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RESUME : 
 

La méthode de calcul Monte Carlo est reconnue aujourd’hui comme l’algorithme pouvant 
modéliser au plus près les phénomènes physiques liés aux dépôts d’énergie dans un milieu. Il est 
donc intéressent d’utiliser cette méthode dans la planification  de traitement du cancer par 
rayonnement, les systèmes de planification de traitement (TPS) existant étant limités dans la précision 
des calculs pour certains cas spécifiques. Dans cette approche nous nous intéressons à la validation 
du code de calcul Monte Carlo GATE (basses énergies) pour les applications dosimétriques en 
physique médicale.  
 
Nous avons  modélisé avec GATE des modèles de  sources I125 sous forme de grains couramment 
utilisées en curiethérapie (les grains 2301 B.M.I., Symmetra UroMed/Bebig). Les caractéristiques de 
ces sources ont été simulées en respectant les extrémités soudées, la distribution radioactive, les 
matériaux et le rayonnement des spectres d'énergies. Pour effectuer nos calculs de dose, nous nous 
sommes référé aux travaux du groupe de travail « Task Group 43 » de l’American Association of 
Physicists in Medicine (A.A.P.M.) datant de 1995 et mis à jour  en 2004. Les fonctions de dose radiale 
et d'anisotropie ainsi que la constante de débit de dose définissant les caractéristiques dosimétriques 
de ces sources ont été calculées avec différentes versions de GATE.  
 
Les résultats obtenus, en comparaison avec d’autres codes Monte Carlo (PTRAN, MCTP) ou mesures 
par thermoluminescence (TLD), sont en bon accord avec les valeurs publiées dans la littérature  et par 
les travaux du TG 43.  
 
Les Simulations Monte Carlo GATE nécessitent en général plusieurs heures de calculs. Afin de 
réduire ces temps, nos simulations GATE ont été parallélisées sur une infrastructure de grille de calcul 
mise en place par le projet EGEE (Enabling Grids for E-sciencE). Les résultats obtenus par cette 
technique sont très prometteurs. Le temps nécessaire au calcul dans le cas des applications 
dosimétriques a été réduit d’un facteur 30. 
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