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Le présent manuel décrit les paramètres et les données utilisés dans la version 1 de 
l'application dénommée ECRIN_V1 JNTERNET . 
On trouvera en référence du présent manuel la liste des documents associés au 
développement d'ECRI N_V1 J NTERNET. 

1. DESCRIPTION DE L'APPLICATION 
L'objectif de la base de données ECRIN_V1 JNTERNET est de disposer sur un seul support 
informatique de valeurs de coefficients de dose validées et référencées permettant de 
garantir la traçabilité et la cohérence des calculs des doses reçues par l'homme. 

Ces données sont utilisables pour l'évaluation des risques, dans le cadre d'études ou 
d'expertises. Elles couvrent les closes dues à l'irradiation externe (exposition au panache, au 
dépôt au sol et en profondeur, à l'immersion dans l'eau), à la contamination interne par 
inhalation et ingestion, et reçues soit par des travailleurs, soit par des personnes du public de 
différentes classes d'âge. Parmi toutes ces données, certaines sont recommandées par 
l'IRSN, comme valeurs de référence. 

Les définitions et les valeurs numériques des grandeurs dosimétriques utilisées s'appuient 
sur des publications internationales dont on trouvera la liste dans les références. 

La structure de l'application permet de charger des données publiées par différents 
organismes. 
L'accès aux données se fait par consultation via une interface homme-machine, avec 
affichage à l'écran, possibilité d'impression, de téléchargement et de sauvegarde des 
résultats dans des fichiers compressés. 

ECRIN_V1 JNTERNET est géré à la fois par un administrateur technique qui assure 
l'installation de la base sur un serveur dédié, et un administrateur scientifique qui assure le 
recueil, le chargement, la mise à jour et la validation des données scientifiques. 

2. DESCRIPTION DES OBJETS DE LA BASE 
2.1. Radionuclides 

La base de données concerne 825 radionuclides. Chaque radionuclide est caractérisé par 
le symbole chimique de l'élément auquel il appartient, son numéro atomique, son nombre de 
masse, sa période et son état. La sélection d'un élément se fait soit dans une liste 
alphabétique, soit dans le tableau périodique des éléments chimiques. Les radionuclides 
associés à cet élément sont ensuite sélectionnés dans un tableau. 

2.2. Grandeurs physiques et dosimétriques utilisées 
Différentes grandeurs physiques et dosimétriques sont utilisées pour mesurer les 
rayonnements et leurs effets sur la matière vivante et les individus. Ce paragraphe, basé sur 
les définitions de l'ICRU (International Commission on Radiological Units and measurements) 
[1] et les recommandations de la Publication 60 [3] de la CIPR (Commission Internationale de 
Protection Radiologique), rappelle les termes et définitions des grandeurs utilisées dans la 
base de données ECRIN_V1 JNTERNET . 

2.2.1 Grandeurs physiques 

L'activité d'un radionuclide est définie comme le nombre de ses atomes qui se désintègrent 
par unité de temps. 
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L'unité d'activité dans le système international est le becquerel (Bq) correspondant à une 
désintégration par seconde. 

La dose absorbée D, au sens de l'ICRU, est l'énergie absorbée par la matière (les tissus) 
par unité de masse. 
Elle s'exprime dans le système international d'unités en gray (Gy), qui vaut 1 J/kg. 
Pour la CIPR, la dose absorbée est utilisée dans le sens de dose moyenne pour un tissu ou 
un organe, plutôt qu'en un point, et elle est appelée dose absorbée à l'organe. C'est cette 
notion qui est retenue dans ECRIN_V1_INTERNET . 

Le débit de dose (absorbée) est le quotient de la dose absorbée dD pendant un temps dt. 
Il s'exprime en Gy/s. 

2.2.2 Grandeurs dosimétriques 

La dose équivalente dans un tissu ou un organe T est la dose absorbée moyenne dans ce 
tissu ou cet organe multipliée par le facteur de pondération WR associé au rayonnement R 
afin de tenir compte de la qualité du rayonnement. Pour l'ensemble des rayonnements, elle 
est donnée par l'expression : 

HT=ÏLW RDTR R 
où DTR est la dose absorbée moyenne dans le tissu ou l'organe T due au rayonnement R. 
L'unité de la dose équivalente à un tissu ou à un organe est le sievert (Sv). 

Le débit de dose équivalente est la dose équivalente par unité de temps. 
Il s'exprime en Sv/s. 

La dose efficace E est la somme des doses équivalentes HT pour chaque tissu ou organe 
pondérées par les facteurs de pondération WT associés aux tissus ou aux organes, afin de 
tenir compte de la sensibilité aux rayonnements de chacun d'eux. 

E =YWTHt ou E =1 WtILWRDT* T T R 

L'unité de la dose efficace est le sievert (Sv). 
Les facteurs de pondération WR pour les rayonnements et WT pour les organes ont été mis à 
jour dans la Publication CIPR 60 [3]. 
Le débit de dose efficace est la dose efficace par unité de temps. 
Il s'exprime en Sv/s. 

La dose équivalente engagée : après l'incorporation d'une substance radioactive, il y a une 
période durant laquelle cette substance donne naissance à des doses équivalentes dans les 
organes à des débits qui varient dans le temps. L'intégrale dans le temps du débit de dose 
équivalente est appelée dose équivalente engagée Hr(x), où T est le temps d'intégration (en 
années) à partir de l'incorporation. Si x n'est pas précisé, la valeur sera implicitement de 50 
ans pour les adultes, et à partir de l'incorporation jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants. 
Lorsqu'on se limite dans le temps à une valeur de t inférieure à 50 ans, on parle aussi de 
dose tronquée (par rapport à la valeur de dose équivalente engagée pendant 50 ans ou 
jusqu'à l'âge de 70 ans) qui est la dose équivalente engagée sur le temps t. 
L'unité de la dose équivalente engagée est le sievert (Sv). 

La dose efficace engagée E(t) est la somme pondérée des doses équivalentes engagées. 
L'unité de la dose efficace engagée est le sievert (Sv). 
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Le coefficient de dose est la dose reçue par unité d'activité par un individu exposé à un (ou 
des) rayonnement(s) Ce terme est générique et sa définition diffère selon la voie d'atteinte 
considérée : 

• dans le cas d'une exposition interne (inhalation ou ingestion), le coefficient de dose, ou 
dose par unité d'incorporation, est la dose (équivalente à un organe ou efficace) engagée par 
unité d'incorporation. 

Il s'exprime en Sv/Bq. 

• dans le cas d'une exposition externe à un panache, ou de l'immersion dans l'eau, le 
coefficient de dose est le débit de dose (équivalente à un organe ou efficace) par unité 
d'activité volumique. 

Il s'exprime en (Sv/s)/(Bq/m3). 

• dans le cas d'une exposition externe â un dépôt au sol en surface, le coefficient de dose 
est le débit de dose (équivalente à un organe ou efficace) par unité d'activité surfacique. 

Il s'exprime en (Sv/s)/(Bq/m2). 

• dans le cas d'une exposition externe à un dépôt au sol en profondeur, le coefficient de 
dose est le débit de dose (équivalente à un organe ou efficace) par unité d'activité volumique. 

Il s'exprime en (Sv/s)/(Bq/m3). 

En complément de ces définitions, on notera que la dose équivalente et la dose efficace sont 
des indicateurs de la probabilité d'apparition des effets stochastiques des rayonnements 
uniquement lorsque les doses absorbées se trouvent bien en-dessous des seuils d'apparition 
des effets déterministes : elles ne sont donc applicables que pour les faibles doses. Pour 
évaluer le risque d'apparition d'effets déterministes, l'indicateur pertinent est la dose 
absorbée. 

2.3. Voies d'atteinte 
On distingue dans ECRIN_V1 JNTERNET l'exposition interne et l'exposition externe, pour 
lesquelles les voies d'atteinte associées sont différentes, et dont les doses induites seront 
cumulées pour calculer la dose totale reçue par un individu exposé. 

La contamination interne est liée à l'inhalation et à l'ingestion de produits radioactifs. Ces 
produits, une fois incorporés, sont distribués dans les différents organes à partir desquels ils 
irradient l'organe lui-même et les organes voisins. Leur activité diminue dans le corps humain 
par décroissance radioactive d'une part, par élimination biologique d'autre part. Un produit 
incorporé à un instant zéro continuera à délivrer une dose, à un débit variable, pendant toute 
la durée de sa présence dans l'organisme. 

Les valeurs des coefficients de dose due à une contamination interne (doses par unité 
d'incorporation) dépendent : 

- de l'isotope incorporé (période radioactive, spectre énergétique, cinétique biologique 
et métabolisme), 

- de sa forme chimique qui conditionne sa solubilité, son absorption dans l'organisme, 
son transfert et son élimination, 

- pour l'inhalation, de sa forme physique, gaz ou aérosols, et pour la forme aérosols de 
la taille des aérosols inhalés (diamètre aérodynamique) qui conditionne le dépôt et la 
clairance dans l'appareil respiratoire, 

- de l'individu exposé, travailleur, adulte ou autre membre du public, du fait que les 
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calculs prennent en compte les caractéristiques physiques des individus, leur 
métabolisme, ainsi que leur type d'activité et leur budget-temps, 

- du temps d'intégration à partir de l'incorporation. 

L'exposition externe est liée à l'irradiation, à distance ou par contact cutané, par des 
rayonnements p, y, X ou des neutrons émis par des radionuclides présents dans 
l'environnement. L'exposition peut provenir d'un panache gazeux ou particulate dans, ou 
sous, lequel évolue l'individu, d'un dépôt de ces particules au sol ou en profondeur, ou encore 
d'une contamination de la peau par contact direct ou par immersion dans l'eau. 

A l'inverse de l'exposition interne, l'exposition externe cesse quand la source d'exposition est 
supprimée. Le paramètre de temps d'intégration ne concerne donc pas les coefficients de 
dose relatifs à ce type d'exposition, de même que les paramètres granulométrie et forme 
physico-chimique de l'élément radioactif. 

Les valeurs des coefficients de dose externe peuvent varier en fonction de l'âge de l'individu 
exposé, adulte, enfant ou nourrisson, si l'on tient compte dans le calcul des caractéristiques 
physiques des individus. 

2.4. Individus exposés 

On distingue dans ECRIN_V1 JNTERNET deux catégories d'individus exposés : 

• les travailleurs 

• les membres du public comprenant les adultes, les nourrissons et les enfants de 
différentes classes d'âge. 

3. DESCRIPTION DES UTILITAIRES 
Différentes fonctionnalités ont été ajoutées au logiciel en complément des valeurs de 
coefficients de dose : 

• Aide : une aide en ligne décrit les fonctions accessibles dans chacune des pages (Bouton 
Aide). 

• Changement d'unités : après consultation des données contenues dans une source, 
l'utilisateur peut convertir les valeurs des coefficients de dose dans les unités d'activité, 
de temps, de surface et de volume qui lui conviennent (Bouton Changement d'unités sur 
la page de résultats). 

Les activités peuvent être exprimées en Bq, MBq, GBq ou Ci. 

Les longueurs peuvent être exprimées en m ou cm. 

Les temps peuvent être exprimés en s, h ou j. 

Les doses absorbées peuvent être exprimées en Gy, mGy, |aGy ou Rad. 

Les doses engagées (doses équivalentes à un organe et doses efficaces) peuvent être 
exprimées en Sv, mSv, uSv ou Rem. 

• Prise en compte des filiations dans le calcul des coefficients de dose : lorsqu'un 
radionuclide a des descendants eux-mêmes radioactifs, ceux-ci contribuent à 
l'exposition des individus. La filiation est toujours prise en compte dans le calcul des 
coefficients de dose interne, alors que, pour les coefficients de dose externe, seule est 
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prise en compte la contribution du radionuclide père. 

Au lancement d'une requête comportant un radionuclide susceptible d'avoir un (ou des) 
fils, lorsque les périodes radioactives respectives de ce radionuclide et de son 
descendant sont telles que l'équilibre radioactif est atteint, l'attention de l'utilisateur est 
attirée par un message qui lui signale cette éventualité. Les valeurs des coefficients de 
dose externe affichées alors ne contiennent que la contribution du radionuclide père. 
L'utilitaire Filiation (Bouton Filiation sur la page des résultats) permet d'obtenir 
directement les valeurs des coefficients de dose externe due au père et à ses 
descendants. 

L'annexe 1 précise les critères qui ont été fixés par l'administrateur scientifique pour 
prendre en compte la filiation d'un radionuclide, fournit la liste des radionuclides 
concernés et indique la méthode utilisée pour le calcul du coefficient de dose. 

• Correspondance entre forme physico-chimique et classe de solubilité ou type 
d'absorption . pour les voies d'atteinte inhalation et ingestion, Je tabJeau de résultats d'une 
requête affiche les valeurs de coefficients de dose correspondant aux différentes classes 
de solubilité ou type d'absorption disponibles dans la source de données interrogée. 
L'utilitaire Forme chimique/solubilité (Bouton Forme chimique/solubilité sur la page des 
résultats) indique à l'utilisateur, pour chaque élément, les choix de classe de solubilité ou 
de type d'absorption recommandés dans les Publications CIPR 30 [2], CIPR 71 [8], CIPR 
72 [9] et la directive EURATOM/96/29 [10], 

• Téléchargement des résultats d'une requête (Bouton Télécharger les résultats sur la page 
des résultats). 

4. DESCRIPTION DES BASES DE DONNEES 
ECRIN_V1 JNTERNET contient une base de données nucléaires, dénommée CHAIN, et des 
bases de données de coefficients de dose interne et externe, dénommées EURATOM/96/29, 
CIPR 30, CIPR, FEDERAL GUIDANCE et GSF. 

De façon à harmoniser les calculs de dose à l'intérieur de l'IRSN, une option " choix IRSN " 
permet de sélectionner, parmi ces bases de données, les valeurs de coefficients de dose 
recommandées par l'IRSN au moment de la requête. 

4.1. CHAIN 
Cette base, accessible uniquement à l'administrateur scientifique, est décrite dans le rapport 
Federal Guidance n°12 [12], Elle contient les données nucléaires qui permettent de gérer les 
825 radionuclides présents dans ECRIN_V1 JNTERNET . 

Chaque radionuclide est caractérisé par le symbole de l'élément chimique auquel il 
appartient, son numéro atomique, son état, sa période, et ses descendants éventuels avec 
leur rapport d'embranchement, permettant à l'administrateur de rendre obligatoire ou non la 
filiation. 

4.2. CIPR 30 
Cette base de données, fournie par le Laboratoire National d'Oak Ridge (ORNL), contient les 
valeurs de coefficients de dose équivalente aux organes publiées dans la Publication CIPR 
30 [2]. Elle est complétée par des valeurs de coefficients de dose équivalente à d'autres 
organes que ceux publiés dans la Publication CIPR 30, ainsi que par les valeurs de dose 
efficace correspondantes. Les paramètres qu'on y trouve sont précisés dans le tableau 1, 
ainsi que les modèles biocinétiques et les coefficients de pondération aux organes sur 

9 



lesquels sont basés les calculs de coefficients de dose efficace. 

Tableau 1 : paramètres contenus dans la base de données de coefficients de dose interne 
CIPR 30 

Base de données de coefficients de dose interne 

CIPR30 

Votes d'atteinte • Inhalation 

• Ingestion 

Individus exposés • Adulte 

Taille des aérosols (AMAD (pm)) • 1 

Temps d'intégration • 50 ans après l'incorporation 

Type de dose • Dose équivalente aux organes 

• Dose efficace engagée 

Modèles biocinétiques • Publication CIPR 30 {inhalation} 

• Publication CIPR 30 {ingestion) 

Coefficients de pondération aux organes • Publication CIPR 26 
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4.3. EURATOM/96/29 
Cette base de données contient les valeurs de coefficients de dose interne publiés dans la 
directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 [10] et issus de la Publication CIPR 68 
[6] et de la Publication CIPR 72 [9]. Les paramètres qu'on y trouve sont précisés dans le 
tableau 2, ainsi que les modèles biocinétiques et les coefficients de pondération aux organes 
sur lesquels sont basés les calculs de coefficients de dose efficace. 

Tableau 2 : paramètres contenus dans la base de données de coefficients de dose interne 
EURATOM/96/29 

Base de données de coefficients de dose interne 

EURATOM/96/29 

Voies d'atteinte • Inhalation 

• Ingestion 

Individus exposés • Travailleur 

• Membre du public de 1-2 ans 

• Membre du public de 2-7 ans 

• Membre du public de 7-12 ans 

• Membre du public de 12-17 ans 

• Adulte du public 

Taille des aérosols (AMAD (jjm)) • 1 et 5 pour les travailleurs 

• 1 pour les membres du public 

Temps d'intégration • 50 ans après l'incorporation pour les 
adultes (travailleur et membre du public) 

• jusqu'à l'âge de 70 ans pour les membres 
du public autres qu'adultes 

Type de dose • Dose efficace engagée 

Modèles biocinétiques • Publication CIPR 66 (inhalation) 

• Publication CIPR 30 (ingestion) 

Coefficients de pondération aux organes • Publication CIPR 60 
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4.4. CIPR 
Cette base de données contient des valeurs de coefficients de dose interne, efficace et 
équivalente aux organes, éditées par la CIPR sur CD-ROM [11]. Les paramètres qu'on y 
trouve sont précisés dans le tableau 3, ainsi que les modèles biocinétiques et les coefficients 
de pondération aux organes sur lesquels sont basés les calculs de coefficients de dose 
efficace. 

Tableau 3 : paramètres contenus dans la base de données de coefficients de dose interne 
CIPR 

Base de données de coefficients de dose interne 

CIPR 

Voies d'atteinte • Inhalation 

• Ingestion 

Individus exposés • Travailleur 

• Membre du public de 1-2 ans 

• Membre du public de 2-7 ans 

• Membre du public de 7-12 ans 

• Membre du public de 12-17 ans 

• Adulte du public 

Taille des aérosols (AMAD (pm)) • 1 et 5 

Temps d'intégration • 50 ans après l'incorporation pour les 
adultes (travailleur et membre du public) 

• jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants 

Type de dose • Dose équivalente aux organes 

• Dose efficace engagée 

Modèles biocinétiques • Publication CIPR 66 (inhalation) 

* Publication CIPR 30 (ingestion) 

Coefficients de pondération aux organes • Publication CIPR 60 
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4.5. FEDERAL GUIDANCE 
Cette base de données contient les valeurs de coefficients de dose externe publiés dans le 
rapport Federal Guidance n° 12 [12]. Les paramètres qu'on y trouve sont précisés dans le 
tableau 4 ainsi que les coefficients de pondération aux organes sur lesquels sont basés les 
calculs de coefficients de dose efficace. 

Tableau 4 : paramètres contenus dans la base de données de coefficients de dose externe 
FEDERAL GUIDANCE 

Base de données de coefficients de dose externe 

FEDERAL GUIDANCE 

Voies d'atteinte • Panache 

• Dépôt au sol en surface 

• Dépôt au sol en profondeur 

(1 cm, 5 cm, 15 cm, profondeur infinie) 

• Immersion dans l'eau 

Individus exposés • Adulte 

Type de dose • Dose équivalente aux organes 

• Dose efficace 

Coefficients de pondération aux organes • Publication CIPR 26 
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4.6. GSF 
Cette base de données contient les valeurs de coefficients de dose externe publiés par 
l'organisme allemand GSF (Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit) [13]. Les 
paramètres qu'on y trouve sont précisés dans le tableau 5, ainsi que les coefficients de 
pondération sur lesquels sont basés les calculs de coefficients de dose efficace. 

Tableau 5 : paramètres contenus dans la base de données de coefficients de dose externe 

GSF 

Base de données de coefficients de dose externe 

GSF 

Voies d'atteinte • Panache 

• Dépôt au sol en surface 

Individus exposés • Adulte 

• Enfant de 1 an 

» Nourrisson de 3 mois 

Type de dose • Dose équivalente aux organes 

• Dose efficace 

Coefficients de pondération aux organes • Publication CJPR 26 

4.7. Données recommandées par l'IRSN 
Pour chaque voie d'atteinte, l'IRSN, sur avis d'un groupe d'experts, recommande l'utilisation 
d'une base de données de coefficients de dose. L'utilisateur retrouve ces références dans le 
tableau « source de données » en choisissant IRSN comme référence de données. 

Le choix actuel est le suivant : 

• Inhalation, dose efficace : EURATOM/96/29 

• Ingestion, dose efficace : EURATOM/96/29 

• Panache : Federal Guidance 

• Dépôt au sol : Federal Guidance 

• Immersion dans l'eau : Federal Guidance. 

Par ailleurs, l'IRSN recommande d'utiliser les valeurs de la base de données CIPR pour les 
coefficients de dose équivalente aux organes engagée par inhalation et ingestion. 
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ANNEXE 1 

PRISE EN COMPTE DES FILIATIONS DANS LE CALCUL 
DES COEFFICIENTS DE DOSE EXTERNE 
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Les critères fixés pour prendre en compte, dans le calcul du coefficient de dose externe, la 
filiation d'un radionuclide sont les suivants : 

• période du fils < période du père 

• période du fils < 2 heures. 

Le tableau suivant fournit la liste des radionuclides concernés et dont la filiation peut-être 
prise en compte dans ECRIN_V1_INTERNET , en utilisant l'utilitaire Filiation. 

Nucléide père Nucléide fils retenu pour le calcul du 
coefficient de dose externe 

Mg-28 AI-28 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Ni-66 Cu-66 
Zn-62 Cu-62 
Zn-69m Zn-69 
Ge-58 Ga-68 
Se-81 m Se-81 
Br-80m Br-80 
Kr-88 Rb-88 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-80 Rb-80 
Sr-82 Rb-82 
Sr-91 Y-91m 
Y-87 Sr-87m 
Zr-97 Nb-97m 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Cd-117m ln-117m, ln-117 
Cd-117 ln-117m, ln-117 
ln-114m ln-114 
ln-117m ln-117 
ln-119m ln-119 
Sn-110 ln-110 
Sn-126 Sb-126m 
Sn-128 Sb-128 
Sb-124n Sb-124m 
Sb-129 Te-129 
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Nucléide Dère Nucléide fils retenu pour le calcul du 
coefficient de dose externe 

Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 1-132 
Te-133m Te-133 
1-135 Xe-135m 
Xe-122 1-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-126 Cs-126 
Ba-128 Cs-128 
Ce-134 La-134 
Ce-137m Ce-137 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Nd-136 Pr-136 
Nd-138 Pr-138 
Nd-139m Nd-139 
Pm-141 Nd-141m 
Sm-141m Sm-141 
Sm-142 Pm-142 
Ho-162 m Ho-162 
Ho-164m Ho-164 
Yb-178 Lu-178 
W-178 Ta-178 
Os-180 Re-180 
lr-190n lr-190m 
lr-195m lr-195 
R-200 Au-200 
Au-200m Au-200 
Pb-199 TI-199 
Pb-211 Bi-211 
Pb-212 Bi-212 
Bi-210m TI-206 
Bi-212 TI-208, Po-212 
Bi-213 TI-209, Po-213 
Bi-214 Po-214 
Po-218 At-218 
At-211 Po-211 
Rn-218 Po-214 
Rn-219 Po-215 
Rn-220 Po-216 
Rn-222 Po-218 
Fr-219 At-215 
Fr-220 At-216 
Fr-221 At-217 
Fr-222 Ra-222 
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Nucléide père Nucléide fils retenu pour le calcul du 
coefficient de dose externe 

Ra-222 Rn-218 
Ra-223 Rn-219 
Ra-224 Rn-220 
Ac-223 Fr-219 
Ac-224 Fr-220 
Ac-225 Fr-221 
Ac-226 Th-226, Fr-222 
Ac-227 Fr-223 
Th-226 Ra-222 
Th-234 Pa-234m 
Pa-227 Ac-223 
U-230 Th-226 
U-240 Np-240m 
Pu-245 Am-245 
Pu-246 Am-246 
Cm-238 Am-238 
Cm-250 Bk-250 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249 
Ës-254m Bk-250, Fm-254 
Es-254 Bk-250 

La prise en compte de la contribution d'un descendant se fait par la formule suivante : 

FD père + fils =FD père+ ^ ^ f i l s / ^ P è r e " ^ f i l s ) x F D f i l s x r a p p 

fils 

avec : 

0 FD = coefficient de dose, 

0 rappfus = rapport d'embranchement qui mène au fils, 

0 X = période du radionuclide. 
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