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UTILISATION D’UN FANTOM
E ÉQUIVALENT-TISSUS
POUR L’ESTIM
ATION DE LA CONTAM
INATION
RADIOACTIVE ET DE LADOSE A
BSO
RBÉE
A
U NIVEAU DE CERTAINS ORGANES
Groupe de Travail «Dosimétrie Interne »(*)
(manuscrit reçule 23 mars 1970)
I - INTRO
DUCTIO
N
D
anslebut depréciserlesconditionsdem
iseenœ
uvredelaspectrom
étriegam
m
ahum
aine
et dedonnerunebaseexpérim
entaleauxévaluationsdosim
étriquesqui ensont lecom
plém
ent,
uneétudeaétéentrepriseparleD
épartem
entdelaProtectionSanitaireduC.E.A., enassociation
avec le Laboratoire des R
adio-isotopes de laFondationC
urie, dans le cadred’ungroupede
travail pluridisciplinaire. L’étude repose principalem
ent surl’em
ploi d’unfantôm
e équivalenttissus original, àgéom
étriedecorps hum
ain, avecsqueletteincorporéet àorganes am
ovibles.
L
apartiespectrom
étriedel’étudeexplorelespossibilitésdedétectiond’uneinstallationàpartir
delachargeconnued’unorganedufantôm
eenunradionucléidedonné. Elleétudieparallèle
m
ent l’influence de lalocalisationde l’élém
ent sur le tauxde com
ptage et perm
et de définir
lagéom
étrielam
ieuxadaptéeaudiagnostic. L
apartiedosim
étriedel’étudeportesurl’adaptation
d’uncertaintypededosim
étriephysiqueàladéterm
inationdelarépartitiondeladoseabsorbée
dans un organe contam
iné de m
anière uniform
e ou non. L’estim
ationde la dose m
oyenne
délivréeàl’organeàpartirdesm
esures physiquesest obtenueparlecalcul. Lerésultat est con
frontéàcelui obtenupardes m
éthodes théoriques.
II - LES M
O
YENS
II.I -

Lefantôm
e(photos 1et 2
)

Il s’agit d’unfantôm
e com
plet defabricationam
éricaine reproduisant fidèlem
ent les carac
téristiquesanatom
iques d’unsujet, dont il utiliselesqueletteinclus àsaplaceexacte. Lapartie
têteet troncest constituéeparunem
pilem
ent de 35tranches dem
atièreéquivalent-tissus visà-vis des rayonnem
ents électrom
agnétiques, solidarisées entre elles pardes tiges en plastique
disposées dem
anière àéviterles principauxorganes. Les segm
ents dem
em
bre, articulés entre
eux, ne sont pas divisés entranches. Les organes, am
ovibles, sont inclus dans l’épaisseur des
tranches, s’étageantsuruncertainnom
bred’entreelles. Lefantôm
econtient :cerveau, thyroïde,
poum
ons, cœ
ur, foie, rate, reins, cadrecolique, m
asse de l’intestingrêleet vessie. L
am
atière
équivalent-tissus aune com
positionlui perm
ettant de s’adapter àla structure particulière de
l’organeconsidéré. C
’est lecasdespoum
ons, réalisésavecunm
atériaupolym
érisédetellesorte
qu’il reproduiselastructured’unpoum
onenétatinterm
édiaireentrel’inspirationetl’expiration.
(*) C
om
m
issariat à l’Energie Atom
ique, Départem
ent de la Protection Sanitaire, C
entre
d’Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-R
oses.
M
em
bresduG
roupedeTravail:M
. Avargues(Président), M
. Beau, M
m
eDaburon, M
. Gongora(F
ondationC
urie), M
. LeGrand, M
. Nenot, M
. Nikpay(stagiaireétrangerauC.E.A.),
M
m
e Parmentier.
R
édacteursdelanote: P.G
. Beau, J. Le Grand.
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C
etteaptitudedelam
atièreéquivalent-tissus àreproduirecertaines caractéristiques phy
siques des tissus m
ous setraduit dupoint devuedel’absorptiondes rayonnem
entsélectro
m
agnétiquesparuncom
portem
ent véritablem
ent«équivalent», com
m
eentém
oignelaradio
graphieduthoraxdufantôm
e(photo3).
L
etableauci-dessous apportequelquesprécisionssupplém
entaires endonnant pourl’eau,
lem
uscleet lam
atièreéquivalent-tissus les valeurs deladensité, dunom
bred’électrons par
gram
m
e, dunum
éroatom
iqueeffectifcorrespondant àl’effet photo-électriqueet àlacréation
depaires :
Numéro atom
ique effectif
M
asse Nombre d’électrons/g
volum
ique
(Effet Com
pton)
Eau
1
M
uscle
I
M
atière équivalent-tissus
0,995

3,34 X 1023
3,32 X 1
02
3

3,30 X 1023

Effet
photo-électrique

Production
de paires

7,42
7,50
7,43

6,54

6,6

5,96

Il est possibledesubstituerauxorganesinactifsdufantôm
edesorganes«actifs»obtenus
parcontam
inationdum
élangeconstitutifdelam
atièreéquivalent-tissusavant polym
érisation
decelle-ci dansunm
ouledeform
eappropriée.
II.2- D
étec
tio
ne
x
t
e
r
n
e

D
euxinstallationsdespectrom
étriegam
m
ahum
ainesont utiliséespourl’étudeenvisagée:
—L
aprem
ièreest celleduL
aboratoiredesR
adio-isotopesdelaFondationC
urie. E
llecom

prend:
—uneenceinteblindéedegrandesdim
ensions(longueur3,43m
, largeur2,54m
, hauteur
2m
):lesparoisverticalesetleplafonddecetteenceintesont constituésdebriquesde
plom
bde10cmd’épaisseuret defaibleactivité(2.10-6à5.10-8pC
i/g), tandisquele
sol consisteenuneplaqued’aciersanscobaltde14cmd’épaisseur. L
erevêtem
entinté
rieurest constitué depanneauxdecontre-plaquélattéde9m
m
, recouvert defeuilles
d’acierinoxydableinactifde5/10m
md’épaisseurqui exerceuneprotectionvis-à-visdu
rayonnem
entspécifiqueduplom
betdontlasurfacelisseethom
ogènefaciliteuneéven
tuelle décontam
ination.
—unsystèm
ededétection:il com
portedeuxsondesm
ono-cristal deN
al (T
l)cylindrique
et degranddiam
ètre(20cm
). L
ahauteurducristal est pourlaprem
ièredes sondes,
destinéeauxhautesénergies, de10cm
; pourlaseconde, destinéeauxfaiblesénergies,
de1,5cm
.L
aprem
ièreestéquipéede 3photo-m
ultiplicateurs, lasecondede4photo
m
ultiplicateurs. C
essondes,quipossèdent unsystèm
edecollim
ationam
ovible, peuvent
êtredéplacéesdanslesensvertical avecunecoursede300m
m
.E
llespeuventégalem
ent
être déplacées danslesenslongitudinal surunelongueurde2,40m
, parlejeudedeux
chariotsindépendantsquilesportentet qui sont m
ontés surdes railsfixés auplafond
delacellule. C
eschariotspeuvent êtrem
obilisés, soit m
anuellem
ent, soit partélécom

m
ande, indépendam
m
ent ouaprès solidarisation.
L
es im
pulsions sont dirigées surunanalyseur à400canauxet une spectrom
étrieest
réalisée.
L
es résultats sortent, soit sous form
ed’im
ageduspectreaum
oyend’unoscilloscope
incorporéàl’analyseur, soit sous form
enum
ériqueparbandeperforéeoum
agnétique
aum
oyend’uncalculateurinterm
édiaire, soit encore sous form
e de tracéfourni par
unenregistreur.
—L
aseconde installationest celle duL
aboratoire d’A
nalyses et d’E
xam
ens R
adiologiques
delaSectiondeC
ontrôleSanitaireduD
.P.S. E
llecom
prend:
—uneenceinteblindéedont lesparois, épaissesde20cm
, sont constituéesdeplaquesde
fer, etdontlerevêtem
entintérieurestform
édeplaquesdeplom
bde2m
md’épaisseur.
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Les m
atériauxont étésélectionnés pourobtenirunfaible bruit de fond(780chocs par
m
inutedanslabandede0,1à2M
eV
).
Lesdim
ensionsdel’enceintesont :longueur2,5m
, largeur2m
, hauteur2m
.
—deuxtypes dedétecteurs :
I° undétecteur àscintillation: il s’agit d’une sondecom
portant unprem
ier cristal de
Nal (Tl) cylindriquedegranddiam
ètre(20cm
), dehauteur 10cm
, et unsecondcristal
deNal pur, cylindrique, dem
êm
ediam
ètre et de 7,5cmd’épaisseur servant de guide
delum
ière (ensem
ble Scintiflexbas bruit defondde Q
uartz et Silice). Ils sont couplés
à3photom
ultiplicateurs EM
I 9531. L’appareil n’est pas collim
até. Il peut être déplacé
m
anuellem
ent dans un plan horizontal.
20uncom
pteurproportionnel Plutonix180spécialem
ent conçupourladétectioninvivo
desém
issionsyouXdebassesénergies. C
ecom
pteuraunegrandesurfacededétection:
lafenêtre, enbéryllium
, aundiam
ètreutilede180m
m
. Il estrem
pli defaçonperm
anente
d’unm
élangedeXeetdeC
H
4(90%et 10%
) àlapressionatm
osphérique. Sondom
aine
d’utilisationvade3keVà100keV
. Il possèdelaparticularitéderenferm
erundispositif
interne d’anticoïncidence qui perm
et de réduire le bruit de fond.
C
ecom
pteur, com
m
eleprécédent, est m
uni d’une électronique de base perm
ettant la
sortiedes im
pulsions surunanalyseur à400canauxavec m
ém
oire et visualisationdes
spectres sur écran cathodique, avec possibilité d’enregistrem
ent photographique.
L’inform
ationpeut encoreêtretraduiteenrésultatsnum
ériques présentés sousform
ede
bandeperforée.
II 3- D
o
sim
étr
ie

L
atechnique dosim
étrique retenue pour obtenir une distributionde la dose àl’intérieur
de l’organe contam
iné s’appuie sur ungrandnom
bre de points de m
esures.
Des dosim
ètres therm
olum
inescents aufluorure de lithiumont été utilisés. Ils sont cons
titués depetits cylindres de polyéthylène, m
esurant 25m
mde hauteur et 5m
mde diam
ètre,
et contenant 120m
gdecristauxdeL
iF.
Lefluoruredelithiumprésentelesavantages suivants :
—faible encom
brem
ent,
—indépendance en fonction de l’énergie des rayonnem
ents électrom
agnétiques. Il est, en
effet, indépendant entre 100keVet 30M
eV, m
ais surestim
eladosede 20%environpour
les rayonnem
ents d’énergieinférieure à100keV
. Il est cependant possibledecorrigercette
surestim
ationpardes facteurs déterm
inés dans unfaisceauétalonné.
L
aréponseenfonctiondeladosen’est pas linéairesurtoutelagam
m
eentre 100m
radset
500rads, cequi im
pliqueunétalonnagesoigneuxet descorrectionsdesupralinéarité. Lesdosi
m
ètres sont lus aum
oyend’unappareil C
onradm
odifié. Pour l’étalonnage, com
m
e pour les
m
esuresaprèsexpérim
entation, lapoudreest lueparéchantillonde 30m
g. Lelecteurest réglé
pouravoirunradouunm
radpar«digit». Danscesconditions, laprécisionest de5%
. L’éta
lonnageest fait parcom
paraisonavecunecham
bred’ionisationplacéeà30cmdeprofondeur
dans unecuve d’eaude 30cmX 30cmet avec unesolutiondesulfateferreux, irradiéedans
les m
êm
es conditions. Les lectures sont exprim
ées enénergie absorbée entenant com
pte du
rapport des coefficients d’absorptionénergétiques com
parés de l’airet duLiFpourunrayon
nem
ent yde1,25M
eVdanslecasdelacham
bre.
III

- LES PRO
TO
CO
LES EXPÉRIM
ENTAUX

III.I - Détection externe
a) F
abricationd'organes contam
inés:
Undes intérêts m
ajeurs dufantôm
eest lapossibilité qu’il offred’yincorporerdes organes
contam
inés. Les organes sont obtenus parm
élange intim
e ducontam
inant radioactifet de la
m
atièreéquivalent-tissus.
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L
’opérationdefabricationest assez délicate :ellenécessiteundégazage sous vide et un
brassagepourassureraum
oulage une densitéconvenable et unecontam
inationhom
ogène.
L
eprocessusperm
ettantdedonneruneactivitédéterm
inéeàl’organeestlesuivant :
Apartird’unesolution-m
èrederadioélém
entd’activitéspécifiqueconnue, une ouplusieurs
dilutions avec des solutions de concentration connue, conduisent à une solution active
dont uncertainvolum
e contient l’activitérecherchée. U
ncontrôle del’activité delasolu
tionest effectuéparcom
ptage departies aliquotes deladilution. C
ettevérificationfaite, le
volum
edesolutionnécessaireàlacontam
inationdum
atériauestprélevéetm
élangéàcedernier
qui estensuiteversédanslesm
oules. L’excèsdem
atériau, lem
oulageeffectué, perm
etdecon
trôler l’hom
ogénéité delacontam
inationenfaisant une m
esure d’activité de 3échantillons
prisauhasard. L
’activitéréelledum
oulageest obtenueenm
ultipliantl’activitém
élangéepar
lerapportdespoidsdum
élangeinitial etdel’organem
oulé.
L
am
éthodes’avèred’unebonneprécision. L
esactivités donnéesauxorganesvont de2,5
àunedizainedem
icrocuries.
L
eprogram
m
eexpérim
ental encoursderéalisation, porte, pourcom
m
encer, surlaconta
m
inationdespoum
onsetdufoieparl’A
m
éricium
-241,lePlutonium
-239etleProtactinium
-233.
b) T
echniquesdem
esures:
L
esradionucléideschoisis sont des ém
etteursdephotons youXdefaibleénergie. A
vec
les activités données auxorganes, les tauxd’ém
issionphotonique sont suffisants pour avoir
unbonrendem
entdedétection;cependant, il estintéressantdevoirquel détecteurestlem
ieux
adaptéauxcaractéristiques des rayonnem
ents del’isotopeconsidéré.
L
es m
esures delachargedesorganespoum
ons dufantôm
eont étéeffectuées; cedernier
enpositionallongéesuruncadrerigideendecubitusdorsal, m
aisaussi endecubitusventral
pourm
ettreenévidencelesdifférencesd’autoabsorptiondestissus.
—Pour241A
m
, avecl’installationdelaSectiondeC
ontrôleSanitaire, lesm
esuresont été
faitesaveclasondeàscintillationet lecom
pteurproportionnel surlepicyde60keV
.D
ans
les deuxcas, unesériedem
esuresaucontact surlem
odestationnaireest pratiquée(distance
fenêtredudétecteur- surfacedufantôm
ede 3cm
) endéplaçant le détecteurdel’épaisseur
(2,5cm
)d’unetranchedufantôm
e, auniveaudelalignem
édianedecedernier.
L
esm
esurespratiquéesàlaFondationC
urieaveclasondeàcristal defaibleépaisseuront
étéfaitessurlem
odefixeetenbalayagecontinu, aucontactet àunedistancede35cm
.
—Pourle239Pu,deuxtypesdem
esuresont étéfaites:auD
.P.S. aveclecom
pteurpropor
tionnel uniquem
ent, dans lesconditions degéom
étrieprécédentes, àlaFondationC
urieavec
lasondeàscintillationdestinéeauxfaiblesénergieségalem
entsurlem
odefixeavecdesrepères
correspondantauxplansdeséparationdestranches.
L
ecom
pteurproportionnel assureladétectiondesraiesX
/,de235Uassociéàladésintégration
ade239Pu,raiesdontlesénergiessontrespectivem
entde13,6keV
, 17,2keVet20,2keV
. Placé
danslacham
breblindée, lecom
pteurdonneunbruitdefondde12chocs/m
inuteenvirondans
labanded’énergiedesraiesX
/, précédentes.
—L
e233P
adonnenaissance, com
m
ele239Pu, àunspectrederaiesXd’unU
ranium(23
3
U
).
L
esspectresXétantqualitativem
entsem
blables, il estpossibled’utiliserle233P
ainvivocom
m
e
étaloninternedu239P
u. Successivem
ent, aveclefantôm
e, ont étéréaliséesdanscetteoptique,
àlaSectiondeC
ontrôleSanitaire, unem
esuresurlepicyde310keVdu233P
aaveclecristal
N
al, àunedistance(50cm
)tellequel’onpuisseélim
inerlesm
odificationsduesàdefaiblesvaria
tionsdelocalisationduradioélém
ent, puisunesériedem
esuresaveclecom
pteurproportionnel
danslesm
êm
esconditionsdegéom
étriequepour241A
m
.
L
’énergierelativem
entélevéeduyde310keVdu233P
aaperm
isd’utiliserlebalayagecontinu
avecledétecteurdelaFondationC
urie.
III.2- Dosim
étr
ie
a) P
hysique: D
ans ce dom
aine, l’élaborationduprotocole expérim
ental est précédée de
deuxopérations:
—ladéterm
ination, paruncalcul rapide, delachargedel’organeet dutem
ps d’exposition
nécessairepourque l’ordrede grandeurdeladoseauxdifférents points del’organesoit
com
prisentre0,1et 500rads;
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—ladéfinitiond’unquadrillageperm
ettant d’explorerlevolum
edel’organecontam
inéet de
définir l’im
plantationdes dosim
ètres.
L
am
éthodeem
ployée pourlafabricationdes organes est sem
blable àcelleexposéeprécé
dem
m
ent pourladétectionexterne. C
ependant, les activités nécessaires ici sont beaucoupplus
im
portantes et im
posent letravail enboîte àgants. C
eci aposéquelquesproblèm
es techniques
concernant le tem
ps de m
anipulation (fabricationet brassage du m
élange, coulage dans les
m
oules) avant polym
érisationdum
atériauéquivalent-tissus.
L’épaisseurdestranchesétantégaleàlalongueurdesdosim
ètres, ceux-ci sont placésàl’inté
rieurde latranche, perpendiculairem
ent auxplans de séparation. C
haque tranche de l’organe
contam
inéest percéedetrous suivant lequadrillageprécédem
m
ent défini (photo4).
L’organe contam
iné, m
uni des dosim
ètres, est alors placé dans une cuve rem
plie d’eau.
A
prèsexposition, les dosim
ètres sont lus suivant leprotocoledécrit plus haut.
b) Théorique: L
adosim
étrie théoriqueutilise, d’unepart, les m
éthodes decalcul classiques
enlam
atière, et, d’autrepart, unm
odèle m
athém
atiques’adaptant auxcaractéristiques anato
m
iques dufantôm
e utilisé.
Lescalculs sont effectuéssurordinateur.
Lam
ise enœ
uvresim
ultanée des m
éthodes de dosim
étriephysiqueet dedosim
étrie théo
riqueperm
et uneutilecom
paraisonet lavérificationréciproqueindispensable.

Photo i

—Fantôme com
plet sous le détecteur.
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Photo2.—
Vuepartielledutroncdufantôm
edém
onté, m
ontrant enplacelesdeuxpoum
ons
et la partie supérieure du foie.
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Photo3.—
Radiographiethoraciquedufantôm
e.
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Photo4.—
R
adiographied’unetrancheauniveaudelacolonnevertébraledorsale.

