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1-INTRODUCTION:

Depuis 1990, la Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) a publié sept
documents principaux (Publications 66, 67, 68, 69, 71, 72 et 78) appliquant les principes généraux de
la dosirnétrie interne énoncés dans la Publication 60 de la CIPR pour le travailleur et le public. Il est
apparu nécessaire pour aider les professionnels français de la radioprotection, de fournir un outil
rapide regroupant les informations principales publiées dans ces documents. Par ailleurs, ce support
se doit de contenir les données indispensables pour leur permettre d'évaluer les doses liées à
l'exposition interne en respectant les limites de doses primaires imposées par la réglementation.
Ce projet démarré, dès 1996 avec les experts en dosimétrie interne de l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.), et depuis 1998 en collaboration avec l'Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires (I.N.S.T.N.) a permis la création d'une base de données interactive sous la
forme d'un CD ROM. CALLIOPE. Il donne les moyens d'évaluer une dose interne et d'interpréter les
résultats de la surveillance radiotoxicologique en situation de routine et accidentelle.
Cet outil pratique doit permettre de répondre aux interrogations de chacun pour l'application de la
réglementation future (au 13 mai 2000) et de former un grand nombre à la dosimétrie interne.

2 - DESCRIPTION DU CD ROM

Cet outil pédagogique regroupe les informations publiées dans les différents documents de la CIPR, II
permet :

de fournir des fiches synthétiques sur les principaux radioéléments et les données biocinétiques
qui leur sont applicables (travailleurs, public)
d'accéder aux données nucléaires relatives aux divers rayonnements et de tracer les schémas de
désintégration à laide du logiciel NUCLEIDE du LPRI,
de rappeler les paramètres principaux des modèles (modèle pulmonaire de la Publication 66 de la
CIPR, modèle digestif de la Publication 30 de la CIPR, modèles biocinétiques recyclants des
Publications 67 et 69 de la CIPR),
d'expliciter la démarche d'un calcul de dose et de l'illustrer à l'aide d'exemples pédagogiques.
d'obtenir rapidement les doses par unité d'incorporation (e50) recommandées par la CIPR et
reprises par la Directive Européenne.
d'établir un protocole de surveillance réglementaire

La figure 1 présente l'arborescence du CD ROM.
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Figure 1 : Arborescence du CD Rom

Le CD ROM est en langue française et fonctionne sous PC Windows 95/98 et NT. Les données
fournies sont les coefficients de dose efficace (Directive Européenne et base de données ECRIN).
Les textes des 27 principaux radioéléments issus des différentes Publications de la Cl PR, sont
présentés selon un plan identique avec un sommaire et des liens interactifs entre les différents
chapitres. Les figures illustrant les textes apparaissent sous forme de fenêtres à l'écran, de même
que les liens vers les mots clés du glossaire.
Les utilisateurs du CD Rom peuvent se familiariser à l'estimation de doses à partir d'un cours, résumé
pour chaque situation par un arbre décisionnel (figure 2) et illustré à l'aide d'exercices contenant
l'approche utilisée et les calculs détaillés. Chaque cas est imprimable. Les démarches abordées sont
l'évaluation de la dose soit à partir des données radiotoxicologiques dans le cas d'une exposition
aiguë ou chronique, soit à partir des données des postes de travail.



Cas d'une exposition aigiie : principe du calcul

Les étapes de la démarche

Recueil des données
activité urinaire um(t) ou fécale fm(t) enBq/j, ou rétention corporelle

totale tm{i) en Bq

L'évolution des données est-elle cohérente avec les données u(t),
t(t) ou r(tj du modèle de la CIPR ?

O U I
NON

Calcul de l'activité incorporée l0 pour chaque mesure Cf. chapitre I - 2

Activité incorporée :
/ = moyenne géométrique des valeurs obtenues

recherche de la DPUI (CD-Rom) notée e50 ou e70

(en Sv) (en Bq)
DPUI

(Sv.Bq-')

Figure 3: Exemple d'arbre décisionnel pour l'estimation dosimétrique en cas d'exposition suite à un
incident.

L'application NUCLEIDE
Afin de faciliter l'accès aux données nucléaires et atomiques qui caractérisent la décroissance des
radionucléides le Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants (LPRI) a créé une base de
données informatisée. Le logiciel NUCLEIDE assure la gestion de cette base, il permet un accès aisé
aux différentes informations à l'aide de menus déroulants atteints par un simple « clic » sur un
« bouton ».
Le propos de la table NUCLEIDE est d'étudier un nombre limité de radionucléides utiles dans le
domaine de la métrologie ou dans des domaines variés d'applications (médecine nucléaire,
environnement, cycle du combustible, etc.) et d'en présenter une étude complète. Les données de
cette table sont dites « évaluées », c'est-à-dire qu'elles ont été établies, ainsi que leur incertitude, à
partir d'un examen critique de toutes les données expérimentales ou théoriques disponibles. Elles
sont remises régulièrement à jour dans le cadre d'une collaboration internationale. NUCLEIDE donne
des valeurs actualisées qui peuvent être différentes de celle de la Publication 38 de la CIPR.
Pour chaque radionucléide, NUCLEIDE fournit : la période radioactive, les modes de décroissance,
les énergies et probabilités d'émissions des rayonnements a, p, y, X et électroniques ainsi que les
caractéristiques des transitions associées. Les schémas de désintégration sont tracés
automatiquement à partir des données présentes dans la base.

3 - CONCLUSIONS
La surveillance face au risque de contamination interne impose de maîtriser plusieurs moyens



d'évaluation dont la compréhension des modèles de calcul de dose recommandés par la CIPR. Cet
outil pédagogique CALLIOPE sous forme de CD ROM informe et forme les professionnels (médecins
du travail, biologistes, services de radioprotection, enseignants...) et les futurs acteurs de la
radioprotection. Cette source d'information sous forme d'un utilitaire opérationnel permet dès à
présent la mise en application de la Directive Européenne dans le respect des nouvelles limites. Enfin
cet outil doit aider à la validation par l'utilisateur des démarches employées par les logiciels de calcul
de dose pour leurs estimations.
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