluation d e
la Dose Interne (LEDI) développe depuis 1997 OEDIPE (Outil d'Évaluation de la Dos e
Interne PErsonnalisée), un outil basé sur l'utilisation de fantômes voxelisés en vue d'u n
étalonnage numérique des systèmes de mesure utilisés en anthroporadiamétrie [3] . Deu x
classes de fantômes numériques ont été implémentés, jusqu'à présent, pour des calcul s
dosimétriques : les fantômes mathématiques et les fantômes voxelisés ou tomographiques .
Des équations mathématiques représentant des surfaces sphériques, cylindriques ,
elliptiques etc . sont utilisées pour représenter les organes internes et le contour externe dan s
le cas des fantômes mathématiques . Par ailleurs, des matrices de voxels issues d'image s
médicales tomodensitométriques ou IRM, sont à la base des fantômes voxels qui sont ains i
plus réalistes vis-à-vis de l'anatomie humaine.
La CIPR, dans sa publication 110, diffuse deux fantômes de ce type représentant l'homme e t
la femme de référence [4] . En dosimétrie interne, ces fantômes numériques sont utilisés pou r
calculer des coefficients d'étalonnages plus réalistes pour les installation s
anthroporadiamétriques [5] . La construction d'un fantôme voxel détaillé est cependan t
couteuse en temps et le modèle numérique final manque de souplesse . Il est en effet trè s
difficile, voire impossible, d'adapter ce modèle à une morphologie différente, ou de change r
sa posture .
L'infographie a développé des outils de modélisation 3D presque ignorés par la communaut é
de la radioprotection . Ces outils sont notamment utilisés pour les effets spéciaux, la réalit é
virtuelle, les modélisations et prototypages avancés dans l'aéronautique, l'automobile, le

bâtiment, etc. Pour bénéficier de plus de flexibilité, il est possible de tirer avantage de ces
formats 3D pour reproduire des postures et des morphologies adaptées à une dosimétri e
personnalisée . Parmi les formats graphiques les plus connus figurent le "Mesh" et l e
NURBS . Les surfaces des fantômes Mesh sont formées par un maillage . Les NURBS (No n
Uniform Rational B-Splines) sont quant à eux définis par des courbes flexibles et des points
de contrôle permettant de reproduire des formes plus lisses et des géométries plus délicate s
[6] (cf. figure 1) .

Figure 1 . Exemple de fantômes MESH (gauche) et de fantômes NURBS (droite) .
La mise en oeuvre de ces formats graphiques pour l'optimisation de l'étalonnage de s
installations anthroporadiamétriques est à l'origine du travail entrepris au LEDI . Dans c e
cadre, deux études de validation de l'emploi des fantômes Mesh et NURBS ont été réalisées ,
complétées par deux autres études afin de tirer profit des possibilités de déformation de ce s
modèles 3D . Le format Mesh a été utilisé pour les études nécessitant de simple s
transformations de géométrie, les NURBS interviennent dans le cas des déformation s
complexes de morphologie .
La validation a été réalisée par le développement de deux fantômes Mes h
thoraciques : l'un équivalent à un travailleur contaminé et l'autre au mannequin physiqu e
Livermore . Ces fantômes ont été comparés aux fantômes voxels classiques afin d'êtr e
validés . De plus, pour le Mesh équivalent Livermore, différentes épaisseurs de plaque s
extra-thoraciques ont été fabriquées et validées en simulant un comptage pulmonaire .
Ces modèles flexibles ont ensuite été mis à profit afin de réaliser des opération s
rapides de variation de morphologie . Pour le fantôme Mesh équivalent patient, l'effet su r
l'efficacité de comptage de la variation du volume pulmonaire (organe chargé) et d e
l'épaisseur extra-thoracique ont été étudiés . De plus, une série de fantômes thoracique s
féminins, de différentes tailles et morphologies de poitrines, a été construite en combinan t
les formats Mesh et NURBS . L'objectif des cette étude est, d'une part, de calculer au mieu x
les coefficients d'étalonnage en fonction de la morphologie des personnes surveillées .
D'autre part, il s'agit de corriger les coefficients d'étalonnage obtenus avec le mannequi n
masculin du Livermore, inadapté pour la surveillance des travailleuses .
MATERIELS ET METHODE S

1 . Réalisation des fantômes 3D
La génération de fantômes personnalisés Mesh et NURBS peut être réalisée par deu x
protocoles .
Dans le premier protocole, le logiciel de planification de traitement (TPS) Isogray [7] es t
utilisé pour délinéer les organes d'intérêt sur les images médicales (DICOM) . Ceci permet l a
création d'un modèle 3D VRML que l'on charge dans un logiciel de modélisation :
Rhinocéros 3D [8] . Ce dernier permet de générer des formats graphiques comme le s
Mesh et les NURBS et d'y appliquer plusieurs transformations et modifications de géométrie

(dilatation, maillage, lissage etc .). Le programme Binvox [9] est ensuite utilisé pour code r
les géométries au format voxel, seul format reconnu par les codes de calcul Monte Carl o
(MCNP(X), GEANT, PENELOPE, EGS) . Enfin, le logiciel OEDIPE [3] est utilisé pour lire le s
fantômes voxels créés, reproduire rapidement l'expérience modélisée et générer un fichie r
d'entrée pour le code MCNPX . Ce dernier permet de simuler les spectres mesurés pa r
l'installation de comptage et d'en déduire les coefficients d'étalonnage .
Dans le deuxième protocole les fantômes 3D Mesh et NURBS sont créés à partir de s
modèles voxelisés de référence de la CIPR 110 . En effet, une procédure écrite au langag e
Interactive Data Language (IDL) a été utilisée pour transformer les grilles de voxels (pixel s
3D) représentant un organe en surfaces Mesh de cet organe . Ces surfaces sont par la suit e
importées dans le logiciel Rhinocéros 3D afin de les sauvegarder dans un format adapté e t
les préparer à la voxelisation mais aussi pour les transformer en surfaces NURBS e n
utilisant l'outil « loft tool » . Une fois les surfaces Mesh et NURBS créées, la voxelisation es t
effectuée à l'aide du logiciel Binvox puis OEDIPE est utilisé pour la création du fichie r
d'entrée au calcul Monte Carlo .
2 . Variation de la morphologie des fantôme s
Dans un premier temps, pour faire varier les épaisseurs des plaques du fantôme équivalen t
au mannequin Livermore, plusieurs méthodes existantes dans Rhinocéros 3D ont été
utilisées . En partant de la première plaque, créée à partir des images tomodensitométriques ,
des opérations de décalage de maillage et des opérations booléennes de fusion d e
maillages ont été adoptée afin de créer une série de 8 plaques d'épaisseurs allant de 1,8 c m
à 3,1 cm . Cette étude permet d'identifier l'effet de la variation de l'épaisseur extra thoraciqu e
sur l'efficacité de comptage .
Par ailleurs, le modèle 3D d'un thorax de patient, créé à partir des images médicales suivan t
le premier protocole, a été dilaté et contracté pour obtenir différentes tailles de personnes .
Les opérations de changement d'échelle 3D appliquées induisent des variations maximale s
de volume de ±50% et ont permis de créer 6 autres fantômes de différentes tailles . Des
simulations réalistes de comptages pulmonaires ont alors été réalisées au moyen de source s
de rayonnements gamma de différentes énergies allant de 20 keV à 1 MeV et uniformémen t
distribuées dans le volume pulmonaire . Les courbes d'efficacité sont ainsi obtenues e n
fonction de la taille du patient i .e . la variation du volume pulmonaire chargé et de l'épaisseu r
extra-thoracique .
Enfin, la construction de différentes morphologies de thorax féminin a été entreprise e n
suivant les étapes du second protocole . En se basant sur les campagnes de mesures de s
professionnels de l'habillement ainsi que sur les études et recommandations de la chirurgi e
plastique [10, 11], le modèle Mesh issu du modèle de la CIPR a été déformé pour reproduir e
des thorax de différents tours de poitrine et bonnets . Dans cette étude les formats Mesh e t
NURBS ont été utilisés conjointement, notamment pour faciliter une déformation réaliste de s
poitrines grâce aux points de contrôle .
RESULTATS ET DISCUSSION S

1 . Validation de la construction des fantômes Mesh
Les fantômes 3D flexibles sont comparés avec les fantômes classiques, entièremen t
construit sous OEDIPE, en étudiant les volumes reconstruits et les efficacités de comptag e
simulées .
Pour le fantôme Mesh équivalent patient, les volumes des organes d'intérêts montrent un e
différence maximale de 4% pour le foie et de 3% pour le coeur, les autres différences son t
négligeables . Cette différence est issue des différentes procédures de voxelisation . L a
simulation d'un comptage pulmonaire avec 4 détecteurs germanium, pour une contamination
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en 1 Am, montre une différence maximale d'efficacité de 4 % entre les deux fantômes . Cet
écart apparaît pour un détecteur placé en regard d'une côte qui est légèrement différent e
dans les deux fantômes . Ceci a été prouvé par la reprise des simulations en remplaçant le s
structures osseuses par du tissu mou et en vérifiant que l'écart observé tombe à moins d e
2% . Pour des contaminations avec des émetteurs gamma d'énergie supérieure à 100 ke V
aucune différence significative n'est notée .
De même pour le fantôme Mesh équivalent Livermore, les calculs d'efficacité pour un e
contamination pulmonaire en 241 Am donnent 2 % d'écart entre le fantôme voxelisé classiqu e
et le nouveau fantôme Mesh .

2 . Variation de la morphologie des fantôme s
2.1

Plaques Livermore de différentes épaisseur s

Pour la série de 8 plaques d'épaisseurs comprises entre 1,8 et 3,1 cm, l'opération d e
décalage de maillage a été adoptée pour la création, à partir de la plaque la plus fine, d e
toutes les autres épaisseurs de plaques sous Rhinocéros 3D . Une source d'Américium 241 a
été utilisée pour ces simulations avec une distribution homogène de 1 Bq de cette sourc e
dans les poumons . II a été vérifié que la variation de l'efficacité de comptage avec ce s
plaques reproduit l'atténuation attendue et permet de retrouver, à 5% près, le coefficien t
massique d'atténuation de I'ICRU 44 . Cette dernière préconise une valeur de 0,2 cm -1 pou r
une plaque composée à 50% de graisse et 50% de muscle . L'atténuation exponentiell e
retrouvée par les simulations donne un coefficient massique d'atténuation de l'ordre de 0,2 1
cm-1 (cf. Figure 3) . La procédure pour fabriquer et positionner correctement les plaque s
créées sous Rhino a néanmoins nécessité de nombreux essais avant que la méthode ne soi t
validée.
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Figure 3 . Efficacité de comptage en fonction de l'épaisseur des plaques .
2 .2

Thorax masculin de différentes taille s

Des sources de rayonnement gamma d'énergie comprise entre 20 keV et 1 MeV ont ét é
utilisées pour calculer les courbes d'efficacité en énergie pour les différentes tailles d e
modèles construits (cf. Figure 4-a) . Pour des dilatations isotropes du thorax et des organe s

internes, la concentration d'activité diminue dans les poumons, entraînant une diminution d e
l'efficacité de comptage . II est également constaté (Fig . 4-b) que l'efficacité augment e
linéairement avec l'inverse du volume pulmonaire. Autrement dit, l'effet d'absorptio n
supplémentaire induit par l'augmentation de l'épaisseur extra-thoracique n'apparaît pa s
lorsqu'on varie la morphologie en conservant les mêmes proportions entre le volum e
pulmonaire et l'épaisseur extra-thoracique .
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énergies considérées(b) .
2 .3

Premières études de thorax fémini n

Vingt quatre fantômes ont été construits en effectuant des dilatations visant à obtenir un tou r
de poitrine spécifique (tours 85-90-100-110-120) auquel différents bonnets ont été associé s
(bonnets A-B-C-D-E-F) . Pour simuler la position de comptage utilisée en routine, le s
poitrines ont été modélisées en décubitus dorsal, ce qui complique leur modélisation réaliste .
Une partie des thorax obtenus pour le tour 90 est représentée sur la Figure 4 . Les efficacités
de comptage pulmonaire ont été simulées et ont permis de quantifier l'atténuation de s
différentes poitrines . Le rapport des efficacités obtenues pour le thorax original du fantôm e
voxel féminin avec la poitrine de plus grande taille et celle de plus petite taille montre un e
atténuation de l'efficacité de l'ordre de 50% dans le cas de la raide de l'Américium à 59,5 4
keV.
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Figure 4 . Thorax féminins de tours 90, au format NURBS, construits sous Rhinocéros 3D.
CONCLUSIO N

Les techniques développées en infographie ont été exploitées dans ce travail pour l a
création de fantômes numériques de nouvelles générations . Ainsi, l'utilisation de tel s
fantômes flexibles a permis l'étude de l'influence de la variation de la morphologie su r
l'efficacité de comptage en anthroporadiamétrie pulmonaire . Cependant, les déformations de

géométrie nécessitent des connaissances en anthropométrie et anatomie, et un
entraînement relativement long pour manipuler les formes 3D . II est tentant de se laisse r
guider par la visualisation uniquement, c'est pourquoi il faut définir au préalable de s
paramètres tel le volume, la taille et la forme cible à créer . Enfin, l'adaptation de la taille ,
voire de la forme, de modèles d'organes internes à une autre morphologie reste laborieus e
et peu documentée dans la littérature, même si quelques pistes existent [12] .
Par ailleurs, les premiers modèles de torses féminins réalisés permettent de surmonte r
l'absence totale de fantômes physiques féminins . Ainsi, un nouveau calcul des coefficient s
d'étalonnage, en remplacement de ceux traditionnellement calculés à l'aide du Livermore ,
peut être envisagé pour améliorer le suivi des travailleuses du nucléaire .
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