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Resume :

La méthode utilisée est brièvement décrite : paramétrisation géométrique par un réseau de
plans et simulation du transport des photons par des techniques de Monte-Carlo. Le débit de
dose absorbée à l'organisme entier, ainsi que le maximum du débit de dose dans le fantôme
représentant le travailleur sont calculés pour cinq valeurs de l'énergie initiale des photons.
Pour illustrer la variation de la dose dans le fantôme, les débits de dose absorbée sont aussi
donnés, au niveau de la tête, de la poitrine et des gonades.

Abstract :

The method used is briefly described : geometrical "paramétrisation" by a set of planes and
photon transport simulation by Monte Carlo techniques. The whole-body absorbed dose rate
and the maximum absorbed dose rate in the phantom representing the worker are calculated
for five photon initial energies. In order to illustrate the dose variation in the phantom, the
absorbed dose rates are also given at the head, at the breast and at the gonads.



L'évaluation des débits de dose absorbée reçus par un travailleur portant un bidon contenant

un liquide contaminé sur le dos est effectuée à l'aide d'un code de calcul qui utilise des

méthodes décrites dans les références [1] et [2]. Des expériences de validation de ce code de

calcul ont été réalisées [3]. Après un bref rappel de la méthode, la paramétrisation du problème

et les résultats sont présentés (Tableau 1 ).

1 - RAPPEL DE LA METHODE

Le domaine de simulation est un parallélépipède. Il est suffisamment grand pour que les

événements extérieurs n'aient pas d'influence sur les résultats. Un ensemble de plans parallèles

aux axes de coordonnées divise le domaine de simulation en parallélépipèdes. Dans la zone où

les doses doivent être calculées, un maillage cubique est défini. Chaque parallélépipède ou

cube est constitué d'un milieu homogène. Cette paramétrisation entraîne que le corps du

programme qui traite le transport des photons (géométrie et physique) est toujours le même.

Chaque problème traité nécessite donc :

- la définition du réseau de plan qui définit sa géométrie,

- le chargement des fichiers de données nucléaires concernant chaque milieu considéré,

- la définition de la source de rayonnement.

Celle-ci est naturellement contenue dans le domaine de simulation. Elle peut être ponctuelle,

surfacique ou volumique. La simulation de la source est réalisée en tirant au hasard dans les

lois de probabilités appropriées :

- les coordonnées du point d'émission,

- l'énergie initiale du photon,

- la direction du photon.

Le transport du photon est simulé par des méthodes de Monte Carlo sans biais. Les doses sont

calculées à partir du flux d'énergie pénétrant dans chaque maille cubique préalablement

définie. La précision du calcul dans une maille dépend de l'échantillonnage de particules qui y

pénètrent. Il est lui-même fonction du nombre de photons dont l'histoire est simulée et de la

taille de la maille cubique considérée.



2 - PARAMETRISATION DU PROBLEME

Les principales données sont présentées dans le tableau 2 et le schéma joint en annexe.

Le domaine de simulation comprend, dans sa partie inférieure, une dalle de béton de 20 cm

d'épaisseur. Dans le parallélépipède supérieur composé d'air, un maillage cubique, de pas égal

à 6 cm, recouvre le fantôme debout et le bidon contenant le liquide contaminé. Le fantôme,

composé de tissu mou, respecte les dimensions et les poids de l'homme standard. Le bidon est

un paralllélépipède constitué d'un milieu homogène (contenu et contenant) placé dans le dos

du fantôme.

3 - RESULTATS

Les calculs ont été effectués pour S radionucléides hypothétiques émettant 1 photon par désin-

tégration d'énergie respective 0,1 - 0,2 - 0,35 - 0,7 et 1,2 MeV. A titre de contrôle, une

évaluation a été faite avec du cobalt 60. L'activité de chaque nucléide est de 1 Bq répartie

uniformément dans le volume interne du bidon.

Le débit de dose absorbée est calculé dans chaque maille du fantôme. La moyenne arithméti-

que sur l'ensemble des mailles du fantôme est le débit de dose absorbée à l'organisme entier.

La maille où se trouve le maximum du débit de dose absorbée recouvre une vertèbre dorsale

située à la hauteur du centre de gravité du bidon. La répartition des doses dans le fantôme est

illustrée par les débits de dose absorbée au niveau de la poitrine, de la tête et des gonades. U

est important de souligner qu'il ne s'agit pas de dose aux organes mais de dose dans la région

où ils se trouvent.

Pour chaque énergie initiale des photons, les débits de dose absorbée aux organes interne du

tronc, sont voisins ou supérieurs au débit de dose absorbée à l'organisme entier.

La variation du logarithme de la dose absorbée est pratiquement linéaire en fonction du loga-

rithme de l'énergie initiale des photons. Aussi, l'interpolation dans le tableau 1 doit-elle être

effectuée suivant cette loi. Aux fortes énergies (entre 1,2 et 5 MeV) l'extrapolation suivant

cette loi reste probablement valable. Par contre, aux énergies inférieures à 0,1 MeV, des

calculs supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la variation de la dose.



Enfin, l'évaluation pour chaque nucléide a été effectuée en simulant les histoires de 500 000

photons. La précision des résultats est de quelques pour cent ; elle ne dépasse 10 % qu'au

niveau des mailles représentant les jambes.
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Tableau 1 - DEBIT DE DOSE ABSORBEE picogray/heure POUR 1 Bq

émission de 1 photon par désintégration.

ENERGIE ORGANISME MAXIMUM
(MeV) ENTIER (vertèbres)

(dorsales)

POITRINE TETE GONADES

0.1 .15 1.07 .11 .04a .023

0.2 .27 1.74 .22 .095 .049

0.35 .47 2.87 .39 .18 .099

0.70 .94 5.36 .82 .41 .22

1.2 1.56 8.32 1.37 .69 .43

cobalt 60 3.25 17.6 2.93 1.+3 .88

Tableau 2 - DONNEES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

FANTOME DEBOUT

tête
tronc
jambes
total

hauteur
section
volume

HAUTEUR
cm

24
66
84

174

horizontale
interne

composition (huile et bidon)

masse volumique

POIDS
kg

5.8
48.4
16.4
70.6

42 cm.
18 cm x 18 cm
12,02 litres.

C 857.
H 15?î
0.9 g/cm3

DOMAINE DE SIMULATION

volume 236 cm x 242 cm x 294 cm
fantôme (tissu mou)
bidon
air
dalle de béton (épaisseur 20 cm)



CHEMA DU FANTOME UTILISE
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