


Après les premières éditions de Saclay (1996) et Sochaux (2003), cette troisième 
rencontre consacrée aux codes de calcul s’inscrit dans le développement croissant 
de l’utilisation de codes dans les différents domaines de la radioprotection.

Les journées ont pour objectif de dresser un état de l’art des codes de calcul de 
transport des rayonnements, d’estimation de sources et d’évaluation et de gestion 
des doses, et de dégager les perspectives d’avenir. Elles se veulent un lieu de 
rencontre privilégié non seulement entre le monde des concepteurs de logiciels 
et le monde des utilisateurs, mais aussi, et surtout, entre les représentants de  
différents domaines d’applications : recherche, santé, industrie...

Ces journées, organisées par la Section de Protection Technique de la SFRP, la 
FIRAM, les LARD et la SFPM, seront composées de présentations orales et affichées 
(posters) ainsi que de démonstrations de logiciels.

  Emmanuelle Gaillard-Lecanu (CEA)

  Manuel Bardiès (Inserm)

  Jean Barthe (CEA)

  Laurent Bourgois (CEA)

  Philippe Calmon (IRSN)

  Maurice Chiron (CEA)

  Didier Franck (IRSN)

  Ivo Kodeli (OCDE / AEN)

  Jacques Lombard (SFRP)

  Libor Makovicka (CREST – Université de Franche-Comté)

  Stéphanie Ménard (IRSN)

  Christophe Murith (Office Fédéral de la Santé Publique – Suisse)

  François Quéinnec (IRSN)

  Alain Quiot (EDF)

  Marcel Ricard (IGR)

  Enrico Sartori (OCDE / AEN)

  Michel Terrissol (CPAT - Université Paul Sabatier)

  Alain Thomassin (IRSN)

  Fernand Vermeersch (SCK•CEN – Belgique)

Objectif des journées

Comité du programme



 

Mardi 28 novembre

9h15 Ouverture des journées 

Thierry Vial (SFRP/SPT)  
Emmanuelle Gaillard-Lecanu (Comité du programme)

9h30 Session 1 : Méthodologie 

Présidents : Jean Barthe (CEA)
Didier Paul (LARD)

Les codes de calcul : état de l’art et perspectives (méthodologie, 
métrologie pour les rayonnements ionisants)
Jean-Marc Bordy (CEA)

10h00 Outils de calcul en radioprotection et dosimétrie et leur validation
Ivo Kodeli (OCDE / AEN)

10h20 Estimation de la dose efficace au poste de travail : intérêt de disposer 
d’un moyen de mesure adapté
Stéphanie Ménard (IRSN)

10h40 Pause café – Carrefour posters et démonstrations de logiciels

11h10 Intégrer la gestion des incertitudes dans la démarche métier : un 
point clé pour valoriser un patrimoine lié à la démarche ALARA
Jean-Louis Bouchet, François Renard (EDF)

11h30 Utilisation d’un code de calcul dosimétrique basé sur les réseaux de 
neurones artificiels et la méthode de Monte-Carlo
Eric Martin (CNRS)

11h50 Utilisation du code Monte-Carlo PENELOPE en radiothérapie externe : 
application à des objets tests physiques hétérogènes
Léone Blazy (CEA)

12h10 Déjeuner

Programme



 

Mardi 28 novembre

14h00 Session 1 (suite) 

Présidents : Maurice Chiron (CEA)
Ivo Kodeli (OCDE / AEN) 

Simulation Monte-Carlo pour la réalisation des étalons primaire et 
secondaire de la dose absorbée dans l’eau
Sandor Vörös (Office fédéral de métrologie)

14h20 Comparaison des doses reçues et mesurées pour des fantômes  
humains (géométriques ou voxélisés) par les codes Monte-Carlo 
MCNP et GEANT
François Bochud (Institut de Radiophysique Appliquée)

14h40 Statistique bayesienne versus statistique gaussienne pour les petits 
nombres
Jean-Pascal Laedermann (Institut de Radiophysique Appliquée)

15h00 EDEN, un code de calcul dosimétrique pour les organismes non- 
humains 
Karine Beaugelin (IRSN)

15h20 Pause café – Carrefour posters et démonstrations de logiciels

15h50 Session 2 : Applications dans les domaines  
industriel, médical, recherche 

Présidents : Libor Makovicka (FIRAM)
Alain Quiot (EDF)

Utilisation des codes de calcul dans l’industrie : état des lieux et 
perspectives
Fernand Vermeersch (SCK•CEN)

16h20 L’apport des codes de calcul dans un service compétent en radio-
protection – Retour d’expérience de leur utilisation
Henri Roche (CEA)

16h40 Mise en œuvre d’un schéma de calcul TRIPOLI4 – DARWIN/PEPIN2 
pour les études de démantèlement
Marie-Claire Perrin (EDF), Frédéric Laye (CEA)

17h00 Fin de la journée

Programme



 

Mercredi 29 novembre

9h00 Session 2 (suite)

Présidents : Christophe Murith (Office Fédéral de la Santé Publique)
Marcel Ricard (SFPM)

Utilisation des codes de calcul dans le domaine médical : état des 
lieux et perspectives
Manuel Bardiès (Inserm)

9h30 Optimisation de la dose « patient » pour des applications radio- 
logiques spécifiques
Lara Struelens (SCK•CEN)

9h50 Dose du personnel médical pour la radiologie interventionnelle 
Filip Vanhavere (SCK•CEN)

10h10 Evaluation dosimétrique Monte-Carlo des implants métalliques 
dans un traitement radiothérapeutique
Régine Gschwind (CNRS)

10h30 Pause café – Carrefour posters et démonstrations de logiciels

11h00 Etude des champs de neutrons autour des accélérateurs médicaux
Francisco Fernandez (Université autonome de Barcelone)

11h20 CALIN, un logiciel de dosimétrie interne à l’usage du médecin du 
travail des INB
Benoît Quesne (AREVA NC)

11h40 Méthodes de calcul pour l’évaluation des incertitudes sur les  
niveaux de contamination et sur les doses après inhalation de  
radionucléides 
Paul Fritsch (CEA)

12h00 Développements apportés au logiciel de simulation de contamina-
tion interne sur des fantômes numériques voxélisés pour l’intégra-
tion des modèles biocinétiques
Stéphanie Lamart (IRSN)

12h20 Déjeuner

Programme



Mercredi 29 novembre

14h00 Session 2 (suite)

Présidents : Fernand Vermeersch (SCK•CEN)
Didier Franck (IRSN)

Désentreposage à l’aide du logiciel ADES
Philippe Crovisier (CEA)

14h20 Gestion de chantier à l’aide du code CHAVIR
Arnauld Leservot (CEA)

14h40 Chaînage de codes de calcul pour la radioprotection, du terme  
source aux conséquences radiologiques dans l’environnement et 
application au projet SPIRAL2
Rodolphe Antoni (CEA)

15h00 Reconstitution de dose par calcul Monte-Carlo en cas d’accident  
radiologique – Application à l’accident du Chili en décembre 2005
Christelle Huet (IRSN)

15h20 Etudes dosimétriques des sources 125I utilisées en curiethérapie avec 
le code Monte-Carlo GATE
Cheik Thiam (Université Blaise Pascal)

15h40 Une méthode de calcul fiable par MCNPX de la dose délivrée par des 
électrons : présentation, validation et application
Laurent Donadille (IRSN)

16h00 Présentation de la plate-forme CERES destinée à l’évaluation des 
conséquences des rejets de radionucléides dans l’atmosphère
Marguerite Monfort (CEA)

16h20 Clôture des journées
Cheikh Diop (CEA)
Marcel Ricard (IGR)

16h45 Fin des journées

Le carrefour « démonstrations de logiciels » se tiendra durant ces journées lors 
des pauses. Il se situera dans la salle dédiée aux communications affichées et aux 
démonstrations, afin de donner l’occasion à tous les participants de profiter dans 
les meilleures conditions de cette exposition.

Programme

Carrefour « démonstrations de logiciels »



Les journées se dérouleront dans l’amphithéâtre Jules Horowitz (bâtiment 399) de 
l’Institut des Sciences et des Techniques Nucléaires à Saclay – Essonne.

 

Des cars seront mis à la disposition des congressistes les 28 et 29 novembre entre 
Paris et Saclay pour les déplacements des matins et soirs. Des informations complé-
mentaires vous seront fournies dès réception de votre bulletin d’inscription.

Lieu des journées

Transport

A partir de Paris (A)
Rejoindre la PORTE DE ST-CLOUD 
et suivre la direction BORDEAUX.  
Traverser le PONT DE SÈVRES et sui-
vre la N118 direction BORDEAUX. 
Prendre la sortie SACLAY et au 
rond-point, suivre la N306 en 
direction de GIF-SUR-YVETTE.

A partir de Créteil (B)
Suivre l’A86 en direction de 
VERSAILLES. Prendre la sortie 
30 A6/A10 et emprunter 
la N118. Prendre la sortie 
SACLAY et au rond-point, 
suivre la N306 en direction 
de GIF-SUR-YVETTE.

A partir de St-Quentin-en-Yvelines (C)
Rejoindre la N286 vers VERSAILLES puis 
continuer sur l’A86 direction CRÉTEIL. 
Prendre la sortie N118 et toujours 
suivre la direction BIÈVRES/A10/A11/
EVRY/LYON. Prendre la sortie SACLAY 
et au rond-point, suivre la N306 en 
direction de GIF-SUR-YVETTE. 



Droits d’inscription

Membre actif SFRP, FIRAM, LARD, SFPM ..................................360 €

Membre retraité ou étudiant ...........................................................180 €

Autre  .................................................................................................................410 €

Ces droits comprennent l’inscription aux journées, le transport par car entre  
Paris et Saclay, les deux déjeuners sur place, les pauses-café et les actes des journées 
(résumé des communications sous format papier et communications intégrales en 
CD-ROM). Ils peuvent être imputés sur votre budget de formation continue sous le 
numéro : 119 208 131 92.
Seules les annulations d’inscription communiquées par écrit au secrétariat de la 
SFRP avant le mercredi 22 novembre donneront lieu à remboursement des sommes 
versées.

Journées organisées

Par la Section de Protection Technique de la SFRP

Avec le soutien des

Laboratoires Associés de Radiophysique et de Dosimétrie (LARD)

En collaboration avec 

La Société Française de Physique Médicale (SFPM)

L’association Francophone pour le développement et l’utilisation des logiciels de 
simulation des Interactions RAyonnement Matière (FIRAM)

Secrétariat scientifique :

Emmanuelle Gaillard-Lecanu
CEA

DSV/Carmin
B.P. 6

F-92265 Fontenay-aux-Roses 
cedex

e-mail : carmin.dsv@cea.fr

Secrétariat administratif :

SFRP
B.P. 72

F-92263 Fontenay-aux-Roses
Tel. : + (33)1 58 35 72 85
Fax : + (33)1 58 35 83 59

e-mail : janine.cervera@irsn.fr
Site : http://www.sfrp.asso.fr
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La Méthode Monte Carlo :

un essai sur 
les principales applications, 

les difficultés 
et les perspectives.

J.-M. Bordy, I. Aubineau-Laniece, J. Gouriou et J. Barthe
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Origine de la méthode Monte Carlo

Le compte de Buffon (Georges Louis Leclerc ; 1707-1788) 
Précurseur en 1777, avec le problème dit « des aiguilles »

Laplace (Pierre Simon ; 1749 -1827) 
Reformulation en 1812 

L

d2L=d

Proba. de couper 
une ligne  1/π

N aiguilles lancées  au hasard 
n fois une ligne coupée

π # N/n. 

Projet Manhattan à Los Alamos
Application au transport des particules.
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« Réalité »

La physique ne peut prédire le 
devenir d’une « particule »

donnée

Principe de la méthode Monte Carlo
Modélisation

« suivre » une particule interaction 
après interaction, en tirant au 

« hasard » les paramètres physiques, 
respecte le caractère stochastique de 

celles-ci

MESURER   - CALCULER
Dose absorbée,  kerma, Equivalents de dose 

Réactivité en criticité
…/…

Globalement
Atténuation, diffusion, 

absorption sont traduites en 
terme de sections efficaces, donc 

de probabilités.

Répétition permet de reproduire les 
effets macroscopiques
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Domaines d’application (2)

Etude in silico (modélisation) 

L’expérience fournie à la modélisation
les données numériques nécessaires à son paramétrage.

Extension à des configurations inaccessibles dans la réalité

Multiplication virtuellement des expériences trop coûteuses. 

Amélioration de la compréhension des phénomènes,

Prédiction et aide à la conception.
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Domaines d’application (3)

Monte Carlo aujourd’hui impossible (ex.) :
Prise en compte des effets de structure (orientation cristalline …)
Pour les phénomènes collectifs (propagation d’un nuage d’électrons)

Nouveaux domaines d'application (ex.) :
Planification de traitement en radiothérapie.

Utilisation de codes déterministes :
spécialement adaptés pour une classe particulière de problèmes 
(configurations « enveloppes »)

Encore faut-il s’assurer du caractère « enveloppe » !
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Quelques secondes d’une expérience 

Plusieurs dizaines d’heures de calcul. 

Compromis durée des calculs - précision statistique. 

Une course à la précision contre la montre (constat)

Le temps de calcul dépend principalement de trois paramètres :

La complexité de la géométrie ; voxélisation

Les interactions du rayonnement avec la matière :
description détaillée ou simplifiée de la physique des interactionss
application de seuils en énergie (durée -) 

Le nombre de particules « suivies » (proportionnel au temps de calcul ) 
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Une course à la précision contre la montre (solutions)

Introduire des simplifications dans le 
modèle : 
éloignement des conditions expérimentale (Prudence - biais)

Utiliser un ou plusieurs espaces de phase :
Exemple pour la radiothérapie externe la modélisation de la « tête » du 
LINAC. 

Faire appel aux méthodes de réduction de 
variance :
« favoriser » les particules et les histoires « utiles » à la solution d’un 
problème. (Prudence – biais)
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Applications médicales en radiothérapie externe (1/2)

Accélérateurs linéaires médicaux (LINAC )

Manque de connaissance sur le terme « source », 
Réglages de l’accélérateur, 

« Etalonnage » du code sur un rendement en profondeur et un profil 
mesurés dans des conditions de références

Diamètre de la 
tache focale

Distribution en énergieEnergie 
nominale 
6 MeV ΓEnergie 

centrale

5,2 MeV

6,6 MeV

3 mm0,7 MeVmodélisation

2 mm0,7 MeVParamètres 
constructeur
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Applications médicales en radiothérapie externe (2/2)

Influence du code et des hypothèses simplificatrices du 
modèle.

plusieurs jeux de paramètres pour un même résultat
Choix de paramètres physiquement réalistes ?

Diamètre de 
la tache 
focale

Distribution en énergieEnergie 
nominale 
6 MeV

ΓEnergie 
centrale

5,2 MeV

6,6 MeV

3 mm0,7 MeVmodélisation

2 mm0,7 MeVParamètres 
constructeur

Une validation expérimentale aussi précise que possible des 
résultats est l’étape indispensable à l’utilisation
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Mesure dans le patient matériellement impossible

Curiethérapie et médecine nucléaire (1/3)

Les volumes de calcul de 1 cm3 à 1 m3

La donnée de référence est la fraction de l’énergie absorbée dans la 
cible par rapport à l’énergie totale émise par la source ;

Emission isotrope dans un volume non localisé.
Les énergies qq keV à 511 keV pour les photons
qq keV à 2-3 MeV pour le rayonnement beta.  

Modélisation indispensable 

tester hypothèses position des sources, 
« géométrie » physiologie du patient (paramètres biologiques cinétique 
des radionucléides)

Validation par comparaison de codes
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Curiethérapie et médecine nucléaire (2/3)

Fantômes anthropomorphiques à l’échelle de l’organe.

Codes généralistes : MCNP/MCNPX, PENELOPE, EGS, GEANT 
Codes plus simples : ALGAN et ETRAN ITS en sacrifiant un peu la 

précision.

Calcul dans des fantômes

Représentations mathématiques l’échelle de la cellule

Fantômes voxélisés à l’échelle centimétrique
images CT et IRM (réalisme limité par la qualité des images et leurs fusions).

Manque de données biologiques.
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Curiethérapie et médecine nucléaire (3/3)

Modélisation d’examens et de détecteurs. 

Optimisation et conception des moyens de mesure pour 
l’imagerie en  médecine nucléaire et l’anthropo-radiamétrie

Prise en compte la cinétique des mouvements du détecteur et du 
patient (respiration …) - GATE (GEANT 4) 

Meilleur réalisme et augmentation importante du temps de calcul.
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Exemple 1 (étalonnage des activimètres)
Données contradictoires, sources de 90Sr-90Y de même activité de 

fournisseurs différents. 

Ecarts importants → risque d’erreur sur la mesure des produits injectés.

Spectre  90Sr+90Y en  fonction de l'épaisseur de la  source 
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Valeurs expérimentales Pénélope 2003

Valeurs expérimentales sujettes à caution  MCNP4C2 
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51Cr

57Co
109Cd

54Mn

60Co 88Y

Calcul de la courbe d’efficacité d’un détecteur cristal puits NaI. 
peu de radionucléides émettant des photons mono énergétiques 
notamment dans le domaine des faibles énergies (<100 keV). 

MCNP 4C ≠
PENELOPE 

2003 

nécessité de validation expérimentale et de 
comparaison des codes

Exemple 2 (rendement de détection NaI Puits)
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Radioprotection

Etude des postes de travail

Calcul des grandeurs de protection

Calcul des valeurs des coefficients de conversion pour les 
grandeurs opérationnelles 

Conception et de l’optimisation d’instrument de surveillance
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Exemple 3 (Radiologie interventionnelle)

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

-90
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15

0
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Courbe mauve : sans écran de 
plomb avec imageur

Courbe bleu : avec écran de 
plomb et imageur

Triangle jaune : avec écran de 
plomb mais sans imageur

source 24°

       
        Imageur  RX

       
 

 Fantôme représentant le patient

Cone d'émission 
de la source 
ponctuelle de RX 
située à 65 cm de 
la face d'entrée

Ecran 
de Pb

Champs de ray. réalistes. Etalonnage ou test des dosimètres 
opérationnels du personnel médical. 

La modélisation peut donner accès à la distribution angulaire du rayonnement.

Vue de coté
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Conclusions et perspectives
Généralisation de la Radiothérapie Conformationelle par Modulation 
d’Intensité,                                 (projet MAESTRO 6ème PCRD)             

les collimateurs multi-lames 
représentations voxélisées de l’anatomie de chaque patient (imageries CT 

et IRM)
multiplication des paramètres balistiques des traitements
…/…

Précision du calcul
Au niveau des interfaces des milieux 
Pour les champs de petites dimensions

Calculs Monte Carlo indispensable

Programme de Planification des Traitements Monte Carlo
Projet  TELEDOS, (CEA LIST, DOSISOFT, BULL, l’Institut Gustave 
Roussy, l’Institut Curie, le Centre Alexis Vautrin et le Centre Alexis 
Lacassagne)

Calcul en une dizaine de minutes 
serveur  mutualisé.
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Conclusions et perspectives

Prise en compte du temps plus grand réalisme
modélisation dynamique de dispositifs d’imagerie 
mouvements internes des organes du patient 
suivi des radio pharmaceutiques dans le corps

Contrôle qualité (administration des traitements)
méthodes dites « inverses » l’imagerie méga-volt 

Couplage avec d’autres pans de la physique 
champ électrique (EGS peneloppe)
…/…
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Conclusions et perspectives

Pas de code réellement  « clef en main »,
Illusion du résultat « presse bouton » est dangereuse. 

Validation doit être réalisée sur des expériences 
connues de manière précise (metrologique) afin que 
les critères de validation aussi drastique que 
possible permettent d’avoir une grande confiance 
dans le résultat des calculs.

Statistique dite Bayesienne
propager les distributions de probabilité au lieu des 
variances. 

EURADOS QUADOS dosimétrie numérique
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Merci pour votre attentions
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Applications médicales en radiothérapie externe (3/3)

Les codes généralistes sont les principaux outils :

Geant, MCNP/MCNPX, EGS, TRIPOLI, PENELOPE, …. 

Plus récemment des codes spécialisés sont apparus :

Par exemple pour le calculs directs des rendements en profondeur et profils 
de faisceaux dans des fantômes voxélisés

Comme Dose Planning Method (DPM) à partir de PENELOPE. 

Ils sont validés par comparaison avec les codes généralistes lorsque des 
résultats expérimentaux ne sont pas disponibles. 

On préférera cependant toujours la validation expérimentale.
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Domaines d’application (1)

Etude d’appareil de 
mesure

Caractérisation de 
faisceaux  et 
d’émissions de 
sources

Calcul de grandeurs 
physiques (ex. W)

Dimensionnement 
d’installation

Situations accessibles
à la mesure

Situations non accessibles
à la mesure

Grandeurs de protection 
E, HT ,DT

Coef. de conversion 
vers Hp, H*, H’

Radioprotection

Radiodiagnostic

Accident 
radiologique

Radiothérapie

Facteurs de 
correction 

associés à la 
mesure

(perturbation 
du champs de 

ray. par le 
détecteur …)

Dose absorbée
à la tumeur et aux organes 

sains environnant

Distribution des doses 
(reconstitution d’accidents)

Etude de postes de travail

Structure M
oléculaire : ADN …



Journée codes de calcul, CEA 
28/11/2006 1

OUTILS DE CALCUL EN 
RADIOPROTECTION ET 
DOSIMETRIE ET LEUR 
VALIDATION

I. Kodeli, E. Sartori, H. Henriksson
OECD NEA-DB, 12 bd. des Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journées « codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie »,               
28-20 novembre 2006
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http://www.nea.fr/
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Banque de données de l'AEN

Collecte, validation, préservation et 
dissémination :

codes de calcul dans les domaines de 
l'énergie et des applications nucléaire 
données nucléaires
expériences intégrales
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USA 
DOE

AEN-BD

AIEA
(non-OECD)

OCDE

Contrat de coopération

Contrat de 
coopération

Cas-par-cas ou 
contrat bi-latéral

Contrats de coopération
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AUTEUR UTILISATEUR

Data Bank

Conférences 
Séminaires

VERIFICATIONS,
PROPOSITIONS

M
is à

disposition Dist
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uti
on

RE
X

REX



Journée codes de calcul, CEA 
28/11/2006

6

Distribution des codes de calcul, données 
nucléaires et expériences intégrales 1964-2005

(73470 au total)



Journée codes de calcul, CEA 
28/11/2006

7

Acquisition des outils de calcul 1964-
2005 (5073 codes au total)



Journée codes de calcul, CEA 
28/11/2006

8

http://www.nea.fr/html/dbprog/
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REFERENCE
SOLUTIONS

INFORMATION
TYPE TOPICS

DATA LIBRARY
FOR APPLICATIONS

CODES

RESULTS FROM
MODELLING

EXPERIMENTAL
DATA

INTERNATIONAL
COMPARISON EXERCISES

BENCHMARKS
UNCERTAINTY ANALYSIS

Basic data
• cross sections
• material properties
• basic data

Computer codes
• data processing
• core design
• core dynamics
• safety/accident analysis
• mechanics
• fluid dynamics
• heat transfer
• shielding/radiation protection
• impact on the environment

Integral data
• criticality
• fuel performance
• shielding experiments
• lattice and core physics experiments
• reactor operation
• thermal--hydraulic loops

Benchmarks - comparison exercises
• cells & lattices
• burn-up credit criticality
• transients/stability
• fuel cycle (plutonium recycling)
• shipping cask shielding
• pressure vessel dosimetry
• accelerator driven systems
• accelerator shielding

BASIC
NUCLEAR DATA
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Données nucléaires expérimentales - EXFOR

• Stables
• Données dans EXFOR (nat.)
• Données dans EXFOR (isotopes)

Z

N

16,500 expériences effectuées depuis 1935, 123,000 réactions.
Collaboration internationale entre quatre centres principales: AEN, AIEA, 
BNL/NNDC (États-Unis), et CJD/IPPE (Russie).
Centres spécialisée en Chine, Hongrie, Japon, Corée, Russie, Ukraine.
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JEFF-3.1
(Joint Evaluated Fission and Fusion)
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Logiciel de visualisation et manipulation de 
données nucléaires expérimentales et évaluées

Accessible sur le site de 
l’AEN: www.nea.fr/janis
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/dbprog/search.htm
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Méthode MONTE CARLO:
• MCNP, KENO, TRIPOLI, 

MORSE, EGS4, PENELOPE, 
MONK, ITS, FLUKA, LAHET, 
MVP, MCU

DETERMINISTES (SN):
• ANISN, DOORS, DANTSYS, 

PARTISN, TWOTRAN, 
CEPXS/ONELD, WIMS, CASMO

Simulation de la propagation de particulesSimulation de la propagation de particules
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Venus-3 - Core region and steel zones

Horizontal meshes Vertical meshes

SN (Discrete ordinates)
Discrétisation de l’espace

Venus-3 – Fast (E > 1 MeV) flux
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Validation des calculs

• Expériences intégrales
• Analyses de sensibilité et 

d’incertitude
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Analyses d’incertitude - outils récents 
obtenus ou développés à l’AEN

SUSD3D : code pour les analyses de 
sensibilités et d’incertitudes, géométries

complexes à 1D, 2D et 3D

ZZ-VITAMIN-J/COVA : bibliothèques 
de matrices de variance – covariance 

(fission, fusion).

ZZ-COV-15GROUP-2006 - Covariance 
Data Review : Matrices de variance –

covariance en 15 groupes d’énergie pour 
GEN-IV, ADS, fusion.

PSAGEP : système de codes pour les 
analyses de sensibilité et d’incertitudes 

(JAEA)

ERROR-J : code pour le traitement des 
matrices de variance – covariance 

DOORS
DANTSYS

GROUPR
GROUPSR

VITAMIN
-J/COVA

SEADR
ERRORR34

Φ,Φ+

SUSD3D

Partial    
X-sect.

Group 
covariance

Group 
SAD/SED 
covariance
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Expériences intégrales

• SINBAD – Expériences intégrales de blindage 
• ICSBEP (International Handbook of Evaluated

Criticality Safety Benchmark Experiments): 
expériences critiques avec des matériaux fissiles

• IRPhE (International Reactor Physics
Benchmark Experiments Project): expériences 
d’assemblage, configurations de cœur du 
réacteur hétérogène, testes lors du démarrage 
du réacteur, produits de fission, etc.
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/dbprog/benchmarks.html
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Réacteurs de fission, dosimétrie de 
surveillance des cuves REP (38)
Fusion (27)
Accélérateurs (15) 

SINBAD Benchmarks

• B, Ti, H (1)
• C (graphite) (2)
• N (1)
• O (2)
• Na (4) 
• H2O (2)
• H2O, C, Fe (1)
• H2O, C,  Pb (1)
• H2O, Fe (2)
• H2O, Steel (2)
• H2O, Steel, Al (2)

• SS (2)
• Fe & SS (1)
• SS & (CH2)2n (1)
• SS, (CH2)2n & Cu (1)
• Pb (1)
• Si, SiC (2)
• V (2)
• W (3)
• Air (4)
• Mat. multiples (8)

• Concrete (1) 
• Al (2) 
• Al, Nb (1)
• Be (1)
• Fe (11)
• Fe, Pb (1)
• Fe, Concrete, 

(CH2)2n (3)
• Ni (1)
• Steel (2)
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FNS Tungsten
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Skyshine Benchmark ISTC-0517

• Mesures expérimentaux de la radiation n/γ dans 
l’atmosphère utilisant un réacteur spécialisé de 
recherche (RR) prés de Semipalatinsk à Kazakhstan 
(hauteur <1000 m).
– Research and Development Institute of Power 

Engineering NIKIET (ENTEK), Moscow, Russia
– Institute of Atomic Energy in the Kazakhstan National 

Nuclear Center (IAE NNC RK), Semipalatinsk-21, 
Kazakhstan

– JAERI/Tokai Research Establishment, Tokai Mura, 
Japan

– Données disponibles dans SINBAD et ICSBEP
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- International Handbook of Evaluated 
Criticality Safety Benchmark Experiments

• L’objectif de ICSBEP est d’identifier, évaluer, vérifier et 
documenter une collection des expériences intégrales. 

• Publication : OECD handbook “International Handbook of 
Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments”

• Spécifications expérimentales pour 2642 configurations 
critiques ou sous critiques 

• Validation et teste des évaluations des données nucléaire 
de base et des codes de transport

• Comprend plusieurs types de matériaux fissiles (U, Pu, 
MOX, différents enrichissements)

ICSBEP



Journée codes de calcul, CEA 
28/11/2006

24

IRPhE
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Kritz-2 Horizontal & Vertical Model 
(I. Remec, J. Gehin)
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Venus-2 Configuration 
(B.C. Na)
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EU-Concerted Action
CONRAD WP4 :

Computational Dosimetry
• Partie du projet EU EURADOS (European Radiation 

Dosimetry Group), suite des activités QUADOS
• Préparation d’une série de problèmes de référence, 

organisation des inter-comparaisons et des séminaires
• Vérification de la bonne utilisation des codes,
• Promotion des analyses de sensibilité et

d’incertitudes relatives aux valeurs calculées ou 
mesurées,

• Informer la communauté sur la disponibilité des 
approches sophistiqué.
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CONRAD WP4 - Domaines

o Dosimétrie (neutron, électron, gamma)
o Physique médicale
o Établissement d’incertitudes
o Dosimétrie interne
o Physique des hautes énergies
o Exercices, benchmarks, inter comparaisons 
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Problèmes type proposés 
pour les analyses avec des méthodes 

stochastiques ou déterministes

• P1 - Recoil-Proton Telescope Detector
• P2 - Bonner Sphere Spectrometer
• P3 - Sigma Simulated Workplace Neutron Field
• P4 - Photon Irradiation Facility
• P5 - Manganese Bath
• P6 - Iron Sphere Experiments
• P7 - Energy Response Characteristics of a RadFET 

Radiation Detector
• P8 - Recoil-Proton Telescope Detector: Sensitivity 

and Uncertainty Analysis
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P6 – Spectres de neutrons émis des sphères 
de fer

Source: 280 keV
deutérons injectés sur 
un cible TiT placé au 
centre des sphères Fe. 
Neutrons de ~14 MeV
produits par la réaction 
T(d,n). 
5 sphères Fe :
diamètres 2.5–28.0 cm.
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Spectres de neutrons issus des sphères Fe

• Tâches :
• Calculer le spectre de 

neutron et TOF pour 5 Fe
sphères;

• Pour la large sphère : 
comparer le spectre 
obtenus par des calculs 
avec et sans dépendance 
en temps; 

• Estimer les incertitudes;
• Vérifier l’accord entre les 

calculs et les mesures.
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Workshop on
Uncertainty Assessment in 
Computational Dosimetry: 
Comparison of Approaches
BOLOGNA-Italy
October 8-10, 2007

UNCERTAINTY ASSESSMENT  
IN COMPUTATIONAL DOSIMETRY 

An Intercomparison of Approaches 
 
 

 

 

 
 

 

CONRAD  
European Union 

Coordinated Network for Radiation Dosimetry 
  

Work Package 4 
2005 –2007 

http://www.nea.fr/download/quados/Conrad/conrad.html
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http://www.nea.fr/html/science/projects
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Applications médicales
Intérêt croissant dans les hôpitaux, cliniques, centre
oncologiques, industrie. Demandes reçues des ~60 hôpitaux 
et cliniques dans 12 pays membres.

• CONRAD (Computational Dosimetry Working Group, chair 
Gianfranco Gualdrini (ENEA). 

• CMPVG (Computational Medical Physics Working Group): ANS–
Bernadette Kirk; comparaison des codes de transport pour les 
applications médicales

• SATIF (Shielding Aspects of Accelerators, Targets and Irradiation 
Facilities) –Pedro Vaz
– Modélisation mathématique du modèles anthromorphiques utilisé

pour représenter un homme/une femme (fantômes voxélisés proposé
par MIRD-Medical Internal Radiation Dose)

– Benchmark expérimentaux pour la validation des codes de calcul
• Medical Staff Dosimetry Working Group (EURADOS), Francesco 

D´Errico
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Shielding aspects of accelerators, 
targets and irradiation facilities (SATIF)

• Groupe SATIF est composé des spécialistes dans :

Blindage contre le rayonnement (électron, 
proton, ion, sources de spallation)
Dosimétrie
Computations et modélisation
Données nucléaires
Expériences intégrales



Journée codes de calcul, CEA 
28/11/2006

36

Groupes d’utilisateurs de codes 
(listservers)

• NJOY
• PENELOPE
• SATIF
• MCNP5, MCNPX (basé à Los Alamos

National Laboratory)
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Conférences et séminaires
• PENELOPE-2006 (transport e, γ)
• NJOY Workshop and User Group Meeting, 20/11/2006, NEA 
• 22/1 – 9/2 2007: Seminar and Training on Scaling, Uncertainty and 3D Coupled

Code Calculations in Nuclear Technology, (3D.S.UNCOP-2007), College
Station, Texas, USA 

• 15-19/4 2007: SNA-2007 + M&C-2007, Joint International Topical Meeting on 
Mathematics & Computation and Supercomputing in Nuclear Applications,
Monterey, California, USA

• 22-27/4 2007: Nuclear Data Conference ND-2007, Nice
• 28/5 – 1/6 2007: Eighth International Conference on Nuclear Criticality Safety -

ICNC-2007, Saint Petersburg, Russie 
• 8-10/10 2007, Workshop on Uncertainty Assessment in Computational

Dosimetry: A Comparison of Approaches (CONRAD project), Bologna, Italie
• 13-17/4 2008: Eleventh International Conference on Radiation Shielding

(ICRS11) and Fifteenth Topical on Radiation Protection and Shielding (RPS15),
Georgia Institute of Technology, Callaway Gardens

• 14-18/9 2008: PHYSOR-2008 - Nuclear Power: A Sustainable Energy
Resource, Interlaken, Suisse
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Pages web

OCDE/Banque de données de l’AEN :
• Services des programmes de calcul :

http://www.nea.fr/html/dbprog/
• Services des données nucléaires : 

http://www.nea.fr/html/dbdata/
• Données thermodynamiques sur les espèces 

chimiques :
http://www.nea.fr/html/dbtdb/cgi-bin/tdbdocproc.cgi



ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE AU 
POSTE DE TRAVAIL : INTERET DE DISPOSER 

D’UN MOYEN DE MESURE ADAPATE

S. Ménard1, C. Furstoss, L. Lachèvre

IRSN/DRPH BP 17 92262 Fontenay-aux-Roses 

1Adresse actuelle : CEA/DIF BP 12 91680 Bruyères-le-Châtel

stephanie.menard@cea.fr

Les codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie.

28-29/11/2006, Saclay
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Plan de l’exposé

Le système de grandeurs de la Radioprotection
Définition

Dose Efficace E
Grandeurs Opérationnelles H*(10) et Hp(10)

Schéma de calcul
Fantômes
2 méthodes
Validation

Calcul des grandeurs auprès d’une boîte à gants
Avec les coefficients de conversion
Avec les fantômes 

Conclusion
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Système de grandeurs de Radioprotection : CIPR 60

Grandeurs Physiques
Fluence - Φ 
Kerma - K
Dose - D

Grandeurs opérationnelles
Calculées à laide des facteur de qualité Q

et validées sur des fantômes simples

Équivalent de dose ambiant - H*(d)

Équivalent de dose directionnel     - H’(d,Ω)

Équivalent de dose individuel - Ηp(d)
Surveillance et instrumentation

Grandeurs de protection
Calculées à l’aide des facteurs

de pondération wr – wt et
De fantômes anthropomorphiques

Dose absorbée à l’organe      - DT

Dose équivalente à l’organe  - HT

Dose efficace                                  - E

Limites d’exposition

Grandeurs Physiques
Fluence - Φ 
Kerma - K
Dose - D

Grandeurs opérationnelles
Calculées à laide des facteur de qualité Q

et validées sur des fantômes simples

Équivalent de dose ambiant - H*(d)

Équivalent de dose directionnel     - H’(d,Ω)

Équivalent de dose individuel - Ηp(d)
Surveillance et instrumentation

Grandeurs de protection
Calculées à l’aide des facteurs

de pondération wr – wt et
De fantômes anthropomorphiques

Dose absorbée à l’organe      - DT

Dose équivalente à l’organe  - HT

Dose efficace                                  - E

Limites d’exposition
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Grandeur 
opérationnelle

Grandeur de 
protection

RT,
R

R
T

T D w w  E ∑∑=

wRwR

Neutrons:
<10 keV
10 keV to 100 keV
100 keV to 2 MeV
2 MeV to 20 MeV
>20 MeV

5
10
20
10
5

X and γ, électrons 
(toutes énergies)1

Type de radiation 
et énergieWRwTwT

Gonades0.20

Moelle rouge, colon, 
poumons, estomac0.12

Vessie, seins, foie, 
oesophage, thyroïde, 

reste
0.05

Surface os, peau0.01

Organe/TissuWT

Ηp

Mesure de l’équivalent de dose
personnel

Estimateur

Φ 

Φ 

Φ 

Quantités isodirectionnelles
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Définie à 1 cm de profondeur 
dans la sphère en équivalent 
tissu CIUR de 30 cm de 
diamètre:

Grandeur opérationnelle ambiante H*(10)

H = ∫ DL Q �L�dL

Remerciement G. Gualdrini
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Parallélépipède en équivalent 
tissu CIUR de 30 cm * 30 cm 
* 15 cm

Définie en 1 point à 1 cm de 
profondeur

Equivalent de dose individuel   Hp(10,α)

α

d

15 cm

30 cm
Remerciement G. Gualdrini
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Schéma de calcul des grandeurs

Deux méthodes:
A l'aide des définitions et des fantômes
A l'aide des coefficients de conversion 
fluence/kerma – grandeur recherchée publiés 
dans le rapport 57 de la CIUR et dans la 
publication 74 de la CIPR

Coefficients calculés pour certaines configurations:
AP, PA, LLAT, RLAT, ISO, ROT pour E
α= 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

Littérature contient d'autres configurations
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Calcul de la dose efficace E à partir de sa définition

Code Monte Carlo MCNPX 2.5.0

Fantôme mathématique anthropomorphe hermaphrodite:

- Spécifications de Cristy et Eckerman 
(TM-8381/V1 (1987)), thyroïde et volumes 
modifiés (rapport IRSN DRPH/SDE/2005-13 de 
C. Furstoss, S.Ménard)

- Même modèle que celui utilisé dans le 
rapport 57 de la CIUR

- Tous les organes nécessaires pour 
calculer E excepté le muscle, la surface 
des os, la moelle rouge
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Calcul de la dose efficace E à partir de sa définition

Doses absorbées moyennes aux organes DT,R calculées 
avec MCNPX par type de rayonnement incident sur le 
fantôme

Approximation Kerma valide: pas de transport 
d'électrons/positrons, mode n p ou mode p
Dose au reste: 

Pas d'application de la note 3 de la CIPR
Calcul tient compte de la masse de chacun des 10 
organes/tissus du reste ( pas moyenne arythmétique)

Tallies f6
Neutrons
Photons ( champ mixte nécessite des calculs séparés)

Application des facteurs de pondération wT et wR(En)
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Calcul des équivalents de dose à partir de leur 
définition

Définition nécessite de connaître la distribution de la 
dose en fonction du transfert linéique d'énergie des 
particules chargées L 

Calcul complexe pour les neutrons, pas nécessaire pour 
les photons car hypothèse Q(L)=1 

Solution retenue:
Application de la méthode proposée par 

Siebert et Schumacher décrite dans les 
publications RPD vol 40 n°2 (1992) p85 et vol 
58 n°3 (1995) p177

H = ∫ DL Q�L�dL
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Calcul des équivalents de dose à partir de leur 
définition

H* (10) /φ = (H1st
* (10) + Hmult

* (10) + Kγ )/ φ

Contribution neutron: 1ère collision et collisions 
multiples et Kerma photon

Utilisation des facteurs de qualité Qn et Qnkk de 
Siebert

Calcul du kerma photon et de la fluence spectrale 
neutron à 1 cm de profondeur dans le fantôme 
(sphère ou parallélépipède)
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Calcul des grandeurs à l'aide des coefficients de 
conversion

Géométrie de la simulation ne 
contient pas de fantôme

Calcul de la fluence spectrale 
neutron et application des 
coefficients de conversion de la 
littérature

Tallies f4 avec carte de/df ou f5
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Validation du schéma de calcul de E avec fantôme

Trois fantômes simulés:
Fantôme hermaphrodite de Cristy et Eckerman 

légèrement modifié
Fantômes ADAM et EVA ( GSF-Bericht S-885 (1982))

Configurations étudiées:

AP PA RLAT LLAT
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Validation du schéma de calcul de E avec fantôme

Simulations avec des champs photoniques:
Cf. Poster de C. Furstoss: instrument de mesure 

de la dose efficace E
Mémoire de doctorat de C. Furstoss soutenu le 
20/11/2006

Fonction continue ou palier appliqué pour wR

Energie (MeV)

W
R

6
))ln(2E(

nR

2
n

e175)(
−

+=Ew
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Résultats de dose efficace

AP PA
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Résultats de dose efficace normalisés 

Energie des neutrons (MeV)

E
ca

lc
ul

ee
/E

IC
R

U

10-8 10-6 10-4 10-2 100

0.8

1

1.2

Fantome IRSN
ADAM
EVA

Energie des neutrons (MeV)

E
ca

lc
ul

ee
/E

IC
R

U

10-8 10-6 10-4 10-2 100

0.8

1

1.2

Fantome IRSN
ADAM
EVA

AP PA
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Validation du schéma de calcul

Décrochement systématique à 1 MeV 

Accord avec une incertitude < 10% -15 %

Schéma validé car les résultats de dose efficace 
publiés sont:

Calcul des doses absorbées par 7 groupes 
Résultats CIUR de E avec des interpolations 
sur les doses absorbées calculées avec des 
fantômes et codes différents
Etude des écarts sur les doses absorbées 
moyennes aux organes du même ordre de 
grandeur que dans le rapport 57 de la CIUR
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Différences entre les deux méthodes de calcul

Champs hétérogènes sur la hauteur du travailleur:
Où calculer la fluence ?
Où positionner les fantômes ?
Influence des distributions en énergie et 

spatiales de la fluence du rayonnement ?

Complexité des calculs et difficulté des 
interprétations: illustration avec un poste de travail 
auprès d'une boîte à gants

Méthode de calcul à l'aide de la fluence: codes 
déterministes peuvent être utilisés
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Poste de travail auprès d'une boîte à gants

Pot de combustible contenant un mélange d'oxyde de plutonium émettant 
uniquement des neutrons de fission spontanée (spectre de Watt)
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Evaluation dosimétrique à partir des définitions

Neutrons interagissent avec l'environnement

Création de photons et ralentissement des neutrons

Champ mixte neutron-photon incident sur fantôme 
décomposé en sources multiples produites par la carte 
historique ptrac de MCNPX et mise en forme par un 
programme externe

2nde série de simulations avec ces sources en 
entrée, code recompilé au préalable
Cette décomposition des calculs permet 
l'application des facteurs de pondération des 
rayonnements ( pas de poids “physique”
applicable dans MCNPX à une particule et ses 
descendants)
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Evaluation dosimétrique à partir des définitions

Dose efficace E
Littérature insuffisante sur ce point 
Fantôme: face d'entrée à 10 cm de la boîte
Résultats: 31μSv/h avec fonction continue de wR

26μSv/h avec paliers de wR

Equivalent de dose individuel Hp(10)
Hauteur et position du dosimètre individuel: 100μSv/h
Position du fantôme à hauteur du milieu du pot avec 
face d'entrée:

à 10 cm de la boîte: 228μSv/h
13 cm plus loin: 106μSv/h

Plus d'un facteur 3 de différence, constat identique avec 
H*(10)
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Evaluation des équivalents de dose à l'aide des 
coefficients de conversion

Comparaison codes déterministe/Monte Carlo
Coefficients ANS77 6.1.1
Calcul de la fluence à hauteur du milieu du pot à
23 cm de la boîte à gants:

SAS1 H*(10)=66μSv/h (modélisation 1D sphérique)
MCNPX H*(10)=72μSv/h

Résultats comparables
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Evaluation des équivalents de dose ambiant

Résultats de H*(10) avec les fantômes
Hauteur du milieu du pot, face avant sphère:

10 cm boîte: 201μSv/h
23 cm boîte: 103μSv/h

Résultats de H*(10) avec les coefficients de la CIUR 57
Hauteur du milieu du pot:

10 cm boîte: 188μSv/h
23 cm boîte: 83μSv/h

Variation de l'ordre de 10% par rapport aux 
calculs avec la sphère
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Positionnement des points et fantômes

Pour ce cas simple, l'hétérogénéité de la source 
entraîne des variations rapides de la dose en fonction 
des points de calcul.

Positionner le point de calcul de la fluence au milieu de 
la face d'entrée du parallélépipède ou au point de la 
sphère la plus proche de la boîte permet d'obtenir des 
résultats proches.

Cela s'explique par le fait que les deux méthodes de 
calcul s'appuient sur des estimations de la dose ou de la 
fluence en un point.

Cependant, reste la question du positionnement de ces 
fantômes/points de calcul par rapport au fantôme 
anthropomorphe
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Problématique de la comparaison des grandeurs

La dose efficace E calculée avec le fantôme prend en 
compte l'hétérogénéité de la distribution spatiale de 
la fluence sur la hauteur du fantôme.

Les facteurs 3 à 7 observés de surestimation 
s'expliquent par la distance à la source. Calculer les 
équivalents de dose à différentes positions sur toute la 
hauteur du fantôme et leur moyenne arithmétique 
contribuerait à diminuer les écarts constatés.

On s'attend à obtenir des écarts similaires pour une 
dose efficace E calculée à l'aide de la fluence 
convoluée aux coefficients de conversion.
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Référence dosimétrique d'un poste de travail

La caractérisation dosimétrique, à l'aide de 
l'instrumentation de Radioprotection, d'un poste de 
travail où les champs de rayonnements sont très 
hétérogènes conduira aux mêmes interrogations que 
dans le cas de la boîte à gants:

Quelle est la référence en équivalent de dose du 
poste ? Où la mesurer ? Comment la déterminer ?

A-t-on besoin d'une telle référence ?
S'assurer de l'adéquation de l'instrumentation 

dosimétrique aux conditions d'exposition 
nécessite une référence mais pas forcément un 
équivalent de dose ambiant/individuel 
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Référence dosimétrique d'un poste de travail

Disposer d'une référence en terme de dose efficace E 
serait plus satisfaisant puisque c'est cette grandeur 
que l'on cherche à estimer via les équivalents de 
dose individuels mesurés par les dosimètres.

L'IRSN mène depuis trois ans des études de faisabilité
d'un instrument de mesure directe de la dose 
efficace E basé sur un mannequin physique équipé de 
détecteurs électroniques.

Les travaux de thèse de C. Furstoss ont montré que 
pour des champs photoniques, disposer 24 
détecteurs dans un mannequin permettrait de 
mesurer E (cf poster et mémoire).
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Calcul des grandeurs: bilan personnel

Littérature quasi inexistante:

Dose efficace pour un champ de rayonnement 
neutronique hétérogène (énergie, angulaire ..)

Limites des définitions et des fantômes pour les 
équivalents de dose individuels neutrons

15 cm épaisseur suffisant pour angles arrière ?

Distribution de la dose en fonction du TEL dans 
les volumes d'intérêt: une seule publication 
(microdosimétrie)

Pas de groupe de travail/réflexion/aide français



Intégrer la gestion 
des incertitudes 
dans la démarche 
métier

Un point clé pour valoriser un patrimoine 
ALARA
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Optimisation des chantiers à fort enjeu radiologique

Un outil de simulation numérique: 
PANTHERE

• modélisation géométrique des 
lieux

• description des spectres de 
contamination

Une ingénierie ALARA dans un centre 
d'ingénierie nationale

Un terrain demandeur, 
expérimentateur et valideur: 
le centre nucléaire de production 
d’electricité (CNPE)

* Prévision et ANalyses Théoriques 
de l'Exposition dans le REacteur

La politique d’EDF: réduire les doses des travailleurs
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Les instruments de l’optimisation par simulation

Le contexte radiologique des 
chantiers:

• contribution de chaque source, 
• contribution de chaque 

radioélément BF
7%

By-Pass de 
témpérature

11%

RIS BP
5%

Autres
4%

RIS HP & MP
< 1%

BC-GMPP
< 1%

LSE 
3%

BU
74%

source générateur de vapeur 12 6
source by-pass de température 12 12
source boite à eau GV et BC 6 6

épaisseur de plomb (mm) circuit vide circuit en eau

La quantification des actions 
d'optimisation,
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Un exemple d’optimisation: le chantier « carré d’as »

Protections
biologiques

Scénario de 
pose local
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Un exemple d’optimisation: le chantier « carré d’as »

Protections
ajoutées

Protections
augmentées
en épaisseur

Scénario de 
pose ingénierie

Protection
supprimée

Dose calculée avant optimisation
53 h.mSv

Scénario optimisé local -
Dosimétrie après optimisation
41,2 h.mSv

Scénario optimisé ingénierie
Dosimétrie après optimisation
28,2 h.mSv

Apport de l'ingénierie : 13 h.mSv
(soit plus de 30%)

sur l'exemple (optimisation des 
travaux sur une boucle primaire), 
les résultats sont significatifs (20 à
25 % en moyenne),
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Un métier qui s’étend et se dissémine

Hier: utilisation restreinte par une ingénierie 
spécialisée (concepteur du code)

Aujourd'hui: diffusion, généralisation aux 
ingénieries nationales, extension du champ 
d’application à des chantiers à enjeu 
radiologique moins élevé

Demain: une nouvelle génération d'outils 
communs aux exploitants nucléaires

• transparence dans le choix des actions 
de protection vis à vis des intervenants

• évolution de la demande d'une 
optimisation "monochantier" vers une 
optimisation "multichantiers" ou spatiale 

• généralisation des analyses aux 
réacteurs concernés
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Un patrimoine technique: les modèles et simulations

But: mutualiser pour tous les paliers de 
réacteurs
•les modélisations géométriques, 
•les modélisations radiologiques, 
•les contextes radiologiques 
•les analyses d'optimisation
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•L’optimisation des chantiers à fort enjeu radiologique

•Les enjeux d’une maîtrise des incertitudes

•Les réponses du référentiel méthodologique « Incertitudes »

•Conclusion - Perspectives 
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Une vision schématique de la méthodologie actuelle

PANTHERE

débit de dose +
contribution des
différentes
sources

géométrie

sources
radiologiques
point de
calcul

On évalue une 1ère fois le débit de dose…

source

dose au poste de
travail n° i

s1 s2 s3 s4

… on dispose alors 
d’une évaluation de la 
dose aux différents 
postes de travail…

scénario de
radioprotection n°1

dose

p1 p2

poste de
travail

scénario de
radioprotection n°2

… qui sert de base à
l’optimisation de la 
radioprotection

calcul Panthere

mesure

avant calage après calage

… on corrige par calage du 
modèle radiologique…
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Etat des lieux

Aujourd’hui, avec la procédure actuelle:
• Un contexte radiologique est jugé acceptable si l’ecart résiduel 

mesure/calcul est inférieure à un seuil « d’usage »
• L’écart n’est pas expliqué par les calculs

• L’empirisme de la démarche de calage conduit à laisser de côté
certaines mesures, alors que celles ci sont souvent en nombre 
insuffisant

• L’investissement en temps et en expertise est important
Comment évaluer la robustesse des contextes radiologiques calés, que l’on 
veut diffuser?

• Peut on expliquer les écarts résiduels entre calcul et mesure dans le 
calage tel que réalisé aujourd’hui?

• Comment définir des seuils d’acceptation ? 
• Comment garantir le respect des seuils d’acceptation ? En bornant les 

intervalles de confiance?
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Les écueils liés aux incertitudes

Un constat : il existe de nombreuses sources d’incertitudes…

• Paramètres d’entrée de Panthère : modélisation géométrique, modélisation 
radiologique, point de calcul

• Modélisation physique intrinsèque à Panthère
• Paramètres externes à Panthère e.g. temps passé sur un poste de travail  

… que le calage ne peut complètement compenser

• Le calage peut s’avérer particulièrement instable, et l’objectif « écart 
calculs – mesures » difficile à atteindre sur tous les postes d’un chantier

Quelle est la robustesse du choix de scénario?
dose

choix 1 choix 2

scénario de
radiopro

"best-estimate"

incertitude

Le scénario 1 est-il préférable au 
scénario 2, comme le laissent penser 
les calculs « best estimate » ?

Pour répondre, il faut pouvoir 
quantifier l’incertitude
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•L’optimisation des chantiers à fort enjeu radiologique

•Les enjeux d’une maîtrise des incertitudes

•Les réponses du référentiel méthodologique 
« Incertitudes »

•Conclusion - Perspectives
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Le référentiel « Incertitudes »: un processus en boucle

A – Spécification des critères et de la 
chaîne variables/modèles

B – Quantification des sources

C -Propagation

C’ – Hiérarchisation

avis d’expert

PANTHERE

débit de dose
+ contributions
des différentes
sources

géométrie

sources
radiologiques
point de
calcul

Monte-Carlo (≈1000 calculs)

source

dose au poste de
travail n° i

s1 s2 s3 s4

⇒ Intervalles de 
confiance

60%

10%

4%

3%

8%

4%
4%

3% 2%1%

Contribution de 
chaque paramètre à
l’incertitude en sortie
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Premiere mise en oeuvre sur un cas test (1/4)

Application complète d’une démarche « normalisée » de traitement des 
incertitudes à l’estimation de débit de dose par simulation 3D

Cas-test

• Sous-partie de la boucle RCP n°1 de Nogent
• Simple (temps CPU, maitrise paramètres d’entrée,…) mais représentatif 
• Identification des apports de la démarche pour le calage et l’optimisation
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Premiere mise en oeuvre sur un cas test (2/4)

Étape B : quantification des incertitudes sur les données d’entrée 

→ lois choisies par avis d’expert

• Modélisation géométrique : 4 paramètres incertains pour 8 objets 
(diamètre, épaisseur, ép. calorifuge, ép. protection)

• Position des points de calcul : 3 paramètres incertains pour chaque point 
(coordonnées x, y et z)

• Composition des matériaux : 3 paramètres incertains pour un matériau 
(teneurs en Fe, Cr et Ni)

• Modélisation radiologique : incertitude non modélisée par des lois de 
probabilité (uniquement compensée par le calage)
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Premiere mise en oeuvre sur un cas test (3/4)

Étape C : propagation → Monte-Carlo (1000 calculs Panthère)

• La faible contrainte en temps CPU a permis d’effectuer un nombre de 
calculs suffisant pour assurer la convergence des calculs

• Intervalle de confiance à 95% du débit de dose : moyenne +– 35% pour les 
2 points de calculs considérés (scène non calée)

• Intervalle de confiance à 95% de la contribution de chaque source au débit 
de dose : la source 1 est clairement prépondérante !
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Premiere mise en oeuvre sur un cas test (4/4)

Étape C’ : Hiérarchisation → Analyse de la variance

• (1000 calculs Panthère supplémentaires) x (nb de variables incertaines)
• Cette étape aurait pu être effectuée sans aucun calcul Panthère 

supplémentaire (avec un peu d’astuce informatique)
• Le paramètre « épaisseur » de la source 1 est le pilote principal de 

l’intervalle de confiance
Attention ! Même si l’on savait déjà Panthère sensible au paramètre 

« épaisseur », on ne pouvait pas affirmer à l’avance qu’il était la 
principale source d’incertitude ! En effet :

importance pour l’incertitude ≈
sensibilité du modèle au paramètre x incertitude sur le paramètre

Un paramètre moins sensible aurait donc pu être prépondérant car plus 
incertain…
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•L’optimisation des chantiers à fort enjeu radiologique

•Les enjeux d’une maîtrise des incertitudes

•Les réponses du référentiel méthodologique « Incertitudes »

•Conclusion - Perspectives
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La propagation des incertitudes permet

De vérifier que l’écart résiduel est expliqué par les incertitudes sur les 
paramètres d’entrée de PANTHERE

• (eg les deux valeurs mesure/calcul sont dans l’intervalle de 
confiance).

D’affiner de manière ciblée les mesures ou les tolérances sur les 
données d’entrée
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Quelles conséquences sur la phase de calage ?

Calage actuel : vise à compenser toutes les incertitudes
Critère = minimisation de la distance quadratique mesures / calculs

calcul Panthere

mesure

avant calage après calage

Calage 
« déterministe »

calcul Panthere

mesure

avant calage après calage

Calage 
« probabiliste »

Vers un calage probabiliste : facilité par la propagation préalable de certaines 
incertitudes (géométrie, point de calcul)

Critère = minimisation d’une distance plus complexe (méthode du max. de 
vraisemblance) qui pondère chaque écart mesure / calcul en fonction de l’incertitude qui 
pèse sur le calcul (et des corrélations entre incertitudes!) 
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Quelle conséquence sur l’optimisation ?

La connaissance des incertitudes est-elle juste un frein à la prise de décision, 
comme peut le laisser penser l’exemple ci-dessous ? 

dose

choix 1 choix 2

scénario de
radiopro

"best-estimate"

incertitude

Best estimatescénario 1 < Best estimatescénario 2

… oui mais…

Borne supscénario 1 > Borne supscénario 2

Non ! L’étude  d’incertitudes ne vise pas à « critiquer »… Elle fournit des 
indicateurs qui permettent de prendre conscience du risque d’erreur, et de 
prendre la décision en toute connaissance de cause

• Exemple : Pr ( Dosescénario1 > Dosescénario2 ) = 1%

Le risque d’erreur en choisissant le scénario 1 existe, 
mais on prouve qu’il est très faible !
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Travaux à venir 

Traiter un chantier complexe, avec un contexte 
radiologique calé

• Aider à la décision du choix des scénarios de radioprotection
Méthode de hiérarchisation des scénarios de radioprotection 
sous incertitudes

• Avoir une détermination robuste de la dose et de ses incertitudes
• Evaluer l’importance de l’incertitude sur les données d’entrée

Enrichir la démarche et la procédure métier
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Un exemple de simulation avancée

Merci de votre attention!
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Neurad : un outil de calcul dosimétrique 
pour les milieux hétérogènes

Par
E. Martin

(A. Vasseur, L. Makovicka, R. Gschwind, M. Sauget, S. Contassot-Vivier, 
J. Bahi)

IRMA/CREST/FEMTO-ST
AND-LIFC
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Introduction

Le problème physique : la radiothérapie 
externe

Planification de traitement
Problème d'évaluation de la dose absorbée

Les moyens actuels de calcul de dose
• Expérimentation
• Simulation

Une troisième voie
● L'utilisation des réseaux de neurones
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Les réseaux de neurones 

Une analogie avec le cerveau humain
Le cerveau est une machine parallèle complexe 

pouvant réaliser certaines tâches plus efficacement 
qu'un ordinateur

Reconnaissance de forme
Perception
Approximation / interpolation

Les réseaux de neurones artificiels 
Connaissance grâce à l'apprentissage
Connaissance enregistrée à l'aide des poids synaptiques
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Le neurone naturel/artificiel

• Reçoit des informations par le biais de synapses.
• L'information est traitée par le noyau.
• Celle-ci est ensuite transmise aux autres neurones par l'axone

Synapse (Poids)

Dendrite (arc)

Noyau 
(fonction d'activation)

Axone (sortie)
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Réseaux multi-couches,
définition et application

Intérêt

Topologie du réseau

Apprentissage et validation

Expérimentation
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Intérêt

Les réseaux de neurones à au moins trois couches 
sont capables d'approximer l'ensemble des fonctions 
continues de Rp dans Rm.

Plusieurs démonstrations
(Hecht et Nielsen, Hornik et al.)

Pas de résultat pour la topologie du réseau

Approximateur universel sans modélisation 
analytique
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Topologie d'ordre 2

Entrées

Couche cachée

Sortie

x1

x2

x1x2

fonction sigmoïde
f �x�= 1/�1− exp�− x��

x1

x22

x12
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La rétro-propagation
du gradient

Initialisation:
Initialisation des poids avec 
des valeurs aléatoires entre -1 
et 1

Faire

Choix d'un exemple issu de 
l'ensemble d'apprentissage

Propagation du signal d'entrée 
sur le réseau

Calcul de l'erreur

Correction des poids en fonction 
de l'erreur calculée

Tant que la convergence n'est pas 
atteinte

Erreur

Entrée Sortie

Phénomène 
à modéliser
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Réseau

Pour la dosimétrie

Simulation  BEAM/EGS

Données 
d'apprentissage

Données 
de validation

Apprentissage
(Rétro-propagation du gradient, RPROP)

Architecture du 
réseau

Réseau entraîné Résultats

Caractéristiques
du milieu



10

Exemple de calcul en milieu 
hétérogène
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Calculs en milieux hétérogènes
Prothèse de hanche

E. Buffard et al., « Study of the impact of articulations on 
dose distribution under medical irradiation », Nucl. Instr. 
and Meth. in Phys. Res. B, 229 (2005) 78-84
Prothèse totale de hanche en TA6V4 (modèle symetric, Aston 
Medical Limited)
Faisceau de 60Co pur, champ 8x8 cm2, SSD=80 cm
Caractéristique fantôme:

Eau et TA6V4
150 voxels de 0,2x0,2x0,2 cm3 dans chaque direction
Dimensions fantôme: [-15;15] cm en x et y, [0;30] cm en z
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Résultats BEAM

Résultats Beam:
AE=ECUT=521keV, 
AP=PCUT=10 keV
Une coupe au centre du 
fantôme
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Intérêt de ce modèle

TA6V4

eau eau
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Calculs sous faisceau à bords 
parallèles

Monte-Carlo NEURAD
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Erreurs relatives

% Fantôme Eau TA6V4

Toutes les doses -6,3 / 14,4 -6,4 / 14,3 -3,2 / 16,5

D > 7% Dmax 2,4 / 4,8 1,5 / 4,3 8,2 / 8,3

D > 20% Dmax 2,9 / 4,2 2,2 / 3,7 7,4 / 7,4
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Erreurs relatives
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Rendement à l'axe

NEURAD

Monte-Carlo
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Faisceau divergent

Monte-Carlo NEURAD
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Problème dû aux bordures de champs

eau

TA6V4
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Conclusion & Perspectives

Moteur de calcul précis et rapide en milieu 
hétérogène
Généralisation du processus
Optimisation du réseau de neurones :

Parallélisation de l'apprentissage
Apprentissage incrémental
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Contexte

3ème édition des Journées Scientifiques Francophones, 28-29 novembre 2006             2

Contrôle qualitContrôle qualitéé des systdes systèèmes de planification des traitements utilismes de planification des traitements utiliséés en radioths en radiothéérapierapie

Radiothérapie = une des 3 techniques de base utilisée dans la lutte contre le cancer

accélérateur linéaire de particules

optimisation des paramètres d’irradiation lors de la phase de préparation des traitements

SystSystèèmes de planification des traitements (TPS) mes de planification des traitements (TPS) 

simulation de la dose délivrée au patient avant le début du traitement 

Contrôle de qualitContrôle de qualitéé des Systdes Systèèmes de Planification des Traitementsmes de Planification des Traitements

comparaison des distributions de dose calculées par le TPS  avec des distributions de 

dose mesurées



Objectif

Mise en place d’une validation expérimentale des

simulations effectuées avec le code Monte Carlo PENELOPE

Automatiser le contrôle de qualitcontrôle de qualitéé des Systdes Systèèmes de Planification des Traitementsmes de Planification des Traitements en 

remplaçant les distributions de dose mesurées par des distributions de dose calculées 

avec le code Monte Carlo PENELOPEcode Monte Carlo PENELOPE.

3ème édition des Journées Scientifiques Francophones, 28-29 novembre 2006             3



Matériels et méthodes

1.1. Configuration

faisceaux étudiés (accélérateur Saturne 43):

- photons 12 MV

- électrons 18 MeV

champ d’irradiation de 10 × 10 cm² (1 m de la source)

normalisation des distributions de dose mesurées à la profondeur de référence dans l’eau:

- 4.2 cm pour le faisceau d’électrons de 18 MeV

- 10 cm pour le faisceau de photons de 12 MV

Dose

z

Dose

x

Rendement en profondeur Profil de dose
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Matériels et méthodes

2.2. Objets Tests Physiques hétérogènes (OTP)

OTP eau - poumon

eau

poumon

eau

3 cm

10 cm

27 cm

eau

poumon

eau

5 cm

10 cm

25 cm

équivalent - poumon

mode électron mode photon

eau

équivalent - os

OTP eau - os

eau
os

eau

3 cm
2 cm

35 cm

eau
os

eau

5 cm

2 cm

33 cm

mode électron mode photon

eau
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Matériels et méthodes

2.2. Objets Tests Physiques hétérogènes (OTP)

OTP eau - os - poumon

équivalent - poumon

mode photon

eau

os

eau

5 cm
2 cm

25 cm

poumon8 cm

équivalent - os
eau

OTP eau - poumon, configuration médiastinale

8 cm

eau

po
um

on

5 cm 3 cm

z1
z2

16 cm

po
um

on

mode photon

eau équivalent-poumon
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Matériels et méthodes

3.3. Dosimètres

dosimètre au sulfate de fer fondé sur l’oxydation des ions ferreux en ions ferriques 

par les éléments issus de la radiolyse de l’eau sous l’effet des rayonnements ionisants

mesures en amont et en aval des hétérogénéités

2 types de chambres d’ionisation:

- chambres d’ionisation cylindriques (V=0.2 cm3)

- chambres d’ionisation plates (V=0.3 cm3)

mesures aux interfaces (V=4.7 cm3)

Dosimètres de Fricke

Chambres d’ionisation
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Matériels et méthodes

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

ModModéélisationlisation géométrique de la tête d’irradiation de l’accélérateur Saturne 43

CrCrééation dation d’’un espace de phaseun espace de phase

(simulation des particules dans la tête d’irradiation)

DDéétermination des caracttermination des caractééristiques initiales des faisceaux ristiques initiales des faisceaux éétuditudiééss

(faisceaux de photons de 12 MV et faisceau d’électrons de 18 MeV)

DDééfinitionfinition des Objets Tests Physiques hétérogènes

- modélisations géométriques

- calcul des distributions de dose
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Matériels et méthodes

Modélisation géométrique de la tête d’irradiation de l’accélérateur Saturne 43

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

( programme de gprogramme de gééomoméétrie du code PENELOPE + donntrie du code PENELOPE + donnéées constructeur)es constructeur)

mode photon mode électron
Cible

Cône égalisateur Diffuseurs secondaires

Collimateur primaire

Diffuseurs primaires

Collimateur secondaire

Chambres moniteur

Feuille aluminium

Mâchoires

Applicateurs
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Matériels et méthodes

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

ModModéélisationlisation géométrique de la tête d’irradiation de l’accélérateur Saturne 43
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DDéétermination des caracttermination des caractééristiques initiales des faisceaux ristiques initiales des faisceaux éétuditudiééss

(faisceaux de photons de 12 MV et faisceau d’électrons de 18 MeV)



Matériels et méthodes

Détermination des caractéristiques initiales des faisceaux étudiés

paramparamèètres dtres dééfinissant les caractfinissant les caractééristiques initiales des faisceaux:ristiques initiales des faisceaux:

- énergie moyenne des électrons initiaux

- distribution en énergie des électrons initiaux: monoénergétique ou gaussienne

- forme du point d’impact des électrons sur la cible: répartition homogène ou gaussienne

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

paramètres adaptés et validés en comparant les distributions de dose calculées     

aux distributions de dose mesurées dans une cuve d’eau homogène

éétape prtape prééliminaire indispensableliminaire indispensable::

- simulations au plus proche de l’expérience (photons 12 MV + électrons 18 MeV)
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- cuve en eau homogène (milieu de référence)



Matériels et méthodes

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

ModModéélisationlisation ggééomoméétrique de la tête dtrique de la tête d’’irradiation de lirradiation de l’’accaccéélléérateur Saturne 43rateur Saturne 43

CrCrééation dation d’’un espace de phaseun espace de phase

(simulation des particules dans la tête d’irradiation)

DDéétermination des caracttermination des caractééristiques initiales des faisceaux ristiques initiales des faisceaux éétuditudiééss

(faisceaux de photons de 12 MV et faisceau d’électrons de 18 MeV)
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Matériels et méthodes

CrCrééationation d’un espace de phase

Programme PSF (simulation des particules dans la tête d’irradiation)

Espace de phase (caractéristiques des particules)

Programme DOSE (calcul des distributions de dose)
OTPOTP

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

énergie, position, direction, poids, nature 
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Matériels et méthodes

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

ModModéélisationlisation géométrique de la tête d’irradiation de l’accélérateur Saturne 43

CrCrééation dation d’’un espace de phaseun espace de phase

(simulation des particules dans la tête d’irradiation)

DDéétermination des caracttermination des caractééristiques initiales des faisceaux ristiques initiales des faisceaux éétuditudiééss

(faisceaux de photons de 12 MV et faisceau d’électrons de 18 MeV)

DDééfinitionfinition des Objets Tests Physiques hétérogènes

- modélisations géométriques

- calcul des distributions de dose
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Matériels et méthodes

Définition des 4 Objets Tests Physiques hétérogènes (OTP)

calcul des distributions de dosecalcul des distributions de dose

modmodéélisations glisations gééomoméétriquestriques

- respect des dimensions et des compositions des différents matériaux

- valeurs des énergies de coupure: 100 keV (e-, e+) et 10 keV (photons)

- volumes de détection (eau): similaires à ceux des dosimètres utilisés

- incertitudes de calcul: nombre d’électrons simulés

technique de réduction de variance (splitting) + utilisation des symétries

4.4. Code MC PENELOPE (version 2003)

- donnée d’entrée: espace de phase
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Résultats
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profondeur 
(g/cm²) NACP-02  PTW-34001 Dosimètres de 

Fricke 
2,456   1,007±0,010 

6,476 1,005 ±0,012 1,009 ±0,012  

6,976 0,995 ±0,013 1,008 ±0,013  

6,696   0,993 ± 0,011 
7,976 1,001 ±0,017 0,983 ±0,017  
8,476 0,986 ±0,021 0,982 ±0,021  

 

Rapports calculs MC / mesures

C.I. plate C.I. cylindro-
sphérique

Dosimètres
de  Fricke

Profondeur
(g/cm²)

C.I. plate

C.I. cylind.

C.I. plate

C.I. cylind.

2,456 1,007 ±0,010
6,476 1,005 ±0,012         1,009 ±0,012
6,976   0,995 ±0,013         1,008 ±0,013
6,696 0,993 ±0,011
7,976   1,001 ±0,017          0,983 ±0,017
8,476  0,986 ±0,021          0,982 ±0,021

1. Faisceau d’électrons (18 MeV)

OTP eau - poumon



Résultats

1. Faisceau d’électrons (18 MeV)

OTP eau - os
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2,456   1,006 ± 0,010 
6,976 0,992 ±0,012 /  
7,296   1,003 ± 0,011 
7,476 1,004 ±0,013 1,005 ±0,013  
7,976 0,987 ±0,015 0,992 ±0,015  
8,976 1,008 ±0,024 0,991 ±0,024  

 

eau

Rapports calculs MC / mesures

C.I. plate C.I. cylindro-
sphérique

Dosimètres
de  Fricke

Profondeur
(g/cm²)

C.I. plate

C.I. cylind.

C.I. plate

C.I. cylind.

2,456 1,006 ±0,010
6,976 0,992 ±0,012                  /
7,296   1,003 ±0,011
7,476 1,004 ±0,013          1,005 ±0,013
7,976   0,987 ±0,015          0,992 ±0,015
8,976  1,008 ±0,024          0,991 ±0,024



Résultats

2. Faisceau photons (12 MV)
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Résultats

2. Faisceau photons (12 MV)

OTP eau - os

Rapports calculs MC / mesures

profondeur 
(g/cm²) NE-2571  PTW-31002 Dosimètres de 

Fricke 

2,826 / 0,996 ±0,006  

3,826 / 0,999 ±0,006  

4,456   0,999 ± 0,010 

9,296   1,005 ± 0,011 

11,425 0,995 ±0,007 1,001 ±0,007  
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Résultats

2. Faisceau photons (12 MV)

OTP eau - os

e- faible énergie (100 keV < E < 350 keV) 
arrêtés par la paroi de la chambre d’ionisation

dépôts d’énergie des e- faible énergie pris en 
compte par PENELOPE

influence de la paroiinfluence de la paroi
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Résultats

2. Faisceau photons (12 MV)

OTP eau - os - poumon
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Résultats

2. Faisceau photons (12 MV)

OTP eau - os - poumon

Rapports calculs MC / mesures

profondeur 
(g/cm²) NE-2571  PTW-31002 Dosimètres de 

Fricke 

3,326 / 1,004 ±0,006  

3,826 / 1,001 ±0,006  

4,456   1,001 ± 0,010 

11,696   0,996 ± 0,011 

11,906 / 1,003 ±0,007  
14,906 0,992 ±0,007 1,004 ±0,007  

17,906 0,996 ±0,008 1,007 ±0,007  
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sphérique 2
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Conclusion

Interface os / eauInterface os / eau = écart de dose entre la mesure ionométrique et le calcul PENELOPE

influence de la paroi de la chambre d’ionisation

Quatre OTP hQuatre OTP hééttéérogrogèènes dnes dééfinisfinis

Outils pertinents

CapacitCapacitéé du code PENELOPE du code PENELOPE àà prendre en compte les modifications de fluence prendre en compte les modifications de fluence 

dans les rdans les réégions dgions d’é’équilibre quilibre éélectronique et au voisinage des hlectronique et au voisinage des hééttéérogrogéénnééititéés s 

Bon accord entre les mesures et les calculs PENELOPEBon accord entre les mesures et les calculs PENELOPE

validation des calculs Monte Carlo PENELOPE en condition d’hétérogénéités
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Simulation Monte Carlo pour la 
réalisation d‘un étalon primaire de 
la dose absorbée dans l‘eau pour 

des faisceaux d‘électrons 

Sándor Vörös, Gerhard Stucki
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Au programme …

L’étalon primaire de dose absorbée dans l’eau
• L’expérience d’absorption totale

• La simulation Monte Carlo pour le calcul des corrections à apporter à

cette mesure

Le raccordement de l’étalon secondaire à l’étalon primaire
• Mesure de la dose absorbée à zref

• Les calculs Monte Carlo pour estimer les perturbations dues aux 

matériaux autres que l’eau
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Le Microtron M22 de METAS (faisceau étroit)

• Accélérateur d’électrons (Microtron) M22 de Scanditronix

• Énergies du faisceau allant de 5.3 à 22.4 MeV par intervalles de ~0.5 MeV

• Paquets d’électrons d’environ 3.3 μs de durée, cadencés à 1 Hz

• Faisceau étroit d’extension radiale FWHM < 3 mm

• Spectre d’énergie de largeur à mi-hauteur FWHM ~ 25 keV indépendamment 

de l’énergie sélectionnée
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Dosimètre chimique: la solution de Fricke

O6H)Fe(SO)(NH 22424 ⋅ 0.001 Mol/L

0.001 Mol/L

irradiation

NaCl

42SOH

Fe2+ Fe3+ [Fe3+] ~ D

ΔA mesuré à λ=304 nm

0.4 Mol/L

Propriétés:

lρGε
Α

ρG
ΜD F ⋅⋅⋅⋅

== ΔΔ
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L’expérience d’absorption totale

m
ED abs

F=
Énergie des électrons  Eél = 5.3 - 22.4 MeV

lρGε
AD F ⋅⋅⋅

= Δ

abs
E

m
lρ

AGε ⋅
⋅

⋅ = Δ
Fente

Gobelet de Faraday

Moniteur de charge

Fricke
m

Fente

Faisceau d’ e--

ΔA
m

N

Eél
Spectromètre

⋅⋅= NEE élabs pf

Pertes
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Les énergies du faisceau
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Absorption totale: le moyen récipient

Cavité de
l’aimant

mélangeur

Circulation
de l’eau
à 25°C

Récipient
pour l’eau

à 25°C

Récipient
pour la

solution
de Fricke

Remplissage
et prélèvement
de la solution

de Fricke
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Simulation: le petit récipient

Fenêtre en
polyéthylène

Fenêtre
en mylar

Eau à 25°C

Solution
de Fricke

Récipient
en quartz
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Le spectre d’énergie et profil transversal du 
faisceau incident
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Isodoses pour 1 paquet d’électrons : EGSnrc
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Détail des facteurs de correction (EGSnrc)

0.08164 ± 0.0000422.0

0.07062 ± 0.0000420.0

0.06421 ± 0.0000418.0

0.05203 ± 0.0000315.0
0.04417 ± 0.0000312.0

0.03810 ± 0.0000310.0

0.02571 ± 0.000026.5

0.02865 ± 0.000026.0

0.02712 ± 0.000025.0

1- fp
Énergie 

nominale

Les incertitudes sont statistiques uniquement

NE
E-NE

él

absél

⋅
⋅=pf-1
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Le rendement radiochimique G en fonction 
de l’énergie des électrons incidents

On constate que le rendement 
radiochimique G est 
indépendant de l’énergie.

(les barres d’incertitudes 
indiquées ici comprennent les 
incertitudes expérimentales)
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Le Microtron M22 de METAS (faisceau étendu)

• Accélérateur d’électrons (Microtron) M22 de Scanditronix

• Tête d’irradiation conventionnelle

• Paquets d’électrons d’environ 3.3 μs de durée, cadencés à 100 Hz

• Faisceau étendu de 15 cm x 15 cm à SSD = 100 cm

• 10 qualités de faisceau disponibles: R50 de 1.75 à 8.54 g·cm-2
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Étalonnage de l’étalon de travail NACP 02

zref = 0.6 R50 - 0.1 g·cm-2

Fricke

Moniteur

e-

NACP 02

Moniteur
zref

e-

εG se simplifie comme il ne dépend 
pas de l’énergie du faisceau

e/Fp ff ⋅⋅⋅⋅⋅= m
NE

l
l

A
AD él

S

T

T

S
e

Δ
Δ

QQe,D,e MND ⋅=

⋅⋅
⋅

⋅
⋅ =

NE
m

lρ
AGε

élT

TΔ

pf

Facteur d’étalonnage

Valeur de l’affichage
(corrigée pour densité de l’air,
pertes par recombinaison, etc.)

⋅⋅⋅⋅⋅= m
NE

M
1

l
l
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La tête d’irradiation simulée avec BEAMnrc

Applicateur

Fenêtre
du tube
à vide

Cible

Collimateur
principal

Filtre

Chambre
d’ionisation

Miroir

Collimateur
horizontal

Collimateur
vertical
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Espace de phase à SSD=100 cm
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Les facteurs de transfert  (fe/F - 1)

1-
D

D1-
PMMAF

e

+

=e/Ff

Les incertitudes sont statistiques uniquement

0.0062 ± 0.000418.0

0.0058 ± 0.000422.0

0.0060 ± 0.000420.0

0.0058 ± 0.000415.0
0.0063 ± 0.000412.0
0.0065 ± 0.000410.0
0.0067 ± 0.00049.0
0.0070 ± 0.00047.5
0.0077 ± 0.00046.0
0.0080 ± 0.00045.0

fe/F -1Énergie 
nominale
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En résumé...

• Une simulation Monte Carlo pour la réalisation d’un étalon primaire de la dose 

absorbée dans l’eau pour des faisceaux d’électrons a été réalisée pour les 

énergies entre 5 et 22 MeV utilisées à METAS.

• Dans l’expérience d’absorption totale, les pertes dues essentiellement à l’émission 

de Bremsstrahlung augmentent avec l’énergie du faisceau et valent entre 2.5% et 

8.2% de l’énergie incidente.

• Le raccordement métrologique des étalons de travail à l’étalon primaire fait appel à

des mesures de dose dans un sachet de solution de Fricke. La simulation de la 

tête d’irradiation utilisée pour cette expérience avec BEAMnrc permet de connaître 

l’espace de phase des particules incidentes sur le fantôme.

• La simulation du fantôme permet de calculer les perturbations induites par 

l’utilisation de matériaux autres que l’eau, notamment le support en PMMA et la 

solution de Fricke. Des facteurs de correction de 0.58% à 0.8% ont été obtenus.



Comparaison de fantômes 
géométriques et voxélisés 
par les codes Monte Carlo 
Geant et MCNP

François O. Bochud, Sébastien Baechler & 
Jean-Pascal Laedermann
Institut univ. de radiophysique appliquée (IRA)
DUMSC-CHUV
Lausanne / Suisse
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Mesure d'incorporation de l'iode

Fantôme de cou
(PMMA)

N
aI

Glandes thyroïde
(flacons de scintillation)

Gedi : 
Référence officielle pour 
l'étalonnnage de 
l'incorporation en Suisse

Activité
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Quelle est la validité
de cet étalonnage ?

N
aI Activité

N
aI Activité

Facteur 
d'étalonnage

Dose
ok

Dose

E50 = einh A

Modèle dynamique 
d'incorporation

Mesure d'incorporation de l'iode
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Mesure d'incorporation de l'iode

Validité de l'étalonnage
Étude sur volontaires ?

Difficultés éthiques...

Simulations Monte Carlo
Sur fantômes réalistes
Fantômes de composition 
homogènes ?

En briques (Igor)
En tubes (BOMAB)
Facilement modélisés par MC
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Et les fantômes voxelisés ?
Utilisation de coupes CT

Modélisation plus précise
Fantômes voxelisés
Voxels

Quelques mm
Grand nombre de 
volumes à traiter
Plusieurs millions

Evolution des codes 
Monte Carlo

Autres modes de traçage
Ok pour MCNP 5
Problématique pour 
GEANT 4
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But du travail

Expliciter les écarts entre
Fantômes géométrique et voxelisés
Situation simple

Mesure d’activité d'une source d’iode
Dans la glande thyroïde

Analyse de
Variabilité de l'organe entre les individus
Valididité de la méthode d'étalonnage 
officielle suisse
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Détecteur simulé

Détecteur à iodure de sodium
NaI Ludlum 44-11
2’’ x 2’’

Dans un tube de blindage
Pb & Fe
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Fantômes voxelisés
Trois fantômes voxelisés

Zubal (voxel 4 mm)
Voxelman

Kramer (voxel 3.6 mm)
Fax
Max

Thyroïde Voxelman Fax Max 
Volume / cm3 6.7 16.2 18.3 
Masse / g 7.1 17.0 19.8 

Grande variabilité
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Fantômes voxelisés

Exemples de Fax & Max

Fax Max
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Comparaison des fantômes

objet-test GEDI

fantôme
NaI
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Comparaison des fantômes

objet-test GEDI Voxelman

Fax Max
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Comparaison des fantômes

objet-test GEDI Voxelman

Fax Max
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Sources radioactives
I-131

Plage γ
311.6 – 419.3 keV

I-125
Plage γ & RX
12.3 – 45.6 keV
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Modélisation des émissions
Fantôme GEDI

Désintégrations
Choisies 
uniformément
Dans les 20 ml d’eau 
des flacons de 
scintillation

Fantômes voxelisés
Un voxel de la 
thyroïde 
échantillonné
uniformément
Position de la 
désintégration 
sélectionnée 
aléatoirement dans 
le voxel
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Codes Monte Carlo
Fantôme Gedi

GEANT 4
Avantage

Simplicité d’implémentation de la géométrie
On dispose d’un module de simulation des 
désintégrations de nucléides à schéma 
complexe

Permet de rendre compte des effets de sommation

Désavantage
Intégration des fantômes voxelisés 
pas possible de manière simple



16

Codes Monte Carlo
Fantômes Gedi & voxel

Dernière version de MCNP (5)
Avantage

Voxel pris en compte de manière simple
Possibilité de reprendre automatiquement les 
géométries simples définies dans GEANT

Programme home-made

Désavantage
Pas de module de simulation des 
désintégrations de nucléides à schéma 
complexe 

Diverses émissions de chaque nucléide simplement 
sommées
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Résultats : fantôme GEDI
Comparaison des codes MCNP et GEANT

I-131

80x10-6

60

40

20

0

C
pS

 / 
Bq

 [/
ke

V]

8007006005004003002001000
keV

 GEANT 
 MCNP

Bon accord 
entre les codes
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Résultat fantôme GEDI

Sensibilité
0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Se
ns

ib
ilit

é 
[c

ps
/B

q]

I-125 I-131
Nucléide

 Geant 
 MCNP 

Δ=1.4%

Δ=0.8%



19

Résultats tous fantômes

MCNP (I-131)

80x10-6

60

40

20

0

Se
ns

ib
ilit

é 
cp

s 
/ B

q 
[/k

eV
]

8007006005004003002001000
Energie [keV]

 GEDI
 Fax 
 Max
 Voxelman 
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Résultats tous fantômes

MCNP (I-125)

1.0x10-3

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Se
ns

ib
ilit

é 
cp

s 
/ B

q 
[/k

eV
]

6050403020100
Energie [keV]

 GEDI
 Fax
 Max
 Voxelman 
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0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Se
ns

ib
ilit

é 
[c

ps
/B

q]

I-125 I-131
Nucléide

MCNP
 

 GEDI 
 Voxelman
 Fax
 Max

Résultat tous fantôme

~40%
~70%
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Résultats tous fantômes

Discussion
Thyroïde de Voxelman

La plus éloignée du détecteur

Fax & Max
Plus de matière à traverser que Gedi

Voxelman Fax MaxGedi
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0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Se
ns

ib
ilit

é 
[c

ps
/B

q]

1/8 1/2 1 x 2 x 8
Volume de la thyroïde

 I-125
 I-131 

Variation du volume de la thyroïde

Agglomération/érosion de la thyroïde de Max
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0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Se
ns

ib
ilit

é 
[c

ps
/B

q]

1/2 1 x 2
Homothétie

 I-125
 I-131 

Variation de la taille du fantôme

Homothétie de Max
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0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Se
ns

ib
ilit

é 
[c

ps
/B

q]

référence - 2 référence référence + 2
Distance thyroïde détecteur [cm]

 I-125
 I-131 

Variation de la distance de la thyroïde

Déplacement horizontal de la thyroïde de Max
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0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Se
ns

ib
ilit

é 
[c

ps
/B

q]

-4 -3 -2 0 2 3 4 5
Hauteur de la thyroïde [cm]

 I-125
 I-131 

Variation de la hauteur de la thyroïde

bas haut

Déplacement vertical de la thyroïde de Max
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Conclusion
Bon accord entre les codes Monte Carlo

GEANT & MCNP
Cas simple Gedi

Fantôme géom. cou & glande thyroïde

Réalisme du fantôme Gedi
Comparaison avec fantômes voxelisés
Fantôme Gedi pas conservatif
Activité (i.e. dose) sous-estimée
en étalonnant avec Gedi

Δ = 30% (I-131)
Δ = 60% (I-125)
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Conclusion
Variations géométriques

Mesure I-125 plus sensible
Variation du volume de la thyroïde

Quasi pas d'effet
Homothétie ou distance thyroïde-détecteur

Même effet
Augmentation de la quantité de matière 
traversée

Hauteur de la glande thyroïde
Quasi pas d'effet pour I-131
Sensibilité à la quantité de tissu pour I-125
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Relation activité - dose
Basé sur modèle d'incorporation
Ordonnance fédérale sur la dosimétrie
I-131

Mesure tous les 30 jours
E50 = einh A

einh = 0.31 μSv/Bq (si Δt = 15 jours)

I-131
Mesure tous les 90 jours
E50 = einh A

einh = 0.12 μSv/Bq (si Δt = 45 jours)



Statistique bayésienne pour 
les petits nombres

J.-P. Laedermann & F. Bochud
Institut universitaire de radiophysique 
appliquée (IRA)
Lausanne – Suisse
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Statistique et codes Monte Carlo

• Codes MC
– donnent des estimateurs statistiques
– convergence par la Loi des Grands Nombres
– vitesse de convergence par le Théorème Central Limite
– théorèmes asymptotiques
– Que veut dire grand ?

• But de l’exposé
– estimateurs avec peu d’information
– petits nombres 
– exemple basé sur la mesure de la radioactivité



Position du problème
• Détermination de l’activité a [Bq] d’une source 

radioactive constante
• par un détecteur d’efficacité ε
• dans un bruit de taux constant b [cps]
• En moyenne durant un temps t [s] : 

– b t impulsions dues au bruit
– a ε t impulsions dues à la sources

• a et b sont les mesurandes, grandeurs à atteindre



Modèle physique

Processus poissonniens :

( )( | ) ( | )
!

( | ) ( | )

N
btbtP N b Poiss N bt e

N
P N a Poiss N a tε

−= =

=



Solution classique
• Estimation du bruit sans la source

– N0 impulsions durant t0

• Ajout de la source
– N1 impulsions durant t1

( )
0 0 0

1 1 1

( | ) ( | )
( | , ) | ( )

P N b Poiss N bt
P N b a Poiss N a b tε

=

= +



Solution classique (suite)
• Estimation par les moyennes
• Equation de mesure : 0

0

01

1 0

1

Nb
t

NNa
t tε

=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠

• Incertitude par les variances

0
2

0

01
2 2 2

1 0

1

b

a

NU
t

NNU
t tε

=

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠



Incohérences
• Si les temps de mesure sont courts

– a peut devenir négatif, pas de sens physique
– les répartitions s’éloignent de la normalité

• Remplacement des espérances par les observations
• Glissement de l’aléatoire 

– Modèle
• mesurandes a et b sont inconnus, mais fixés
• N0 et N1 sont aléatoires

– Mesure
• observations N0 et N1 sont données
• a et b sont devenus aléatoires ...



Théorie de la décision statistique

• Espaces des états
– mesurandes : θ = (b,a)

• Espace des observations
– comptages : x = (N0 ,N1)

• Modèle
– modèle physique de la mesure
– probabilité de transition de θ vers x

( ) ( )0 1 0 0 1 1

( | )
( , | , ) | | ( )

P x
P N N b a Poiss N bt Poiss N a b t

θ
ε= +



Représentation produit

20

15

10

5

0

S
ta

te
  θ

50403020100

Measurement x

 π(θ)

 M(x)

 π(θ|x)

 P(x|θ)

P(x,θ)

• Modèle  répartitions sur les horizontales 
• But  répartitions sur les verticales



Inversion bayésienne
• Trouver une répartition conjointe
• Si on se donne P(θ) sur les états :

( , ) ( | ) ( )P x P x Pθ θ θ=

1( | ) ( | ) ( )

( | ) ( )

P x C P x P

C P x P d

θ θ θ

θ θ θ

−=

= ∫

• On tranche par la verticale de l’observation x

• P(θ) répartition a priori des états
• C(x) répartition marginale des observations
• P(θ | x) répartition a posteriori des états



Problème résolu
• Sous réserve de la connaissance de l’a priori !
• Types d’a priori

– informatif 
• théorie
• avis d’experts
• processus d’itération

– non informatif
• uniformes
• invariants
• Jeffreys, basé sur l’information de Fisher



Application

• A priori de Jeffreys

• A posteriori sur (b,a)

• Marginalisation de b (nuisance parameter)

0 0 11 1 1/ 2 ( )1/ 2
0 1( , | , ) ( ) N b t ta t NP b a N N e a b b eε ε − − +− −∝ +

1( , )
( )

P b a
a b bε

∝
+

0 0 11 1 1/ 2 ( )1/ 2
0 1( | , ) ( ) N b t ta t NP a N N e a b b e dbε ε − − +− −∝ +∫



Estimation bayésienne

• Estimateur de a : espérance de l’a posteriori

• Incertitude sur a : variance de l’a posteriori

• Intervalles de confiance (credibility sets)

0 1( | , )bayesa aP a N N da= ∫
)

2
0 1( ) ( | , )bayes bayesVa a a P a N N da= −∫

)

0 1( | , )
I

P a N N da
γ

γ = ∫



Classical Bayes 
Situation 

â uabs urel â uabs urel 
1 69.44 2.16 3.1% 69.47 2.16 3.1% 
2 0.319 0.136 42.6% 0.346 0.142 41.0% 
3 -0.056 0.099 -178.9% 0.091 0.083 91.2% 
 

• Données de la mesure
– ε 0.1
– t0 3600 s
– t1 180 s

Situation N0 N1 
1 5000 1500 
2 5 6 
3 80 3 

Exemple



Situation N0 N1 
1 5000 1500 
2 5 6 
3 80 3 
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Exemple : Situation 1
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Exemple : Situation 2
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0.60.40.20.0-0.2-0.4
Activity [Bq]

 Classical 
 Bayes

Exemple : Situation 3



Conclusion

• Meilleure cohérence

– sur x : probabilité fréquentiste, objective
– sur θ : probabilité bayésienne, subjective

• Possibilité d’itérer le processus

• Cas classique = limite du cas bayésien

• Calculs plus complexes

• Suppose une bonne connaissance du modèle
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Contexte 



4/ 20

La situation internationale

Protection de l’environnement = problématique globale

Démonstration / Action / réglementation

Échec du postulat de la CIPR :
- absence de critères spécifiques pour l’environnement
- justification difficile / chimique
- écosystèmes dont l’homme est absent

Nouvelle demande sociétale
- nouvelles réglementations de protection de l’environnement
- besoin de transparence
- nécessité d’harmoniser les approches 

radioactif/chimique
homme/environnement
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Les initiatives en cours
• Au plan international

• CIPR comité 5
• AIEA plan d’action…

• Au plan européen
• FASSET (2001-2004) 5ème PCRD
• ERICA (2004-2007) 6ème PCRD
• PROTECT (2006-2008) 6ème PCDR
• FUTURAE (2006-2008) 6ème PCRD

• Au plan national
• USA : RESRAD Biota
• UK : R&D 128
• France : outils dont EDEN

supports de l’appel à projet du 7ème PCRD
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Approches comparées 
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Pratique/Intervention

Concentrations environnementales 
en radionucléides

Homme de référence avec 
tables de conversion

Homme de référence secondaire 
(enfant, nourrisson,…)

Faune et flore de référence secondaire
(si nécessaire)

Niveau d’action protectrice 
pour les humains

Politique et prise de décision en matière de gestion 
en ce qui concerne la santé publique et les 

risques environnementaux pour une même situation environnementale

Systèmes de radioprotection

Faune et flore de référence
avec tables de conversion

Niveaux de considération dérivés 
pour la faune et la flore
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Evaluation du risque (// chimique)

1/ danger

2/ effets

3/ exposition

4/ risque

Homme Environnement

Terme source : qualité et quantité

Confrontation effets/exposition

A : Transfert : modèles, mesures

B: Dosimétrie (CIPR) B: Dosimétrie ?

Observations : terrain, labo       
Études épidémiologiques
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Effets des rayonnements ionisants

• 2 catégories, ∀ organisme
•Effets stochastiques
•Effets déterministes

• Organismes non humains
•Effets déterministes >> 
•Cible : population >>

- 1/ interaction directe toxique/cible
- 2/ effets métaboliques (croissance, fécondité, durée de vie)

- 3/ effets comportementaux
Effets directs (gdes fonctions) ou  effets indirects 

(interactions entre espèces)
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Grandeurs et unités

• Dose absorbée
- D = dE/dx (Gy)
- Mesurable en externe, calculée en interne
- Débit de dose Gy/unité de temps

• Autres concepts (humain)
- Dose équivalente (Sv) : HT = DT,R . WR
- Dose efficace : E = ΣHT . WT

• Application (non humain)
- WR et WT définis pour l’homme de référence

=> coefficients de dose homme fixes, tabulés

- Environnement : dose absorbée 
- Pondération pour études de sensibilité
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Coefficient de conversion de dose

• D => connaissance de dE
- Calculs de trajectoire
- Calculs d’interactions
- Coefficient de (conversion de) dose DCC/ C x DCC x T = D

=> DCC = débit de dose
DCC = f(géométrie et composition cible, conditions d’exposition)

• Solutions existantes
• codes de calcul de transport de particules et d’interactions avec 

la matière
- lourds, lents, difficiles à mettre en œuvre

• approches analytiques empiriques
- incompatibles avec variabilité du domaine paramétrique 

souhaité, précision (100% d’erreur/ MCNP)
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Méthodologie 
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EDEN, Évaluation de coefficients de Dose pour les Écosystèmes Naturels

Dépôt local 

ou assimilé

• Objectif : DCC
- Tout organisme, tout milieu (taille et composition)
- Exposition interne comme externe
- Alpha, beta, gamma

• Hypothèses principales
- Organisme = ellipsoïde
- Sources homogènes (d, [RN], composition)

Principes
- DCC mono-énergétique pour qq énergies de qq keV à 10 MeV
- interpolation entre ces énergies
- pour un spectre donné (α, β, γ) combinaison des DCC mono.
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Méthodes de calcul / énergies
MeVkeV

γ

β

α

10865,554,54321,510,70,50,30,10,050,011 à 10 < 1

Dépôt local 

ou assimilé

Zone de calcul Monte Carlo

Interpolation logarithmique
Interpolation linéaire

DCC constants
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Moteur de calcul dédié

Dépôt local 

ou assimilé

• Création et suivi de particules
- Nombre ajusté dans chaque source
- Particules émises échantillonnées aléatoirement
- Particules créées avec une énergie initiale et une direction 

aléatoire
- Suivi du trajet et calcul du dépôt d’énergie correspondant

• Méthodes adaptées / rayonnement
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Rayonnement gamma
• Effet Compton                 Effet photoélectrique

• 3 méthodes de calcul en parallèle 
•Collision(F8)  
•Flux corde (F6) 
•Flux virtuel (F5)
• + organisme seuil
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Rayonnement alpha et beta

Cf points suivantsCf points suivantsmicroscopique

Dépôt local de la totalité
de l’énergie (donnée 
tabulée)

Dose négligeablemacroscopique

Expo interneExpo externeTaille organisme

• Faible pénétration de la matière

• Rayonnement α
- Échantillonnage stochastique position particule
- Trajectoire évaluée par approche CSDA
- Perte énergie = intégration pouvoirs d’arrêt (compo) sur trajectoire

• Rayonnement β
- Calcul MCNP perte énergie moyenne du faisceau = dépôt E ds cylindre
- Cartes de dépôt
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EDEN : comparaisons et perspectives 
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Autour d’EDEN
E.D.E.N.  2.0
Evaluation de coefficients de 

Dose pour les  

Ecosystèmes

Naturels

© IRSN 2005

• Dans le monde : intercomparaisons
• EMRAS
• CIPR (5 approches, fraction absorbée)

Exposition interne Exposition externe

Accord général Accord modèles MC, approches semi-empriques >>
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Autour d’EDEN
E.D.E.N.  2.0
Evaluation de coefficients de 

Dose pour les  

Ecosystèmes

Naturels

© IRSN 2005

• Dans le monde : intercomparaisons
• EMRAS
• CIPR

• A l’IRSN : évaluation du risque radiologique pour 
l’environnement

• Symbiose
• Exploitation de BdD (ERICA) pour valeurs de réf.
• Screening : CARREN
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Utilisation des codes de calcul dans 
l'industrie: états des lieux et 

perspectives.

Fernand Vermeersch

SCK•CEN

Les codes de calcul en radioprotection, 
radiophysique et dosimétrie,

Saclay
28-29 Novembre 2006
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Evaluation Radiologique d’un site 
nucléaire

Dérivation d'un 
terme source ou  
de l'inventaire 
radiologique

Calculs des doses 
et des blindages

Exposition des 
travailleurs

Outils de 
support ALARA

Criticité nucléaire
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Calculs du terme source et calculs 
d'évolution de l'inventaire radiologique.

• L'inventaire radiologique : Information de base pour:
calculs des blindages,
calculs des conséquences radiologiques,
calculs des déchets,
calculs d’exposition des travailleurs,
…
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Calculs du terme source et calculs 
d'évolution de l'inventaire radiologique.

• Calculs d’inventaire

• Production-Perte
• Processus standard

Fission
Fission spontanée
Capture
Décroissance radioactive

• Processus de plus en plus importants dans les études 
Interactions avec des particules d’haute énergie
Spallation
Fusion

RP
dt
dni −=
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Calculs du terme source et calculs 
d'évolution de l'inventaire radiologique.

ni densité atomique du radionucléide i;

λi constante de décroissance du radionucléide i;

Lij la fraction du nuclide j qui évolue vers le nuclide i;

Yij,r le facteur de production du nuclide i à partir de la 
réaction r sur le nuclide j;

σi,r section efficace du nuclide i pour la réaction r;

Φ flux scalaire.

Equations Bateman
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Calculs du terme source et calculs 
d'évolution de l'inventaire radiologique.

• Les codes disponibles pour résoudre les équations d’évolution 
contiennent de l’information comme des librairies de sections 
efficaces, et demi-vies des radionucléides:

FISPIN
L'outil approuvé par les autorités aux Royaume Uni
Utilise le Taylor series expansion 

ORIGEN
Oak Ridge National Laboratory ’70 and ’80
Méthode exponentielle matricielle 

CINDER
Los Alamos National Laboratory ‘70

DARWIN/PEPIN
CEA/DEN/SERMA/LEPP

• Plusieurs benchmarks sont disponibles dans la littérature
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Calculs du terme source et calculs 
d'évolution de l'inventaire radiologique.

• Influence de l'évolution spatiale et temporaire du flux pour établir un 
inventaire radiologique réaliste

• Couplage des codes d’évolution aux codes de transport
Couplage aux codes de transport déterministes.

APOLLO
WIMS

Couplage aux codes de transport Monte-Carlo
MONTEBURNS
MOCUP
MCNP2.x couplé au CINDER90
TRIPOLI 4 et DARWIN/PEPIN
ALEPH (MCNP ou MCNPX et ORIGEN)
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ALEPH 1.1.2

Monte Carlo burn-up

• Du simple 1D au 3D détaillé

• Multi-particules

• Traitement détaillé des angles

ALEPH: notre solution au problème

La même précision de calcul pour le temps CPU le plus faible possible 
(en fait optimal)

• Couplage avec MCNP(X) pour le transport

• Couplage avec NJOY pour les données nucléaires

• Couplage avec ORIGEN pour le calcul d’évolution

Avantages Inconvénients

• « Gourmand » en temps CPU 
(provenant principalement du 
calcul des sections efficaces 
moyennées sur le spectre)
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ALEPH 1.1.2

• Etapes en puissance, en flux et décroissance radioactive

• Matériaux variables et géométrie variable (barres de 
contrôle, …)

• Compatible avec n’importe quelle version de MCNP (X)

• Diminution très importante (~ 30) des temps CPU

• Algorithme optimal: temps CPU d’une étape de temps ~ 
temps CPU d’un problème MC sans calcul du burn-up

Flexible

Efficace

• Entièrement automatisé

• Données d’entrées réduites au minimum: fichier MCNP(X) 
avec quelques mots clefs supplémentaires

• Génération automatique des données nucléaires (NJOY)

Facile à
utiliser
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Spectre détaillé REP

résonance du 240Pu à 1.06 eV

Résonance du 239Pu à 0.3 eV
Calcul ALEPH du 
spectre (REP) 
utilisé pour le 
calcul des 
sections efficaces 
moyennées sur 
le spectre 
(utilisant les 
données 
nucléaires JEFF 
3.1) : 
comparaison 
début et fin de 
vie
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Calculs de blindages

Beam line

Sub-critical core

Top shielding

Lateral shielding

• Evaluations des protections biologiques

• Neutrons, neutron streaming

• Gammas

• Autres radiations

• Protons

• Ions accélérés

3 m Earth 
shielding

3 m Concrete 
shielding

Cyclotron
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Calculs de blindages

• Interactions radiation-matière
Gammas

L'effet photoélectrique, 
Le Compton diffusion
La production de paires. 
L'importance de ces processus dépend 
de la valeur Z et de l'énergie des 
gammas. 

Neutrons
Diffusion inélastique
Diffusion élastique 
Capture des neutrons. 

Autres particules
Description des processus spécifiques

Un résumé récent 

Shultis et Faw

Radiation Shielding 
Technology, Health Physics, 

April 2005, vol. 88 n°4.
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Calculs de blindages

• Méthode rigoureuse
Monte-Carlo 

Suivi d’une particule de sa naissance jusqu’à sa 
disparition.
Les processus d’interaction sont simulés sur base 

d’estimations statistiques.
Avantage des situations très complexes 
peuvent être simulées, 3D, composition détaillée. 
Désavantage temps de calculs.
Amélioration technique de biaisage.
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Calculs de blindages

• Codes disponibles
MCNP, MCNPX

Monte Carlo team Los Alamos laboratory
MCBEND

L'outil approuvé par les autorités aux 
Royaume Uni.

TRIPOLI
CEA/DEN/SERMA/LEPP 
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Calculs de blindages

• Méthode utilisant «discrete ordinates methods »
• Intégration de l'équation de transport de Boltzman 

Groupement des neutrons par énergie et dépendance 
directionnelle

• Codes disponibles
ONEDANT, TWODANT, TORT, DANTSYS et PARTISN
Résumé sur ces codes

Adams ML and Larsen EW, Fast iterative methods for discrete ordinates 
particle transport calculations. Prog. Nuc. Energy 40:3-159, 2002.
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Calculs de blindages

• Codes basés sur l’atténuation en ligne 
droite avec correction de build up 

• Méthode
Moins rigoureuse que Monte-Carlo
Applicable pour les gammas avec un degré de confiance 
satisfaisante pour beaucoup d’applications dans le 
domaine de radioprotection
Avantage: rapidité des calculs

dV
.4.
eS.B.  = 2

-x

V ρπ
φ ∫

τμ ii = x ∑
Mean Free paths
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Calculs de blindages

• Codes disponibles
RANKERN

Echantillonnage Monte Carlo de la source
Sources multiples

MICROSHIELD 
Intégration déterministe
Une source

Les séries des codes QAD
Prédécesseur de MicroShield

MERCURE
Sources multiples 
Développement par CEA
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Calculs de criticité

• Détermination du keff

• Le comportement complexe des neutrons demande l’utilisation des 
code de calculs

Codes disponibles
MONK

3D, Monte Carlo

MCNP
3D, Monte Carlo

WIMS
Code déterministe (en une ou deux dimensions), très performant pour évaluer l'effet d'un 
changement du cœur sur le niveau de criticité.

ANISN
Code déterministe

ONEDANT, TWODANT, TORT, DANTSYS et PARTISN
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

• Optimisation des doses pour les 
travailleurs

• Evaluation de la dose 
La dose individuelle 
La dose collective 
La dose individuelle maximale
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

• Optimiser les doses dans une installation est complexe 

La dose est influencée par:

• la géométrie
• la distribution et l’intensité des sources
• la position et l’ampleur des blindages 
• l’organisation du travail
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

• la géométrie change
• la distribution et l’intensité des sources changent
• les blindages changent 
• l’organisation du travail change et s’adapte aux besoins 
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• Comparer différents scenarios basés sur

• Type de travail
• Durée
• Nombre de travailleurs
• Distribution des travailleurs
• Blindage fixe ou mobile
• Les actions avec un effet sur les sources

Couplage de l’environnement 
de travail 3D avec un code de 
calcul

• Evaluer des méthodes ou des actions qui 
peuvent réduire la dose

• Estimer les doses

Simuler les opérations 
dans un environnement 
3D avec estimation de 
dose

Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

• VR-Domain
Développé par la compagnie Rolls Royce
Basé sur l’intégration sur « dose grid »
Réseau de dose calculé par la code DOMAIN
1992

• « Virtual radiation fields »
Développé par l'université de Floride
Calculs point par point des trajets
En situation complexe temps de calcul important
1996
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

• HesPi
Développé par UPM
Spécialisé dans le domaine « human 
motion simulation »
Trajets des mouvements exportés 
vers VISIPLAN (« point-kernel »-
code)

• Ergodose
Développé par NNC
Calculs par intégration sur réseau de 
dose
Réseau de dose importé d’un code de 
calculs (VISIPLAN, RANKERN,…)
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

• PANTHERE-RP
Développé par EDF/SEPTEN
Basé sur les termes source dans 
chacun des matériaux présents sur 
site 
Visualisation des sources et des 
résultats des calculs de doses
Études d’optimisation
Nouveaux développements avec 
couplage étroit entre un 
modélisateur CAO, noyau de calcul 
et interface homme machine dédié
aux fonctionnalités RP
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Calculs des doses 
occupationnelles, évaluation 

ALARA

• ChaVir (Chantier Virtuel)
Basé sur le code MERCURE
Calculs: atténuation en ligne 
droite
Vitesse de calculs avancée par 
optimisation du code (SERMA)
Couplage avec CAO
Etudes d’optimisation
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

•VISIPLAN 3D ALARA 
planning tool
Basé sur:
• Modèle 3D à partir de la géométrie, 
des matériaux et des sources
•Calcul de dose atténuation en ligne 
droite avec correction de build-up

Capable d’évaluer
• les doses pour des tâches, trajets et 
scénarios.
• les doses individuelles et collectives
• l’activité des sources à partir de 
mesures dosimétriques

Couplage avec CAO
• Microstation
• Light Form Modeller Z+F technologies
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Calculs des doses occupationnelles, 
évaluation ALARA

Deux approches

Simulateur Outils de planning
• mouvement détaillé

• évaluation de dose en 
temps réel

• CHAVIR (calculs)

• VR-Dose (intégration sur réseau)

• mouvement par étape 

• évaluation après description     
et introduction des trajets

• PANTHERE-RP (calculs)

• VISIPLAN (calculs)
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Conclusion

• Un spectre de différents codes est disponible 
pour les études de sûreté et de radioprotection

• L'accroissement des capacités concernant la 
vitesse des calculs et la mémoire des 
ordinateurs Monte Carlo et « discrete 
ordinates » sur PC

• Développement de techniques hybrides
• Amélioration de l’interface homme machine 
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Conclusion

• Choisir l'outil le plus adapté
Vitesse de calcul
Degré de confiance sur les résultats
Interface facile vers les outils CAO et les données de 
base
Interface facile vers les outils de représentation des 
résultats
Connaître les principes de physique incorporés dans 
les codes (éviter l’utilisation des codes comme « black 
box »)
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“MISE EN OEUVRE D’UN SCHEMA DE CALCUL
TRIPOLI 4 – DARWIN/PEPIN 2 

POUR LES ETUDES DE DEMANTELEMENT”

Frédéric Laye, CEA/DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC Saclay
Marie-Claire Perrin, EDF/CIDEN Lyon

Christophe Guy, CEA/DEC/SA3C/LARC Cadarache
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Réacteur UNGG de BUGEY 1

Empilement de graphite

Turbosoufflantes

Echangeurs

Caisson en béton précontraint

2004 MWth
Mise en service : 20 Mars 1972
MAD : 27 Mai 1994

30 m

56 m

5 m
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Réacteur UNGG de BUGEY 1

Plan de chargement Canal hexagonal chargé

Corset

Réflecteur

Noyau actif
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Code de transport Monte Carlo
TRIPOLI 4.4

(ENDFB6)

Schéma de calcul

Compositions avec impuretés Code d’évolution
DARWIN – PEPIN 2

(EAF01)

Distribution 
de la puissance thermique

du réacteur
Compositions chimiques des matériaux du 

réacteur (sans impuretés)

Géométrie du réacteur

Historique d’irradiation
et de décroissance

Cartographie neutronique à
315 groupes (25 groupes thermiques)

1ère étape

Activités des 
matériaux

2ème étape
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Fonctionnalités de Tripoli 4 : Géométrie

Description des volumes : combinatoire, surfacique

Combinatoire : utilisation de formes prédéfinies par un TYPE élémentaire : 
sphère, boîte, cylindre, cône, tore, hexagone.

Exemple : Canaux hexagonaux de l’empilement

TYPE 1 HEXAZ 37.0 1020.0 0.0
/* Briques graphite */
/* GRAPHITE EMPILEMENT */

VOLUME 50 COMBI 1 0.0 0.0 510.0 ECRASE 1 1 FINV
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Surfacique : définir les volumes par des équations (EQUA).

Exemple : corset de l’empilement

SURF 3 PLANY 0.0
SURF 4 PLAN 0.86603 -0.5 0.0 0.0
SURF 43 PLANZ 0.0 
SURF 44 PLANZ 1020.0 
SURF 45 CYLZ 0.0 0.0 600.0
SURF 46 CYLZ 0.0 0.0 700.0 
SURF 47 CYLZ 0.0 0.0 724.5

/* VOLUME CORSET */

VOLUME 115 EQUA PLUS 4 3 4 43 46 MOINS 2 44 47 ECRA 1 1 FINV

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Géométrie
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Fonctionnalités de Tripoli 4 : Géométrie

Redéfinition d’un volume en cas d’intersection en utilisant des 
opérateurs ECRASE, VMOINS, INTE, UNION.

Mise en place de réseaux : répétition d’un volume élémentaire. 

Deux types de réseaux : parallélépipédique, hexagonal

Exemple : réseau de canaux hexagonaux de l’empilement

/* RESEAU EMPILEMENT */

VOLUME 1050 RESH VOLU 50 19 1 BASE 19 19 1 INTE 1 42 FINV

Autres fonctionnalités sur les réseaux : exceptions, réseaux de réseaux
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X
Z Y

X

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Géométrie

Visualisation de la géométrie
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IHM en cours de développement :

IHM SALOME développée par OPENCASCAD – génération d’un jeu de 
données TRIPOLI dont la géométrie.

Couplage d’une géométrie ROOT (freeware CERN) avec TRIPOLI.

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Géométrie
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Fonctionnalités de Tripoli 4 : Conditions aux limites

Conditions aux limites : fuite, réflexion, translation, cosinus.

+1 = réflexion optique

Corset 
anneau

Réflecteur

+1

+1

Noyau actif
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Définition des compositions

COMPOSITION 19

DENSITY 300
VIDE_CO2
2.716E-02
2
C 27.28
O16 72.72

DENSITY 300
GRAPHITE_EMPILEMENT
1.685
1
C 100.0
…
FIN_COMPOSITION

Association volumes/compositions

GEOMCOMP

GRAPHITE_EMPILEMENT 3
50 1050 114 

VIDE_CO2 38
1 51 53 99 100 101 102 103 104 105 
106 107 108 109 110 111 112 113 116 118
120 122 123 124 127 129 131 133 135 137
139 141 143 147 159 161 178 182
…
FIN_COMPOSITION

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Compositions



SFRP, Journées « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie », 
28 et 29 Novembre 2006 13DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Description des sources

Les sources sont décrites de manière factorisée :

S(r,Ω,t) = CxF(r)xG(E)xH(Ω)xT(t)

Les distributions spatiales, angulaire et temporelle peuvent être 
données sous différentes formes : ponctuelle (Dirac), tabulées (valeurs
discrètes) ou analytiques (valeurs continues).

La distribution énergétique peut s’exprimer sous différentes formes :
Dirac, spectre de raies, spectre de Watt, de Maxwell, tabulée, analytique.
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Fonctionnalités de Tripoli 4 : Description des sources

Application :

La source est constituée des canaux chargés de 15 éléments 
combustibles verticalement.

La source est considérée comme stationnaire.

Le maillage des sources est un maillage cylindrique centré sur l’axe du 
réacteur et couvrant le noyau actif.
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Définition des sources du calcul:

LIST_SOURCE
15
SOURCE
Définition de la première source
FIN_SOURCES
…

SOURCE
Définition de la 15ème source
FIN_SOURCES

FIN_LISTE_SOURCE

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Description des sources

Définition d’une source:

SOURCE
COEFF

1.269576E+14  
NEUTRON

FACTORIZED
Définition de distribution spatiale
ANGULAR_DISTRIBUTION

ISOTROPIC
ENERGETIC_DISTRIBUTION

SPECTRE WATT_SPECTRE PARAM
19.0000    1.00000E-11    1.01200    

2.24900
TIME_DISTRIBUTION DIRAC 0

FIN_SOURCES
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Fonctionnalités de Tripoli 4 : Description des sources

Maillage de la source:
FRAME

CYLINDER
0.0 0.0 0.0
1. 0. 0.
0. 0. 1.

VOLU       1
69

GEOMETRIC_DISTRIBUTION
TABULATED
TYPE F_U_V_W

VAR_U R
61
0.0  10.0   … …590.0 600.0

VAR_V RTHETA
33    

0.000  … 1.047
VAR_W Z

2
63.0 117.0

Intensité de la source:
F_U

0.101 0.101 … 0.048 0.048

F_V
1. 1. …
1. 1.

F_W
0.029 
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Fonctionnalités de Tripoli 4 : Biaisage -pondération

Comment obtenir une réduction de la variance

Les techniques d’optimisation (« biaisage ») permettent d’obtenir un plus
grand nombre de particules dans les régions de l’espace des phases où
l’on recherche les résultats.

La simulation « biaisée » est basée sur le calcul d’une fonction 
importance.

Position du problème

Traiter les cas de protection avec une forte atténuation du flux

Améliorer la figure du mérite
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Le code peut générer une carte d’importance automatiquement après 
définition des détecteurs discrets ou d’une surface détectrice de forme 
analytique (plan, cylindre, sphère) et discrétisation de l’espace des 
phases.

Un paramètre β compris entre 0 et 1,5 permet de régler l’intensité
du biaisage de la simulation.

L’ajustement manuel des sections efficaces biaisées en fonction de 
l’énergie et du matériau est aussi possible par l’entrée des paramètres k 
(coefficients de Placzek)

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Biaisage -pondération
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PONDERATION
NEUTRON
DECOUPAGE 7

20.0  4.5  2.0 0.5 1.E-3  5.E-6  1.E-11

DETECT 2
796.7 460.0 1200.0 0.6
896.3 517.5 1258.5 1.5

MAILLAGE
38          5 55
37.0       0.20944         100.0
3

REPERE          CYLINDER
0.0 0.0 -3414.0
1.0 -1e-8 0.0
0.0 0.0 1.0

FIN_MAILLAGE

INIPOND
AUTO       

FIN_INIPOND
Pondération en mode « automatique »

Découpage énergétique

Détecteurs discrets

Valeurs de β

Maillage de pondération

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Biaisage -pondération
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INIPOND
DATA

VIDE_CO2
2.0e-2 2.0e-2 2.0e-2 2.0e-2 2.0e-2 2.0e-2
GRAPHITE_EMPILEMENT  
7.18450e-02 1.04255e-01 1.30685e-01 1.80685e-01 2.30685e-01 1.80685e-01 
GAINE_COMBUSTIBLE
5.81383e-02 5.65889e-02 4.70269e-02 7.04178e-02 6.87533e-02 7.19879e-02
UMETAL
1.87976e-01 2.02887e-01 1.59948e-01 2.09948e-01 2.59948e-01 3.09948e-01
GRAPHITE_CHEMISE
7.25023e-02 1.05090e-01 1.31839e-01 1.81839e-01 2.31839e-01 1.81839e-01
BETON_CAISSON
7.98640e-02 7.41964e-02 1.19186e-01 1.69186e-01 2.19186e-01 2.69186e-01 
ACIER_NOIR   
1.65984e-01 1.50414e-01 1.00414e-01 1.50414e-01 2.00414e-01 2.50414e-01
2.28940e-01 2.78940e-01
…
FIN_INIPOND

Pondération en mode « manuel »

Coefficients de Placzek par groupes de pondération

Fonctionnalités de Tripoli 4 : Biaisage -pondération
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Pondération : visualisation des lieux de collisions

β1=0,9
β2=1,5β = 0,5 

Visualisation des lieux de collisions
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Calcul de l’inventaire radiologique à l’aide de DARWIN/PEPIN 2

Détermination de l’inventaire radiologique à l’aide de la voie DARWIN-ACT 
de DARWIN/PEPIN 2.

Le module INTERPEP sert d’interface entre TRIPOLI et le moteur
d’évolution PEPIN 2 de DARWIN.

INTERPEP détermine les taux de réaction neutroniques condensés à un 
groupe d’énergie [0, 20 MeV] par matériau à partir des flux multigroupes
fournis par TRIPOLI 4 (315 groupes dont 25 thermiques)

Résolution numérique (Runge-Kutta) des équations de Bateman pour les
matériaux activés en prenant en compte l’historique de fonctionnement et 
les compositions avec impuretés des matériaux du réacteur.

Les sorties de DARWIN/PEPIN 2 regroupent les activités, concentrations,
groupes de radiotoxicité, spectres de rayonnement.
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Le module d’analyse  INVERSION permet d’identifier les voies de 
formation d’un ou plusieurs isotopes.

isotope cible : _C_14   

refroidissement   1 duree : 0.315570E+08                                        
*************************************
* contr % * isotop reaction isotop *
*************************************
* 87.878  * _C_13 * (n,g)   _C_14   *
*         *                         *
*  8.985  * _N_14 * (n,p)F  _C_14   *
*         *                         *
*  3.023  * _O_17 * (n,a)F  _C_14   *
*************************************

concentration totale    0.111423E+17
concentration reference 0.111550E+17

contribution totale = 99.886 %

Fonctionnalités de DARWIN/PEPIN 2
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La fonctionnalité PERTURBATION permet le calcul des effets directs
d’une perturbation des paramètres tels que section efficace, flux,
constante de décroissance, concentration initiale.

/*=================================================
/* Perturbation du flux
/*=================================================
&PERTURBATION
1
FLUX
&SEUIL
1.0
&FLUX
&FACT 0.2

Fonctionnalités de DARWIN/PEPIN 2
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Carotte 14

241,550 carotte 5

236,360 carotte 7

231,110 carotte 10

229,745 carotte11

225,870 carotte 12

243,730 carotte 4

235,115 carotte 8

220,625 carotte 13

Quelques résultats : modélisation des carottages de Bugey 1

Carotte C7 

Carotte C4
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Modèle Tripoli 4

X
Z

Carotte C4

24/1 and 24/2

24/5

25/1

Casing, calorifuge, Peau

Y
X

27

Carotte C7

13/1
13/3

Y
X
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Résultats pour la carotte C4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/3 22/4 24/9 

24/5 
24/2 

25/1 24/1 

26 

27 
2500 2000 1500 1000 500 0 

Carotte C4

(mm)

1.10
1.61
2.27
1.69
0.50
2.40
24/2

0.071.540.920.84154Eu
0.541.840.970.80152Eu
0.332.260.700.8760Co
0.311.450.430.4855Fe
0.000.501.000.4714C
0.442.151.101.113H
24/524/125/126-27Radionucléides

Ratio d’activités

Calculs/mesures

Echantillons béton
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CONCLUSION

Calcul de l’activation des composants du réacteur avec DARWIN/PEPIN2

Un schéma de calcul adapté aux applications de la déconstruction
des réacteurs nucléaires :

Calcul de la cartographie neutronique avec TRIPOLI 4 :
-possibilité de décrire des géométries complexes grâce à l’utilisation
des volumes de manière surfacique et/ou combinatoire, l’utilisation des
réseaux et d’opérateurs géométriques sur les volumes du modèle,
- pondération automatique ou manuelle,

-visualisation de la géométrie, des cartes d’importance, des lieux de
collisions,

-module d’analyse INVERSION pour la détermination des voies de
formation et leurs contributions relatives,
-calculs de sensibilités sur les paramètres critiques grâce à la 
fonction PERTURBATION.
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Codes Monte-Carlo en Médecine:

Dans les disciplines médicales qui utilisent 
des rayonnements ionisants

Radiothérapie externe (+curiethérapie)
Radiologie
Médecine Nucléaire

Dans l’ensemble des domaines 
d’application des codes MC:

Dosimétrie, détection + imagerie
2



Applications récentes ?

Monte Carlo transport of electrons and photons 
Jenkins, Nelson & Rindi eds, Plenum Press, 1988

ETRAN, ITS, EGS4
Applications:

Electron pencil beam calculations
MC simulation of radiation treatment 
machine heads
PET applications of EGS

3



MC en Médecine Nucléaire

Couvre l’ensemble des applications des 
codes MC en Médecine:

Dosimétrie
Conception de détecteurs
Validation des méthodes de correction

Utilisation ancienne
Dissémination récente

4



Dosimétrie en Médecine Nucléaire

Une des premières applications
Pour les électrons et les photons
Calcul de Dose Point Kernels
Calcul de facteurs S
Radioprotection
Dosimétrie personnalisée

5



Calcul de DPKs

Énergie déposée à distance de sources ponctuelles
monoénergétiques d’électrons

r

1,21,00,80,60,40,20,0
0

1

2

0,0005 MeV
0,005 MeV
0,05 MeV
4 MeV

Data from Berger, NBSIR 73_107.

r / r o

F ( r / r o , E o )

ETRAN
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Calcul de Facteurs S

CIPR 23 (reference man)

Analytique + MC (ALGAM)

MIRD pamphlet 11 Snyder, 1975

Application à la radioprotection 
en Médecine Nucléaire

€ 

D k←h( ) = ˜ A h ⋅ S k←h( )
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Calcul de Facteurs S

Cristy et Eckerman, ORNL /TM 8381/V1-V7

Clairand et al. PMB 45; 2771-2785, 2000

150 cm 160 cm 170 cm
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GSF phantom series

Golem

Holga

Donna Irene
Radiat. Env. Biophys. 40: 153-162, 2001 PMB 47: 89-106, 2002
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Dosimétrie en Radiothérapie Vectorisée

Applications en développement (Zevalin™)
Dosimétrie personnalisée (Euratom 97/43)
Les fantômes ne sont pas adaptés au problème
Domaine d’application des codes MC...
... en expansion rapide

€ 

D k←h( ) = ˜ A h ⋅ S k←h( )
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Patient CTPatient CT

voxelvoxel

SPECT

Dosimétrie en Radiothérapie Vectorisée
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Dosimétrie en Radiothérapie Vectorisée

J Coulot, EPU Toulouse, 2006

Résultats

Figure� 5. Dose� distribution� obtained� with� MINERVA� 3-D� Monte� Carlo� simulations.� The� transport� geometry� is� defined� by� a� 3-
D� set� of� CT� scans.� The� right� kidney� was� selected� as� the� source� organ,� and� a� uniform� activity� distribution� was� assigned� to� the� cor-
tex� of� the� right� kidney.� There� is� no� activity� assigned� to� the� rest� of� the� kidney.� A� transverse� axial� slice� of� the� absorbed� radiation
dose� distribution� is� shown� overlaid� on� the� relevant� CT� slice� of� the� patient.� The� resulting� dose� distributions� are� shown� for� three
isotopes:� I-131� (A),� Cu-67� (B),� and� Y-90� (C).� Relative� radiation� absorbed� dose� is� represented� in� a� rainbow� spectrum� with� red
representing� high� dose� and� purple� showing� low� dose.� Each� calculation� is� self-normalized� with� red� representing� the� highest� dose
region.

CONCLUSIONS

Ultimately,� treatment� planning� for� molecular� tar-
geted� radionuclide� therapy� could� enable� the� physi-
cian� to� accurately� estimate� the� radiation� absorbed
dose� delivered� to� the� patient,� based� on� time-de-
pendent� radioisotope� maps� and� patient� anatomy.
This� work� describes� validation� and� implementa-
tion� results� of� the� 3-D� Monte� Carlo� transport� pack-
age� used� in� the� MINERVA� treatment� planning� sys-
tem,� which� is� being� developed� for� this� purpose.
Monte� Carlo� transport� simulations� described� here
result� from� modification� of� the� PEREGRINE
Monte� Carlo� dose� calculation� code� to� simulate
dose� from� internal� radioemitters.� We� have� com-
pared� calculated� absorbed� fractions� to� those� ob-
tained� by� EGS4� and� MCNP,� as� well� as� MIRD
Pamphlets� 3� and� 8,� for� photon� and� electron� spher-
ical� volume� sources� with� energies� ranging� from� 20
keV� to� 4� MeV.� MINERVA,� EGS4,� and� MCNP
agree� to� within� 5%� for� most� cases,� and,� for� small-
radius� spheres,� predict� substantially� different� pho-
ton� absorbed� fractions� than� the� MIRD� system.� The
calculated� specific� absorbed� fractions� for� repre-
sentative� source� (adrenal� glands,� kidneys,� and

liver)� and� target� (the� lungs,� adrenals,� kidneys,
liver,� pancreas,� and� spleen)� organs� generally� agree
to� within� 5%� with� those� published� in� the� revised
MIRD� Pamphlet� 5� for� 100� keV� photon� volume
sources,� with� some� significantly� larger� differences
for� the� adrenal� glands,� the� smallest� organs� studied.
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Figure 5. Dose distribution obtained with MINERVA 3-D Monte Carlo simulations. The transport geometry is defined by a 3- 
D set of CT scans. The right kidney was selected as the source organ, and a uniform activity distribution was assigned to the cor- 
tex of the right kidney. There is no activity assigned to the rest of the kidney. A transverse axial slice of the absorbed radiation 
dose distribution is shown overlaid on the relevant CT slice of the patient. The resulting dose distributions are shown for three 
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Minerva (Peregrine)

Calcul voxel, activité homogène/organe

131I 67Cu 90Y
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131I

SPECTSPECT

  Corrections:Corrections:

••  dead timedead time

••  attenuationattenuation

•• scatter scatter

 Registration Registration

  Calculation of Calculation of ÃÃ
map at the voxel levelmap at the voxel level

OEDIPE softwareOEDIPE software
••  Specific voxel-basedSpecific voxel-based
geometrygeometry

•• Automatic segmentation Automatic segmentation
(lungs, bone, soft tissue and(lungs, bone, soft tissue and
air)air)

•• Manual segmentation Manual segmentation

CTCT

J0, J1, J3, ...

MCNPX

Dosimétrie en Radiothérapie Vectorisée

S Chiavassa et al.  CB&R 20 (3) 325-332, 2005, 
S Chiavassa et al.  PMB 51 601-616, 2006 
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Conception de détecteurs

Mise au point de prototypes
Essentiellement dans le domaine de 
l’imagerie petit animal (TEP/TEMP)
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Développement de détecteurs

Caméra xenon liquide

SUBATECH, EMN-IN2P3/CNRS-Université,
Nantes, F-44307, France

J.P.Cussonneau, M. Fallot, M.Fattahi-
Vanani, F. Gauché, S.Girault,

C.Grignon, A.Guertin, F.Haddad,
P.Leray, S.Lupone, L.Luquin,

V.Métivier, N.Michel, E.Morteau,
N.Servagent, D.Thers

INSERM/CHU Nantes, F-44093, France
J.Barbet, M.Bardiès, T.Carlier, J.F.Chatal,

O.Couturier, A.Faivre, L.Ferrer
Weizmann Institute, Herl St., 76100

Rehovot, Israel
A.Breskin, R.Chechik

KEK, High Energy Accelerator Research
Organization, Oho, Tsukuba, Ibaraki

305-0801, Japan
T. Haruyama

15



Principe de base: télescope Compton

For PET, ΔL is equal to a 
characteristic length of the 

imaged object.

Typical Positron Emission Tomography imagery with β+ emitters:

ΔL

E0 D2

D1

Compton telescope

And with a Compton telescope
and a β+γ emitter …

β+ desintegration

Δ θ
Ee

γ emission

For β+γ imaging, ΔL
is dramatically 

reduced 
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Description d’un module de base

LXe

PM / GPM

 30 mm

511 keV γ rays

Micromegas

90 mm

Future lXe TPC
prototype 0.1 l

PTFE

lXe

Sci. Det. (PM/GPM) Entrance Window + PCB
~5% int. for 511 keV γ-rays
anode read out pad 500x500 µm2

Thermal Insulators 

511 keV γ rays

90 mm

30 mm

Simulation implementation

. Cussonneau et al. XeSAT 2005           
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Performances simulées

 Electronic noise
 Electron range in lXe

 Anode read out

 Anode read out Drift time (DOI)

 Energy resolution
    σ  ~ 5 %  @ 511 keV

 Drift time resolution: 10 ns

Cussonneau et al. XeSAT 2005           

Geant 3.21
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Machines hybrides 

PET/CT SPECT/CT OPET

Brasse et al, IEEE MIC conf Rec 2004 Alexandrakis et al. PMB 2005

Intégration de la modélisation Monte Carlo:
 Système de coordonnées commun
 Description de l’objet commune
 Echantillonnage cohérent
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Modélisation de détecteurs

Pour des systèmes commerciaux
TEP/TEMP, clinique ou petit animal
But:

Evaluation des performances
Mise en oeuvre de corrections
Test d’algorithmes de reconstruction

20



Ex: MicroPET FOCUS 220

S Jan et al., ITBS Milos 2005

• 4 detection rings
• 168 blocs (42 per ring)
• Axial FOV: 7,6 cm 
• Ø: 26 cm
• Acquisition: 3D

26 

7,6 
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MicroPET FOCUS 220

S Jan et al., ITBS Milos 2005

26 

X X

Y2
Y• Position Sensitive PMT 

• 12 x 12 crystals per bloc (Total : 24192 crystals) 
• Each crystal: 1,5 x 1,5 x 10 mm - LSO
• Inter ring space: 0,08 mm

Detection bloc

22



Simulation FOCUS 220

S Jan et al., ITBS Milos 2005

• Géometrie
- 168 blocs
- 24192 crystals

• Matériaux

- LSO ; Carbone ; plomb…
- Tissus ; eau ….

• Electronique
- Traitment / bloc…
- Traitment / 4 blocs…
- Coincidence processor…

• Data format 
- ListMode 48 bits

23



Ex: Millenium VG

Codes MCNP + Gate

Définition de la géométrie

PSD

Air
collimateur

Réflecteur
Couvercle
Cristal

Pyrex
Acier

Plomb

24
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Source ponctuelle 1 MBq et 37 MBq @ 20 cm dans l’air

106 photons 150 106 photons

Intrinsèque 
(sans collimateur)

Extrinsèque 
(avec collimateur)
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Résolution spatiale (en X)

Exp x8 Gate MCNP

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20

Expérience
GATE
MCNP
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Impact du collimateur HEAP D 
Autret et al. EANM Helsinki 2004

MCNP:100.0
GATE:100.0

MCNP: 30.1
GATE: 30.9

MCNP: 22.9
GATE: 22.3

MCNP: 47.0
GATE: 46.8

Fenêtre 20 % Diffusion

Pénétration Septale Géométriques

27



Validation de corrections

Image corps entier, iode 131

Distribution ‘vraie’ intégration analytique

Simulation Monte Carlo d’une acquisition
   Résolution spatiale dégradée
   Atténuation
   Diffusion
   Pénétration septale

Remerciements à M Ljungberg

28



Impact de la diffusion...

Remerciements à M Ljungberg

20 %Idéal diffusé 1 diffusé 2
29



Retour à la dosimétrie

Dewaraja et al, J Nucl Med 2005
30



Fully 3D Monte Carlo
Objet F

R(i,j): 
Probabilité qu’un photon émis dans le voxel J 

soit détecté dans le pixel i

p=R F

Lazaro et al PMB 2005, Rafecas et al IEEE TNS 2004, Rannou et al MIC Conf Rec 2004

Projection

31



Quelques codes utilisés en MN...

3 codes disponibles au téléchargement
Caractéristiques (applications) différentes:

SimSET: TEP, TEMP simplifié

Simind: TEMP

Gate: le petit dernier qui monte...

Le choix dépend de VOS applications

32



SimSET

SIMulation System for Emisson Tomography
Développé par l’université de Washington
SPECT et PET
Code écrit en C
Disponible au téléchargement
http://depts.washington.edu/simset/html/
simset_main.html

33



SIMIND

Un précurseur dans le domaine... 
Ljungberg, M. and Strand, S.-E. A Monte Carlo Program Simulating Scintillation Camera 
Imaging. Comp.Meth.Progr.Biomed. 29, 257-272. 1989

Produit par l’université de Lund
Fortran 90
Développé au cours du temps...
http://www.radfys.lu.se/simind/index.asp

34



Projet openGate

Séminaire en 2001 (I Buvat/C Morel)

Etat des lieux des codes existants ET disponibles

Recensement des besoins

Recensement des moyens (techniques/humains) disponibles

Définition d’un objectif de travail: Gate

Définition d’un mode de développement: collaboration 
openGate

35



Codes généralistes

EGS4, GEANT4, MCNP, ...

Communauté d’utilisateur importante

Ressources pour le développement

Code et physique validée

Documentation et support

Complexe, pas adapté à la MN (énergie?)

Performances

36



Codes dédiés MN

PETsim, SimSET, Simind, Eidolon, ...

Géométrie simplifiée (ou adaptée au problème) TEMP, 
TEP

Développement rapide (le plus souvent un labo)

Optimisé pour la MN

Disponibilité

Description de la physique (validation)

Maintenance, mise à jour, pérennité?
37



Gate: le meilleur des 2 mondes...

Basé sur Geant4
Physique bien décrite (éprouvée)
Disponibilité sur le long terme, évolutivité
MaJ, doc, support (communauté d’utilisateurs)
programmation C++, orientée objet (modulaire)

Etendre Geant4: construire une plate-forme 
orientée TEMP/TEP

Utilisable sans coder en C++ (scripts)
Inclure les options spécifiques à la MN
Inclure les aspects manquants: gestion du temps, des 
mouvements

38



Collaboration openGate

de 4 à 21 labos dans le monde!
Développement concerté (comité de gestion)
Mise à disposition publique V1.0: Mai 2004
www.opengatecollaboration.org
Jan et al. Phys Med Biol 49, 4543-4561, 2004
400 téléchargements à ce jour...
Vers une implémentation de la dosimétrie
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En librairie...
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Et merci à:

Irène Buvat (INSERM U676, Paris):
http://www.guillemet.org/irene/equipe4

Sébastien Jan (SHFJ, CEA Orsay)

Jean-Pierre Cussoneau (Subatech)

Ludovic Ferrer, Thomas Carlier, Albert Lisbona,
Damien Autret, Sophie Chiavassa, Nicolas 
Chouin, Abdalkader Bitar (CHU, CLCC & INSERM 
U601, Nantes)
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Optimisation de la dose patient pour des 
applications radiologiques spécifiques

Lara Struelens1, Filip Vanhavere1, Kristien Smans1

SCK•CEN, Centre d’ étude nucléaire, Belgique

Journées SFRP, Codes de calcul, CEA Saclay 28-29 septembre 2006



Radiologie vasculaire/interventionnelle: procédures où l’ image au rayons X 
est employé pour pouvoir faire un diagnostic ou pour accompagner le 
radiologue ou chirurgien vasculaire traitant une structure vasculaire 
spécifique 

Procédures complexes et à cause des doses élevées

les patients et le radiologue/chirurgien peuvent être 
soumis à un risque 

d’effets radiation déterministe
d’effets radiation stochastique

→ pour l’estimation: détermination des doses aux organes DT et 
la dose efficace E

wT : facteur de sensibilité au 
radiation pour organe T

Introduction

∑=
i

TT DwE



Détermination de la dose efficace 
pour les procédures vasculaire 

En littérature: Produit Dose-Surface (PDS) utilisé le plus souvent en respect 
du risque stochastique

mais pour les procédures vasculaires
1) PDS ne tient pas compte des

- contributions des différent projections dans la procédure 
- différences de la sensibilité en radiation des organes → wT

2) l’ application fréquente du cuivre: diminue la valeur PDS fortement, 
mais a un effet minimal à la dose efficace

∑ ×=
i

iPDSi PDSCCE , i: projection du faisceau

Facteurs de conversions



• Les facteurs de conversion publié (NRPB, GSF) ne sont pas approprié
pour la radiologie vasculaire et cardiologie
⇒ quelque facteurs de conversion calculé pour des études spécifiques
⇒ la nécessité de disposer de tableaux systématiques (dépendant du 

voltage et filtration)

• Détermination à l’aide de MCNP/MCNP-X
→ plusieurs fantômes anthropomorphes sont disponibles représentant le 

patient

• Une première étude:
Comparaison des fantômes disponible pour les simulations MCNP
Validation des calculs avec des mesures des doses organes et la dose 
efficace à l’aide du fantôme Rando-Alderson

Détermination de la dose efficace 
pour les procédures vasculaire 



Les fantômes anthropomorphes

• Manière expérimentale: 
fantômes Rando-Alderson

• Composé d’un squelette humain entouré d’une 
matière plastiques douce équivalente aux tissus

• 36 disques de 2.5 cm avec des trous suivant une 
grille de 3cm x 3cm
→ insertion de dosimètres TLD

Pour nos mesures:
→ Nombre total de TLD: 280 
→ Nombres de TLD par organe: 

de 3 (pancréas) à 89 (squelette)

fi : la fraction de la mass totale de l’organe spécifique en disque i
Di : la dose moyenne de la partie de l’organe en disque i

( )∑ ×=
i

iiT DorganfD



Les fantômes anthropomorphes

• Les calculs

• Des représentations mathématique:
les organes décrit par des équations pour 
des plans, des sphères, des cylindres etc.

• Ces modèles décrivent l’anatomie de 
manière approximative

• Version: MCNP-4B

1 Bodybuilder software for Windows, version 1.21, K. Van Riper, 
White Rock Science, Los Alomos, USA

BODYBUILDER



• Des modèles voxel: des images numériques de haute résolution 
(CT, NMR) de l’anatomie interne sont utilisés pour créer une 
représentation tridimensionnelles, constituées d’éléments voxel

• Une représentation la plus fidèlement
possible de la forme, du volume 
et de la composition des 
différents organes et tissus.   

Les fantômes anthropomorphes



2 fantômes voxel

1. → constitué de voxels de 3.6 mm x 3.6 mm x 3.6 mm

R. Kramer et al. All about MAX: a male adult voxel phantom for Monte Carlo calculations in 
radiation protection dosimetry, Phys. Med. Biol. 48 (2003)

2. → constitué de voxels de 1.5 mm x 1.5 mm x 5.0 mm

Segmentation manuel (Image J software) des images CT du fantôme dans le tissu des 
poumons, le tissu mou, le tissue osseux et le matériel de TLD (LiF: Mg, Cu, P)

Version: MCNP-X
Fantômes voxel décrit dans une structure grille au MCNP input file

c Lattice Unit Cell
171 0  -192  191  -182  181  -203  202  u = 172  lat = 1
fill = 0:157  0:73 0:486

Les fantômes anthropomorphes

MAX

Rando



MAX

Les fantômes anthropomorphes

Rando



Les calculs MCNP

• La dose référence: Produit dose-surface (PDS)
→ kerma dans l’air (Kair) à une certaine distance de la source   

(F2-tally)
→ PDS = Kair x surface du faisceau X à la même distance de la source

• Bodybuilder et MAX
doses organes:  l’énergie moyenne absorbée dans les cellules/voxels  
spécifique représentant les différents organes   (F6-tally)

• Rando
doses organes: l’ énergie absorbée calculées (F6–tally) dans les TLD  
simulés dans le modèle 

→ validation: comparaison de la mesure et le calcul de la réponse du 
TLD en fonction d’ l’énergie



Réponse du TLD (LiF: Mg,Cu,P) en fonction de l’énergie 
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Les calculs MCNP: résultats

• Comparaison des fantômes
pour une irradiation     abdomen PA et      thorax AP

un spectre de        75 kVp 125 kVp
6.5 mm Al + 0.1 mm Cu        2.7 mm Al

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

rein pancréas estomac MOR colon oesophage vessie poumons

do
se

/P
D

S 
[m

G
y/

G
y.

cm
²]

BODYBUILDER
MAX
RA-voxel
RA-exp

Abdomen PA



1. Comparaison entre fantôme mathématique et voxel
BODYBUILDER  ↔ MAX

différences: les doses ne sont pas systématiquement supérieures 
ou inferieures
écart moyen de 30% (maximums de -116% à 95%)
La dose efficace E, normaliser par PDS: écart de -7%

E/PDSBB = 0.151 mSv/Gy.cm²
E/PDSMAX = 0.141 mSv/Gy.cm²

2. Comparaison entre BODYBUILDER/MAX ↔ RANDOvoxel

DRando sont systématiquement supérieures à DBB et DMAX

Écart moyen de 51%

Les calculs MCNP: résultats



Les calculs MCNP: discussion

• BODYBUILDER  ↔ MAX

une différence importante entre les positions des organes
− par rapport à eux-mêmes et 
− par rapport au champ de rayonnement

Le calcul de la dose dans la moelle osseuse rouge (MOR)
− Une différence de répartition de mass de la MOR dans le corps
− Écart de 40%

L’écart de E/DAP: inférieur  
→ la somme des doses organes 

tendent vers une moyenne 

6.73.8Jambes
16.436.2Hanche
8.113.1Crâne

42.628.4Colonne 
vertébral

22.616.6Côtes
3.61.9Bras

Fraction 
(%)

Fraction 
(%)

MAXBODY
BUILDER



• BODYBUILDER/MAX  ↔ Randovoxel

Positions des organes

doses aux organes  
BB/MAX → moyennes de dose pour cellule entière ou une groupes de 

voxels
RANDO  → moyennes de dose dans des points déterminées pour les 

organes dans lesquels des TLD était placés
⇒ la répartition en 3D des TLD par rapport au champs!!!

Différence entre les compositions chimique du tissu mou
Remplacer tissu mou du Rando par
- tissu mou de BODYBUILDER: doses organes diminuent avec 20%
- tissu mou de MAX: doses organes diminuent avec 15%

Les calculs MCNP: discussion



Validation des calculs avec des 
mesures expérimentales: Résultats

• Pour éviter les incertitudes de positions d’organes  
→ fantômes voxel de RA  ↔ fantômes expérimental RA

• Résultats pour thorax AP:

Organes entièrement dans le champ: moyen: -9%  [-13% à -5.5%]
Organes partiellement dans le champ:  moyen: -18% [-39% à 11%]
Organes en dehors du champs

près du champ: moyen: -4% [-2.1% à -10%]
loin du champ: moyen: -35% [-86% à -13%]

• Incertitudes

Doses organes calculés dans le champs: <0.5%  (incertitude statistique)

Doses organes calculé en dehors du champs: <4% (incertitude statistique)

Doses organes mesurés: <6% (incertitude total)
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Validation des calculs avec des 
mesures expérimentales: Résultats

TLD loin du champ:

résultats mesures > résultats calculs

TLD près du champ:

résultats mesures < résultats calculs



Validation des calculs avec des 
mesures expérimentales: 

Discussion

• Dépendance énergétique des TLD
Mesures: TLD calibrés par rapport au spectre de la source
MCNP: l’énergie du photon à l’endroit de l’absorption

⇒ Détermination du spectre énergétique dans différents endroits dans 
le fantôme

• Dépendance angulaire des TLD
Mesures: TLD calibrés sous un angle
MCNP: TLD peuvent être irradié sous différents angles

⇒ Détermination du dépendance angulaire du TLD pour les énergies 
dans le fantôme

énergie de <49 keV>: angles entre 0° et 90°
→ écart maximum de 10%
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• Densité et composition du fantôme
voxel: 
− Tissu mou et pulmonaire: données par le fabricant actuel
− Matériau osseux: ICRP-23

expérimental:
− Des années ’60: changement en composition

Modifier la densité tissu mou
− Densité ↓ 10% et 20%:  dose ↑ 15% et 32%
− Densité ↑ 10% et 20%:  dose ↓ 15% et 32%

⇒ détermination de la densité et composition du fantôme expérimental

• Position du champ du rayonnement
incertitude du positionnement identique du champ entre les 
mesures et les calculs
Incertitude de 2 cm

Validation des calculs avec des 
mesures expérimentales: Discussion



Conclusions

• Validation entre calcul et expérience
investigation d’incertitudes concernant l’énergie des photons dans le 
fantôme et densité/composition du fantôme
Difficulté: position exact du champs

• Le choix du fantôme qui représente le patient:
La différences pour le facteur de conversion global E/PDS est faible
Très important pour les doses organes (mathématique ↔ voxel)
→ voxel: plus fidèle, mais géométrie complexe ⇒ longs calculs

• Mise à jour du fantôme MAX: 
les volumes adaptés aux volumes basés sur l’ICRP d’un homme standardisé
des organes segmentées en plus (tissu adipeux, les voies respiratoires, la 
prostate …) 
→ remplacement du ICRP-60: une révision des facteurs pondéraux des 
organes sensibles aux radiations



Conclusions

• Autre fantômes voxel, créer  au SCK•CEN  (doctorat K. Smans)
→ pour des nourrissons prématurés (groupes très sensibles aux   

rayons X)
→ modèles voxel disponible pour nouveau-nés, pas toujours approprié



Estimation des Doses du Personnel dans 
des Examens Radiologiques Complexes au 

moyen du code MCNP-4B

Jessica Pages, Filip Vanhavere, Lara Struelens

Code de calcul, CEA, Saclay 28-11-2006



Estimation des Doses du Personnel dans 
des Examens Radiologiques Complexes 

au moyen du code MCNP-4B

Introduction
Calculations avec MCNP-4B
Résultats

Champs de radiations
Dose efficace
Dosimètres personnels

Conclusion



Personnel médical en radiologie 
interventionnelle: doses relativement hauts

•Les techniques interventionnelles
•Sont de plus en plus utilisées
•Représentent des opérations complexes et prolongées.

•Ces procédures requièrent la manipulation d’un cathéter près du 
faisceau de rayons X 
•L'irradiation du travailleur

•très hétérogène
•une grande partie de son corps est blindée par un tablier de 
plomb

•Il est difficile d'estimer la dose efficace (E)
•Des algorithmes publiés combinant des valeurs d'un 
dosimètre blindé et d'un dosimètre non blindé pour estimer la 
dose efficace
•En Belgique: deux dosimètres sont obligatoire



Simulations avec MCNP-4B

•Simulations pour déterminer: 
•la distribution de la dose de rayonnement diffusé autour du patient
•la dose efficace du personnel
•les valeurs de dosimètres personnels. 

•Grand nombre de paramètres: 
•Cinq énergies 56-96 kV, huit oriéntations, trois dimensions du faisceau 
•Taille du patient (3 cas)
•Région irradiée (hanche, abdomen, thorax et tête)
•Position et orientation du travailleur (17 cas) 

•Matériel et méthodes
•Code MCNP-4B
•Distribution spectrale des rayons X générée par le Cranley de générateur de spectre 
•Intensificateur d'image modélisé comme un absorbeur absolu de rayonnement.
•Modèles anthropomorphes du patient et du radiologue générés à l'aide du software 
Body Builder
•12 dosimètres Hp(10) ont été placés sur et en dessous du tablier de plomb au cou, au 
thorax et au niveau de la taille. Dosimètres supplémentaires pour la dose de la peau 
placés sur le front, les avant-bras et l'avant des cuisses.



Simulations réalistes

•Autres études
•des faisceaux parallèles ou des sources ponctuelles 
au lieu du patient 
•Pas de simulation de l'intensificateur d'image 

•Le radiologue est protégé par un tablier de plomb et un 
col pour la thyroïde.

•Six modèles de tabliers sont modélisés
•L'efficacité de ces modèles a été analysée (spectre, 
la position du travailleur)

•Principalement utilisé: un type long enroulé, 0,5 mm 
équivalent de Pb sur le devant, 0,25 mm équivalent de Pb 
dans le dos et aux côtés, avec un col pour la thyroïde de 
0,35 mm équivalent de Pb. 
•Avant-bras du travailleur pliés: simuler la position des 
bras lors d'examens cliniques. 

•La différence peut atteindre jusqu'à 25 %. En 
général, la dose efficace avec les bras pliés est 
inférieure à celle avec les bras droits. 



Le rayonnement diffusé

•Calculées dans un espace 
tridimensionnel en kerma dans l’air. 
•Normalisé à la valeur la plus élevée, 
observée d'une irradiation posterior-
anterior (PA) d'un abdomen avec un 
faisceau de 76 kVp. 

•Les figures donnent deux exemples au 
niveau horizontal pour l'examen d'une 
hanche (postérieur-antérieur, 76 kV) et 
l'irradiation d'un abdomen (postérieur-
antérieur, 66 kV). 

•Les valeurs normalisées les plus bas de 
kerma dans l'air correspondent à
l'irradiation du thorax, les valeurs les plus 
élevées correspondaient à l'irradiation de 
la tête. 
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Deux autres examples

•Kair/Kair pour l'examen d'un abdomen, projection antérieure-postérieure et 
postérieure-antérieure à 76 kVp. Niveau vertical.

•postéro-antérieur (under-couch), les doses sont plus élevées au niveau des jambes
•antéro-postérieur (over-couch), les doses sont plus élevées au niveau du tronc
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Doses aux organes et dose efficace peut être 
calculés

•Les doses efficaces du personnel, relatives aux valeurs produit dose-
surface (PDS), ont été calculées
•Dans le tableau on voit la dose efficace du travailleur pour l'irradiation 
PA de l'abdomen (champ 18x18 cm²). 
•Ces doses sont données pour 6 positions du travailleur: graduellement 
d'une position à côté des jambes du patient (a) à la tête du patient (f). 
L'orientation du travailleur est adaptée pour chaque position afin d'avoir 
des situations réalistes. 
•Cette facteurs de conversion sont très facile a utiliser pour estimer les 
doses efficaces

0.0690.0920.1140.1050.0830.06496 kVp

0.0500.0590.0700.0680.0530.04786 kVp

0.0320.0380.0420.0400.0360.03376 kVp

fedcbaE/PDS 
[µSv/Gycm²]



Dose efficace en fonction du kVp

•La dose efficace par PDS
•la plus basse fut observée pour l'examen de la hanche
•la plus élevée pour les examens de la tête

•Les figures montrent les doses efficaces (relatives à l'irradiation d'un 
abdomen, 76 kV) pour des irradiations de l'abdomen, de la hanche, du 
thorax et de la tête, pour différents kVp. 
•Deux positions du radiologue ont été sélectionnées.
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Grande influence de l’orientation du tube de 
rayons X

•La dose efficace du travailleur la plus élevée a été observée pour des 
irradiations latérales de l'abdomen du patient. 
•Pour la région de la tête, la projection over-couch présenta la dose efficace 
le plus haute

Irradiation de l’abdomen Irradiation de la tête
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L’influence de la taille du patient

•Avec la même tension et le même courant du tube:
•l'intensité du rayonnement diffusé est plus petite pour les patients plus grands

(à cause de l'atténuation plus élevée du faisceau primaire) 
•la dose efficace au travailleur diminue dans le cas d'un patient plus grand. 

•Mais, pour la radioscopie la tension et le courant du tube sont adaptés afin 
d'obtenir le niveau requis d'exposition d'entrée à l'intensificateur d'image. 

•Pour de grands patients un rayonnement primaire plus important est requis
•Augmentation de l'intensité du rayonnement diffusé. 

Voilà pourquoi un patient plus grand mènera à une dose efficace du 
travailleur plus élevée. 
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Différent algorithmes pour estimer la dose 
efficace à partir de badges personnels

•Evaluations des algorithmes pour toutes les simulations:133 au total
66-96 kVp, 5 positions du travailleur, 8 projections différentes 

•Il est évident que de grandes sous-estimations peuvent se produire avec 
les algorithmes présents.

0,02 – 0,90,2 – 0,30,03 – 0,20,01 – 1,30,032 Hp(10)cou,surKicken

0,03 – 1,40,3 – 0,50,05 – 0,340,01 – 1,971/21 Hp(10)thorax,surNCRP

0,1 – 2,21,2 – 1,60,27 – 1,10,02 – 4,60,1Hp(10)thorax,sur
+Hp(10)thorax,sous

Wambersie

0,04 – 0,70,2 – 0,50,1 – 0,50,02 – 0,80,02Hp(10)cou,sur
+Hp(10)taille,sous

Niklason

0,1 – 1,51,0 – 1,10,3 – 1,10,06 – 3,30,07Hp(10)cou,sur
+Hp(10)taille,sous

Rosenstein

0,1 – 0,80,5 – 0,70,2 – 0,80,05 – 1,60,033Hp(10)thorax,sur
+Hp(10)taille,sous

Huyskens

TêteHancheThoraxAbdomen

Rapport Ealgorithme/EMCNPFormuleAuteur



Nouvel algorithme

En utilisant toutes les simulations effectuées dans cette étude, en utilisant l'analyse de 
régression linéaire multiple. 
Pour des projections under-couch & latérales:

0,125 Hp(10) thorax,sur,milieu devant + 2,4 Hp(10) taille,sous,gauche devant

Des projections over-couch n'ont pas été inclues dans cette formule, parce qu'elles ne 
sont trouvées que dans des vieux systèmes. 
On a également trouvé que la dose à l'œil pouvait être estimée en utilisant le dosimètre 

sur le thorax, au-dessus du tablier de plomb  (un facteur deux) 
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Conclusions

L'exposition du personnel aux rayonnements dans la salle d'opération radiologique 
a été simulée de manière réaliste. 
Plusieurs paramètres différents ont été variés (énergie du faisceau, région irradiée 

du patient, position et orientation du travailleur, taille du faisceau, taille du patient et 
projection du faisceau) 
Des facteurs de conversion ont été calculés entre les doses efficaces pour les 

différentes positions du travailleur et les valeurs PDS.
L'appropriation des algorithmes disponibles pour le double dosimétrie dans la 

littérature et nos propres algorithmes pour estimer la dose efficace a été analysée 
Avec cette nouvelle formule, il n'y avait que deux situations (sur les 133) qui 

donnaient un ratio légèrement inférieur à 0,9, alors que trois situations donnaient des 
surestimations de plus de 3,0 [NCRP 122] 
En limitant la sous-estimation à un facteur de 0,9, la formule produira généralement 

des valeurs plus élevées que les algorithmes actuels.



R. Gschwind, E. Buffard, C. David, L. Makovicka

EvaluationEvaluation dosimdosiméétrique Montetrique Monte--Carlo Carlo 

des implants mdes implants méétalliques talliques 

dans un traitement dans un traitement radiothradiothéérapeutiquerapeutique
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Allongement de l’espérance de vie

Augmentation de mise en place d’implants métalliques :       
type prothèses de hanche

Forte incidence du cancer de la prostate

-2-

IntroductionIntroduction

Difficulté d’établir pour ces patients un plan de traitement en 
radiothérapie

Nombre croissant de patients porteurs de prothèses de 
hanche et traités pour un cancer du pelvis
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Etat de lEtat de l’’artart

Recommandations de l’AAPM [Report TG63, 2003] : Eviter la prothèse

Proposition de balistiques de traitement
[Agapito et al 2001, Carolan et al, 2000]

Contrôle de l’homogénéité de dose au 
volume cible

-3-

RCMI +++ [Kung et al 2001, Su et al 2005]

• Balistiques acceptables

• Balistique par 4 obliques :
Homogénéité de dose ++
Dose OAR ---

Doses aux organes à risques

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006



Etat de lEtat de l’’artart

Passage au travers de l’implant inévitable

Patients porteurs de doubles prothèses de hanche

Difficulté de mise en place d’une balistique avec 
des faisceaux obliques 

Etudes pour déterminer les modifications de dose

Mesures expérimentales 
[Sibata et al 1990, Hazuka et al 1993, Erlanson et al 1990]

Systèmes de planification de traitement
[Roberts et al 2001, Laub et al 2003, Wieslander et al 2001]

-4-
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Méthodes de Monte Carlo 
[Keall et al 2003, Laub et al 2003, Wieslander et al 2001]



ProthProthèèses de hancheses de hanche

Trois types : céphalique (monobloc), intermédiaire et totale

Cupule

Tête fémorale

Tige fémorale

Choix : âge, sexe, qualité osseuse, géométrie du fémur du patient

-5-
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ProthProthèèses de hancheses de hanche

Prothèses de hanche cimentées

Composition : Acier (d=7,9), 
Alliage Cr-Co-Mo (d=8,0)

Fixation : Ciments de PMMA

Prothèses de hanche non cimentées

Composition : Alliage Titane : TA6V4 (d=4,2)

Fixation : Dépôt d’hydroxyapatite (HAP)
repousse osseuse

-6-
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Le code OMEGA / BEAMnrcLe code OMEGA / BEAMnrc

-7-

OMEGA / BEAMnrc

BEAMnrc

Accélérateurs de particules

DOSXYZnrc

Conception de fantômes
Calcul de la dose

CTCreate
Modélisation du patient
Géométries réalistes : 

images CT
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Validation en milieu homogène et hétérogène 
[Rapport IAEA n°430 2004, Libby et al 1999]

Calcul d’un espace des phases : 
faisceau de photons de 25 MV

Le code OMEGA / BEAMnrcLe code OMEGA / BEAMnrc

Modélisation de l’accélérateur Saturne 43

Modélisation de patients : 

-8-

Fantôme anthropomorphique

Implants métalliques

Validation en milieu homogValidation en milieu homogèène et hne et hééttéérogrogèène ne 
[Rapport IAEA n[Rapport IAEA n°°430 2004, Libby 430 2004, Libby et alet al 1999]1999]

Calcul d’un espace des phasesespace des phases : 
faisceau de photons de 25 MV
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Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-9-

Images CT : format DICOM

Echantillonnage 
du fantôme

Rampe de conversion 
‘ Nombre CT - densité ’

CTCreate

Modèle voxelisé : format egsphant

Utilisation du module CTCreate :

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006



1. air

2. poumon

3. tissu

4. os

Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-1O-

Fichier texte
Nombre de matériaux 

Noms des matériaux

Nombre de voxels en x, en y, en z

Echantillonnage en x, en y, en z

A chaque coupe CT ≡ Matrice de numéro de matériaux + Matrice de densité

Calcul des distributions de dose : DOSXYZnrc

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006



Cas d’un patient avec des implants métalliques

Création de matériau non présent à l’origine dans l’image

Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-11-

1. air

2. poumon
3. tissu
4. os
5. acier

Gestion des artefacts dans l’image CT

Erreur de calcul de la dose
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programme en langage C qui lit et modifie les données CT

Solution : Solution : EgsphantOpenerEgsphantOpener

-12-

correction des données d’un patient porteur d’une prothèse hanche 

modification des données d’un patient sans implant 

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006



validation en milieu homogène et hétérogène

Validation de Validation de EgsphantOpenerEgsphantOpener

-13-
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Milieu homogène Milieu hétérogène 

fantôme d’eau 30 X 30 X 15 cm3 fantôme d’eau + implant acier inox de 2,5 x 2,5 x 3,5 cm3



Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-14-

Evaluation de la distribution de dose au voisinage de l’implant et 
sur les organes à risque

1. Utiliser l’acquisition CT d’un 
patient sans implant

Méthode utilisée :

2. Ajouter une prothèse de hanche

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006



Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-15-

2 fantômes 2 modèles de prothèses

Prothèse de hanche céphalique
(tête et tige fémorale)

Prothèse totale de hanche
(tête et tige fémorale, cupule 

et armature de maintien)

ProthProthèèse de hanche cse de hanche cééphaliquephalique
(tête et tige f(tête et tige féémorale)morale)
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Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-16-

Faisceau latéral passant par la prothèse

Patients traités pour un cancer de la prostate
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Fantômes anthropomorphiquesFantômes anthropomorphiques

-17-

Cas 1 : irradiation prostate + vésicules séminales  

Champ 8x8 cm², DSP 100 cm

Cas 2 : irradiation prostate seule  

Champ réduit 5x5 cm², DSP 100 cm

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006



Prise en compte des modifications de dose à l’interface

Plan sagittal (1) passant par l’implant

(1) (2)

-18-

Plan transverse passant par l’axe central du 
faisceau d’irradiation
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Plan sagittal (2) passant par la prostate + VS (20 cm)

-19-

Implant 
d’acier

Vésicules séminales : en dehors de l’impact de la prothèse
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Irradiation de la prostate : modification importante
Acier : 25 - 45 % TA6V4 : 20 - 25 %
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Prostate seuleProstate seule

Implant 
d’acier
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Impact  important sur l’irradiation de la prostate
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ConclusionConclusion
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CTCreate : Concevoir des fantômes anthropomorphiques

Développement d’un programme : EgsphantOpener

Evaluer par méthodes de Monte Carlo l’impact d’une prothèse de 
hanche sur la distribution de dose

Prise en compte de l’anatomie du patient

Etude pour différents modèles de prothèses
Autres implants

Estimation valable des doses au contact de l’implant
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ConclusionConclusion

Large dégradation du faisceau d’irradiation

Impact important sur le traitement des volumes cibles

Modèle, composition de l’implant

Acquisition CT : patients de morphologie semblable

Possibilité de redessiner les volumes

Journées SFRP « Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie » / 28-29 novembre 2006
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PROBLEMES DE RADIOPROTECTION LIES 
AUX CHAMPS NEUTRONIQUES PRESENTS 

DANS LES ACCELERATEURS 
D’ELECTRONS
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• INTRODUCTION

• CHAMP PHOTONIQUE ET NEUTRONIQUE 

• CARACTERISATION D’UN CHAMP DE NEUTRONS: LINAC  

• CONCLUSIONS



Énergie (MeV)

100

101

102

E< 10 MeV

LE CHAMP SECONDAIRE: photons: bremsstrahlung 

Ozone: ionisation

E> 10 MeV

LE CHAMP SECONDAIRE:

photons:     bremsstrahlung 
neutrons: réactions (γ, n) et (e, n) 
activation: gases radioactive (13N, 16O)

E< 213 MeV

LE CHAMP SECONDAIRE:

Paires: muon- antimuon



• Dans cet  EMC: les électrons perdent leur 
énergie par conversion en
photons, et vice-versa

e γ

Bremsstrahlung

Production e+/e-

Ionisation directe du milieu

Atténuation jusqu’un débit    
minimum, typique du matériau

γ

e

Champ photonique

• Leur transport: modèle: (EMC)



Maximum EMC: Ee ~Ec (800/Z+1.2)

Atténuation jusqu’à
Eγ ~Emin
Emin< Ec
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• les mesures de  dose  équivalente sont réduites 
aux mesures de dose absorbé

Dosimétrie du radiation photonique

Moniteurs de zone et dosimètres personnelles peuvent être adoptés

L’EMC:

• avec WR égal à l’unité

DQH ⋅=

• produit des particules de faible LET ( e, γ)



Champ neutronique

• Produit par:

réactions photonucléaires : (γ, n), (γ, 2 n), (γ, p n)

réactions électronucléaires : (e, e, n)

• Ces réactions ont:
un seuil:  8-10 MeV pour  Z élevé
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Reactions photonucléaires : (γ, n), (γ, 2 n), (γ, p n)
Sont produits par trois mécanismes:

• La résonance géante

• Le pseudo-deuteron (30-300) MeV

• L’effet photon pion ( >140 MeV)
• La résonance géante:

émission de neutrons par  un noyau excité par absorption γ
sa section efficace est ≅ 0,1 bar entre 13-18 MeV (A>40)

Le processus peut être:

Évaporation: avec  une distribution énergétique normalisé à

l’unité de fluence donnée par: 0.5 < T < 1.5 MeV

semblable à un spectre de fission avec:<En>autour de 2 MeV
Émission directe:

T
E

2
n e

T
E

dE
d −

⋅=
φ

n

max
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d
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Spectre de Maxwell : (T = 0.5 – 1.5 MeV)
E/T2 · e-E/T

E-α

Epithermique: 1/E

Distribution d’Énergie autour d’un Synchrotron de

650 MeV



Dosimétrie du radiation neutronique

• La tâche la plus compliqué en radioprotection:

Pour certaines  énergies et  géométries: une significative

divergence entre opérationnelles et limitatives grandeurs



Impossibilité de construire des instruments avec une réponse exacte 
de: H*(10) ou Hp(10), pour toutes les énergies (10-9 MeV -
centenaires de MeV) et angles d’irradiation

La dramatique dépendance du coefficients de conversion : 
fluence - dose équivalente 
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• rem compteur:

• Moniteurs de zones :

• avec modérateur sphérique : type Leake

• avec modérateur sphérique : type Anderson-Braun 

• compteur TEPC :

Réponse énergétique satisfaisante Dans la région du MeV

Réponse énergétique pauvre Dans la région (eV-10keV)

Pour amélorier la réponse du rem compter pour E> 10 MeV

Couche de 1 cm  Pb compris dans modérateur: (n, x n): compteur: Linus



Spectre de calibration (ISO) très différents à ceux 
trouvés dans les situations réalistes

Les techniques de spectrométrie des neutrons sont nécessaires: Dosimétrie

En conséquence

Si on connaît la distribution angulaire du champ de radiation HP(10)

Dans le cas contraire: HP(10), E: pour AP géométries

( ) ( ) dEEEhH*(10) E ⋅φ⋅= φ∫
max

min

E

E



Moniteurs de zone:
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Caractérisation des champs 
neutroniques dans les accélérateurs 

d’électron utilisés en médecine



33He + He + sphsphèèresres BonnerBonner
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Varian Clinac 2100C: Hospital Trias i Pujol (Barcelona)

Le Système de sphère Bonner UAB :

Effet: Pile up

La présence de:

Détecteurs passives + Sphères Bonner

Détecteur active

Un champ pulsé

Fort bruit de fond γ

Grand temps mort≈30%



Détecteur passive : feuilles d’or

• Haute section efficace pour les neutron thermiques: 98.88  barns à
0.025 eV

Avec une idéale dépendance énergétique
(1/v)
Raisonnable période (2.69 jours)



Le système passive: Bonner sphère UAB 
Feuilles d’or 

99.99% pureté
15 mm diamètre

0.10 mm épaisseur
≈ 0.38 g masse

Adaptateurs cylindriques :

Diamètres: 2,5”; 3”; 4,2”; 5”;  6”; 8”; 10” y 12”

Densité: 0,920±0,003 g/cm3



Simulation du fonctions réponse :

Géométrie: MCNP 4B



Calcul fonction réponse :
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197197Au + Au + SphSphèères Bonner : res Bonner : sphsphèèrere 1010””
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Déconvolution
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Incertitudes

Dans les fonctions réponse < 1,5 %

Dans la source de calibration pour ε ≈ 2,5 %

Type A:
Dans la zone du pic dans le spectre du NaI ≈ 1,5 %

Dans la  masse de la feuille d’or ≈ 0,03 %

Dans l’efficacité de détection du NaI: ε ≈ 0,5 %

Dans le comptage du NaI < 1,0 %

Type B:

Incertitude total : A2 + B2     < 5 %
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Simulation LINAC: photo neutron production

MCNPX version 2.4.0MCNPX version 2.4.0

Accélérateur: Varian Clinac 2100C

Géométrie détaillé et matériaux de composition: Confidentiel



Tests préliminaires : γ
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Position du Phantom : 90 cm du cible

Champ d’irradiation: 10 x 10 cm2

LINAC énergie: 18 MeV

Évaluation dose : Isocentre
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Champ d’irradiation: 10 x 10 cm2

LINAC énergie: 18 MeV

Évaluation dose : Isocentre



Comparaison: Valeurs simulées et Expérimentales

.
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Table 1. Grandeurs dosimétriques globales φD (fluence neutronique par unité de dose absorbée
gamma cm-2·Gy-1), et [H*(10)]D (dose équivalente ambiante neutronique par unité de dose
absorbée gamma mSv·Gy-1) obtenues pour les deux spectres aux deux points de mesures.

1.158 ± 0.0571.452 ± 0.071[H*(10)]D (mSv·Gy-1)

(115.7 ± 2.8) × 105(113.7 ± 2.8) × 105φD (cm-2·Gy-1)Point 2
(1 m de 

l’isocentre)

5.82 ± 0.286.09 ± 0.30[H*(10)]D (mSv·Gy-1)

(342.7 ± 9.3) × 105(318.9 ± 8.1) × 105φD (cm-2·Gy-1)Point 1
(isocentre)

Résonance dipolaire géante
+ thermique

Fission + 
intermédiaire
+ thermique

Résultats

Champ

15

18

40 x 40 cm2

10 x 10 cm2

Fluence H*(10) 
( cm-2.Gy-1 )            ( mSv.Gy-1)

Énergie
MeV

1,23 x 107 2, 65

Auteurs

Thomas et al.

3,20 x 107 6,09 Nos résultas

18 40 x 40 cm2 2,85 x 107 5,50 Barquero et al.

Comparaison: Valeurs expérimentales



Conclusions

L'utilisation de feuilles d'or dans le spectromètre nous permet de 
caractériser les spectres du neutron dans des champs pulsés et aussi
avec une composante gamma de haute intensité

On a présenté les taux de fluences et d’équivalent de dose neutroniques 
calculés à partir des spectres obtenus de nos mesures réalisées pour deux 
points du bâtiment accélérateur d’un Varian CLINAC 2100C, par un code 
de déconvolution développé dans notre groupe en tenant en compte deux 
modèles pour la production des neutrons primaires.

Au même temps nous présentons l’importance de l’utilisation des codes 
de calcul pour une correcte interprétation des spectres neutroniques 
obtenus et en particulier des mécanismes responsables de la production 
de ces neutrons.
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Logiciel Calin
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3 3AREVA NC

Contexte
La réglementation demande au Médecin du Travail en INB 
d’estimer les doses internes.
Il calcule les doses internes à partir d’examens radio 
toxicologiques :

soit par mesure directe des émissions gamma et X du corps entier 
ou des poumons ;
soit par mesure indirecte des radionucléides dans les urines ou les 
selles.

L’estimation des quantités incorporées (et donc des doses 
internes) à partir des mesures ci-dessus nécessite des calculs 
en fonction de différents paramètres des modèles de la CIPR 
(publication 78) :

type de radio-isotope,
forme chimique,
type d’incorporation : inhalation, ingestion, plaie,
…



4 4AREVA NC

Expression des besoins
Les conversions d’unité, l’utilisation des abaques, les calculs …
nécessitent des opérations simples mais qui peuvent être une 
source d’erreur.

La plupart des contaminants sont des mélanges et oblige à des 
calculs répétitifs.

Lorsqu’une contamination est avérée, les examens radio 
toxicologiques sont nombreux, ce qui oblige à des calculs 
itératifs.

Parfois, les caractéristiques des mélanges contaminants sont 
différents de ceux pris par défaut par la CIPR. Il faut donc poser 
différentes hypothèses pour interpréter au mieux les résultats. 
Ce sont encore d’autres calculs.

Un logiciel qui aide 
le Médecin du Travail

est nécessaire.



5 5AREVA NC

Moyens

Le logiciel de référence du marché IMBA est cher et 
compliqué pour une utilisation ponctuelle. Il est réservé aux 
spécialistes qui ont à faire des estimations complexes.

D’autres logiciels gèrent une partie des calculs mais ne 
prennent pas en charge les mélanges et ne sont pas d’une 
ergonomie sans défaut.

Beaucoup de Médecins utilisaient des tableurs Excel plus ou 
mois élaborés, mais les calculs restaient lourds et surtout 
sans contrôle des saisies.

Les Conseillers Médicaux du CEA et de COGEMA (AREVA 
NC) ont réunis des biologistes, des Médecins du Travail et 
des spécialistes pour faire un cahier des charges, suivre les 
développements et les tester.

La réalisation a été confiée à la Société EURIWARE. 



6 6AREVA NC

Le logiciel Calin = CAlcul d’INcorporation

Il permet de gérer des personnes :
Avec les évènements d’incorporation les concernant ;

Avec leurs résultats radio toxicologiques en provenance des 
laboratoires en effectuant les conversions d’unité pour les rendre 
homogènes en Bq/j ou en Bq.

Il permet sous forme de scenarii de tester différentes 
méthodes de calcul, différents paramètres d’incorporation et 
de tenir compte de tous les radionucléides présents dans le 
mélange contaminant.

Il permet de choisir le scénario le plus adapté au cas et 
d’imprimer l’estimation des quantités incorporées. 

Il ne reste plus qu’à multiplier la quantité incorporée (Bq) par 
les facteurs de dose (Sv/Bq) pour obtenir la dose engagée sur 
50 ans.



COGEMA

Démonstration
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Fenêtre Intro 
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Gestion des personnes
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Gestion des examens
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Gestion des scénarios
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Gestion des scénarios (2)
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Gestion des mélanges
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Résultats (1)
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Résultats (2)
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Résultats (3)

PU M 78 1/ - Incorporation aiguë ou milieu de l'intervalle - Pu239

0,00E+00

2,00E+01

4,00E+01

6,00E+01

8,00E+01

1,00E+02

1,20E+02

1,40E+02

18/05/2005 28/05/2005 07/06/2005 17/06/2005 27/06/2005 07/07/2005 17/07/2005 27/07/2005
Quantité incorporée par date d'examen

Selles Urines
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Impressions et traces
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Perspectives

Diffusion et formation des Médecins du Travail en INB.

Améliorations en fonction du retour d’expériences.

Tenir compte de l’évolution des modèles de la CIPR :
nouvelles courbes métaboliques en fonction des nouveaux 
modèles ;

guideline de la CIPR sur l’évaluation dosimétrique interne.



1Codes de calcul. Saclay, novembre 2006. P. Fritsch

Méthodes de calcul pour l’évaluation des 
incertitudes sur les niveaux de contamination et 
sur les doses après inhalation de radionucléides

Fritsch P.
Laboratoire de Radiotoxicologie

SRCA/DRR/DSV/CEA
BP 12, 91680, Bruyères le Châtel.



2Codes de calcul. Saclay, novembre 2006. P. Fritsch

Le modèle de dépôt des aérosols de la CIPR 66

Ce modèle suppose que les individus sont exposés à une
infinité de particules

inhalabilité

BB

bb

AI

ET2n

bb

BB

ET2n

ET1

ET2b

ET1

ET2b

atmosphère

Air exhalé

Voie nasale Voie orale

Extra thoracique

bronches

bronchioles

alvéoles

bronchioles

bronches

Extra thoracique

η0  

η1  

η2  

η3  

η4  

η5  

η4  

η3  

η2 

η1 

η : efficacité de filtration

E
xt

ra
-t

ho
ra

ci
qu

e
T

ho
ra

ci
qu

e

Les différents compartiments
du tractus respiratoire



3Codes de calcul. Saclay, novembre 2006. P. Fritsch

La variabilité des paramètres du modèle de dépôt des aérosols

D’après Bolch WE et al. Health Phys 81 378- 394 (2001), Fritsch P.Health Phys 90, 114-128 (2006), Fritsch P et al. Radioprotection 41, 287-308 (2006).
.

décrite par des fonctions uniformes, triangulaires, normales ou 
lognormales qui permettent 

• Propriétés physiques : DAMA, σg, densité et forme

• Inhalabilité

• Dépôts aéro et thermdynamiques : 10 paramètres

• Anatomie : 8 paramètres

• Physiologie : 12 paramètres

En tout le calcul des incertitudes sur le dépôt des aérosols 
implique la variation simultanée de 35 paramètres



4Codes de calcul. Saclay, novembre 2006. P. Fritsch

ET
1

faeces

environnement

TGI

bb
1

AI
1

30 %

LN th

BB
1

bb
2

BB
2

bb
seq

BB
seq

AI
2

60 %
AI

3
10 %

ET
2

2-1,41 0,03-1,73 

0,02-constant 

0,00002-1,41 

0,01-1,73 

0,01-1,73 

100-1,73 ET
seq

LN et

Régions 
extra thoraciques

sang 

1- 1,73

0,001-1,73 

Régions 
thoraciques

0,001-1,410,0001-1,73 

0,03-1,73 10-1,22

Les modèles de l’épuration des aérosols de la CIPR 66

fbsr

fr

sb

(1 – fb)ss

Dissolution rapide Dissolution lente

Fraction liée (0)

Sang

1- fr

fbsr

Particules déposées

Transport (14 paramètres) Dissolution (3 paramètres)

Transport : distribution lognormale des 
constantes de temps (rapport 97,5 sur 2,5 % = σg

4)

Dissolution : si composé connu distribution 
normale (rapport 97,5 sur 2,5 % = 4.σ)

Fraction par jour – écart type géométrique (σg) 

D’après Bolch WE et al. Health Phys 84 421-435 (2003). Fritsch P Radiat Prot Dosim sous presse
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Les modèles systémiques pour le plutonium

S
a
n
g

Gonades

Intestin 

Foie

Reins

Os 
trabéc
ulaire

et 
cortic

al 

Tissus mous

ST0 ST1 ST2

Surface

Volume

Moelle

Non U

U 

2

1

Fèces

Urines 

Vessie

Modèle de la CIPR 67 (1993) sang urines

selles foie

D’après Legget RW et al. Radiat Res 164, 111-122 (2005), Luciani A et al. Radiat Prot Dosim 105, 383-386 (2003).

(23 paramètres auxquels on 
attribue un σg de 1,75)

Illustration de la variabilité du devenir 
systémique du Pu chez l’homme

En tenant compte du modèle digestif le calcul des incertitudes, hors modèles 
dosimétriques, implique la variation simultanée d’au moins 80 paramètres 
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Application déterministe et stochastique des modèles

Application
déterministe

Application
stochastique

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 µm

Distribution en nombre Distribution en activité

Simulation Calcul

Dé coupage de 
la distribution

Particules de différents
diamètres ayant une même 

probabilité d’inhalation

Infinité de particulesn particules

Fraction déposée

Probabilité
de dépôt Modèle

de dépôt
Tirage au sort

d’ une particule Fraction déposée

Balayage de 
la distribution

Transport Dissolution

Probabilité
de transport

Calcul différentiel
avec pas adapté à chaque 
constante de temps

TransportDissolution

Doses délivrées au 
tractus respiratoire

Calcul différentiel répété
jusqu’au départ de la particule

Modèles de 
transport

et dissolution

DPUI

sang sang

Modèle 
systémique

Modèle 
systémique

excrétion excrétion

Diamètres aé rodynamiques

équivalence

répété n fois

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 µm

Distribution en nombre Distribution en activité

Simulation Calcul

Dé coupage de 
la distribution

Particules de différents
diamètres ayant une même 

probabilité d’inhalation

é de particulesn particules

Fraction déposée

Probabilité
de dépôt Modèle

de dépôt
Tirage au sort

d’ une particule Fraction déposée

Balayage de 
la distribution

Transport Dissolution

Probabilité
de transport

Calcul différentiel
avec pas adapté à chaque 
constante de temps

TransportDissolution

Doses délivrées au 
tractus respiratoire

Calcul différentiel répété
jusqu’au départ de la particule

Modèles de 
transport

et dissolution

DPUI

sang sang

Modèle 
systémique

Modèle 
systémique

excrétion excrétion

Simulations multiples pour analyse de distributions 
Incertitudes sous forme de σ ou de σg

Diamètres aé rodynamiques

équivalence

répété n fois

D’après Fritsch P.Health Phys 87, 416-422 (2004).
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Les incertitudes sur le dépôt des aérosols (infinité de particules)

diamètre aérodynamique (µm)

DAMA 
50µm

1 10 100

DAMA 
20µm

AI
bb

1 10 100

Travailleur « standard »
Intervalle de confiance 95%

(rapport 97,5 sur 2,5%)

σg
4

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.01 0.1 1 10 100

AI
bb
BB
ET2

ET1

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.01 0.1 1 10 100

Diamètre aérodynamique

DAMA

1 10 µm

DAMA 
5µm

AI

bb

• Incertitudes dae >> DAMA
• Poumon profond : 

• > 1 µm, augmentation avec le DAMA mais taille limite des dépôts selon la région
• dae > 10-30 µm plus d’incertitudes car plus de dépôt

D’après Fritsch P.Health Phys 90, 114-128 (2006), Fritsch P et al. Radioprotection 41, 287-308 (2006).
.
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Évaluation théorique des incertitudes sur les doses
Inhalation de 239PuO2 : type S, granulométrie 
et travailleur par défaut

Incertitudes sur les doses après application 
ascendante ou descendante des modèles

Incertitudes considérables pour ET2 contribuant 
à augmenter les incertitudes sur la DPUI car 

lorsque la dose équivalente maximale est délivrée 
à ET2 il faut modifier le mode de calcul

Incertitudes beaucoup plus grandes après une 
application descendante des modèles.
Pertinence des variabilités retenues ?

DAMA 5 µm

0

5,0 10-6

1,0 10-5

1,5 10 -5.

2,510-5

DPUI poumons os foie moelle gonadess

Dépôt connu
Dépôt inconnu
Dépôt connu à J+1
Dépôt inconnu

D
os

e 
ef

fi
ca

ce
 e

ng
ag

ée
 (
S
v.

Bq
-1
)

2,010-55

10

15

20

25

30

µSv.Bq-1

50

100

150

200

250

µSv.Bq-1

102 103 104 105 106 107

5 µm

Nombre de particules dans l’aérosol

1 LAI

DPUI

Thorax ET2

Approche stochastique

Approche déterministe

D’après Fritsch P.Health Phys 87, 416-422 (2004), Fritsch P Radiat Prot Dosim sous presse, Fritsch P et al. Radioprotection 41, 287-308 (2006).
.
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Exemples hors variabilité

f
r

5 10 - 3 s
r

100 j - 1 s
s

5 10 - 6 j- 1

AI
1

- >bb
1

1 10 - 3 j- 1

AI
2

- >bb
1

5 10 - 5 j- 1

10 100 1000                 jours

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

10 0

10 1

10 2

Bq

Thorax Am

Urines Pu

2 cas d’inhalation recensés

Niveaux d’exposition 
proches de 1 LAI

Cas où l’épuration 
thoracique ne peut 

pas être décrite par 
les modèles :

Composés de forte 
activité spécifique,
l’aérosol renferme 

un nombre limité de 
particules (<100). 

La notion de DPUI 
pas toujours 
applicable

Épuration thoracique tardive ralentie, valeurs 
très éloignées de l’intervalle de confiance.

Suivi thoracique d’au moins 3 ans (marqueur?)

D’après Fritsch P Radiat Prot Dosim sous presse, Fritsch P et al. Radioprotection 41, 287-308 (2006), Fritsch P et al. soumis à Radiat Prot Dosim.
.
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Incertitudes sur la transposition de la dose à un risque de cancer

Influence de la répartition de dose α sur le risque de cancer pulmonaires

La dose moyenne n’est pas représentative du risque de cancer

PuO2
y = 1,9x + 0,64

R2 = 0,96

NpO2
y = 6,3x + 0,64

R2 = 0,98
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y = 1,9x + 0,64

R2 = 0,96
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L’activité spécifique 
des oxydes diffère 
d’un facteur 500

Radon : pente 30 % Gy-1

D’après Fritsch P et al. Radiat Prot Dosim 105, 149-152  (2003).
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Les incertitudes sur la distribution de dose α

Du fait d’une mort cellulaire certaine, il ne faut tenir compte d’une 
fraction importante de la dose totale délivrée

Nombre d’impacts α par cellule et par jour 
(particule de 0.14 Bq i.e 5 µm 239PuO2)

    0,1 
+ 0,3 

     

  4 
+ 2 

17 
+ 5 

15 
+ 4 

12 
+ 3 

6 
+ 3 

   

 4 
+ 2 

17 
+ 4 

32 
+ 5 

28 
+ 5 

28 
+ 4 

25 
+ 6 

12 
+ 2 

  

 12 
+ 2 

25 
+ 4 

42 
+ 8 

48 
+ 7 

47 
+ 4 

40 
+ 8 

22 
+ 5 

6 
+ 2 

 

 18 
+ 7 

31 
+ 6 

48 
+ 5 

64 
+ 8 

63 
+ 5 

44 
+ 5 

24 
+ 4 

11 
+ 3 

 

 

238PuO2 5,5MeV 41µm 239PuO2 5,15MeV 38µm

Résultats de simulations utilisant le modèle dosimétrique de la CIPR 66 pour la région ET2

particule
1 impact ~ 0,3 Gy

Surface épitheliale : 2000 cm2

Nombre de cellules cible : 600 106

Quelque soit leur taille, 0,05 % des 
particules déposées dans ET2 sont 
séquestrés dans les macrophages de la 
lamina propria (période 700 jours)

D’après Fritsch P.Radiat Prot Dosim soumis.
.

à x par 200 pour une particule de même taille
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Intérêt de la connaissance des incertitudes (éléments transuraniens)

Application descendante des modèles :
• L’utilisation d’un chiffre après la virgule pour les DPUI n’est pas justifiée

• Les incertitudes deviennent considérables pour des aérosols de forte 
activité spécifique α (trop faible nombre de particules)

• Il n’est pas nécessaire de modifier les modalités du calcul de dose lorsque 
la dose équivalente maximale est délivrée à ET2 (sauf pour 235-238U)

Application ascendante des modèles :
• Un suivi biologique prolongé des incidents de contamination est nécessaire 
pour limiter les incertitudes sur les doses 

•Perspectives :
• Fournir des abaques pour préciser les incertitudes en fonction des niveaux 
d’expositions

• Proposer de nouveaux paramètres pour que le résultat du calcul de dose 
soit plus représentatif du risque de cancer 

• Identifier des marqueurs pour préciser des paramètres physiologiques 
spécifiques aux individus (calcul de doses individualisées)



Etude et prise en compte de 
l’influence de la biocinétique des 
radioéléments sur la mesure 
anthroporadiamétrique à l’aide de 
fantômes numériques voxélisés

SFRP (INSTN, Saclay)
Les codes de calcul en radioprotection, 

radiophysique et dosimétrie

S. Lamart, L. de Carlan, E. Blanchardon, D. Franck
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire – IRSN
Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne

SFRP (INSTN, Saclay), 28-29 Novembre 2006
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Plan de la présentation

Introduction

1. Nouveaux développements réalisés dans 
Œdipe pour la prise en compte des données 
biocinétiques dans la modélisation de la 
contamination

2. 1ère application à un cas réel de contamination 
par inhalation

Conclusion
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INTRODUCTION

Contexte et objectifs



4

Contamination Interne et 
Anthroporadiamétrie

1. Mesure spectrométrique externe 
des émissions X ou γ issues de la 
contamination radioactive d’un 
individu (corps entier ou organe) :

a. Identification des radioéléments 
incorporés

b.Estimation de la rétention d’activité
présente dans l’organisme ou dans un 
organe

Mesure pulmonaire in vivo
2. Etalonnage des détecteurs avec des 

fantômes physiques anthropomorphes

Application de 
coefficients d’étalonnage 
en vue de l’extrapolation 
à l’individu
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Limites des fantômes physiques en anthroporadiamétrie

1.CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES : morphologie, composition physico-
chimique, masse volumique

2.NATURE ET REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE : géométrie des sources 
utilisées, homogénéité, conditionnement des sources (liquides, solides)

Etalonnage
Représentation +/- fidèle 
du corps humain

pixel

voxel
• Plus réalistes voire 
spécifiques des personnes

• Simulation de mesures 
impossibles à réaliser en 
pratique

•Etalonnage numérique

Fantômes numériques voxélisés :
+ SIMULATION
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Le logiciel OEDIPE :
Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

Fantôme numérique voxélisé

Coupes CT, IRM
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Le logiciel OEDIPE :
Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

Fantôme numérique voxélisé

Source
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Le logiciel OEDIPE :
Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

Fantôme numérique voxélisé

Source

Détecteur + 
positionnement
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Le logiciel OEDIPE :
Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

Détecteur + 
positionnement

Fantôme numérique voxélisé

Source

Fichier d’entrée MCNP(X)
MODELISATION

CALCUL 
MONTE CARLO

2

1

Fichier de sortie MCNP(X)

Simulation du 
transport des 

particules dans la 
matière

3

4

TRAITEMENT, VISUALISATION ET ANALYSE DES RESULATS

DOSE
Courbes iso-

débits de dose

SPECTRES
Comparaison 

simulation/mesure

5
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Description de la source et les limites actuelles

temps
t0

Pas d’évolution de la localisation de la source

= BIOCINETIQUE DES RADIOELEMENTS -> NON modélisée

t1 t2

Contamination aiguë par inhalation

LIMITE de la DESCRIPTION de la SOURCE DANS OEDIPE :

Coefficients d’étalonnage numériques non 
représentatifs d’une contamination complexe

Mais nécessaire en expertise
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Rétention

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 10 100 1000

Sang 

foie

reste du corps

vessie

Estomac 

I. Grêle

colon

poumons

ET1

Modèle biocinétique
60Co inhalation

Objectif

Prise en compte des contaminations internes réalistes

Estimation des incertitudes sur l’activité incorporée

Amélioration du calcul de dose

Etudier l’influence de la biocinétique sur la mesure 
anthroporadiamétrique

Etude et prise en compte de l’influence de la biocinétique des 
radioéléments sur la mesure anthroporadiamétrique à l’aide de 

fantômes numériques voxélisés

ŒDIPE 
Fantôme 
numérique
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I. Nouveaux développements 
réalisés dans ŒDIPE pour la prise 
en compte des données 
biocinétiques dans la 
modélisation de la contamination 
interne
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OBJECTIF DU TRAVAIL :
Simulation de l’évolution de la localisation de la source dans le fantôme voxélisé

timet0 t1 t2 t3

Caractéristiques de la contamination

Activité dans les différents organes du fantôme voxélisé à
différentes dates

Code de calcul biocinétique (externe)

(1) Hypothèse :

(2) A calculer :

du comptage in vivo avec chaque distribution d’activité(3) Simulation :
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Caractéristiques de 
la contamination

Code de calcul 
biocinétique (externe)

INTERFACE 1
Création du fichier d’entrée 

pour le code biocinétique

Fractions d’activité dans les 
compartiments CIPR en 

fonction du temps

Compartiments du 
modèle biocinétique

de la CIPR

Organes du fantôme 
voxélisé dans OEDIPE

INTERFACE 2
Mise en correspondance des 

compartiments avec les organes

Développement d’un module d’interfaçage entre Œdipe et un code de calcul biocinétique

Correspondance entre 
compartiments et organes

Fractions d’activité dans les 
compartiments CIPR en 

fonction du temps
INTERFACE 3

Calcul des activités 
exprimées dans les 
organes du fantôme

Activités dans les organes 
du fantôme en fonction du 

temps

INTERFACE 4

Création des sources 
dans les organes du 
fantôme

Activités dans les organes 
du fantôme en fonction du 

temps

t0 t1 t2 t3

Fichier d’entrée pour 
le code biocinétique

Fichier d’entrée pour 
le code biocinétique
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MODULE DE CREATION DE SOURCES HETEROGENES

1

2

Plusieurs organes-
source, plusieurs 
radioelements

INTERFACE 4

Création des sources 
dans les organes du 
fantôme
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1

2

3

4

Plusieurs organes-
source, plusieurs 
radioelements

INTERFACE 4

Création des sources 
dans les organes du 
fantôme

MODULE DE CREATION DE SOURCES HETEROGENES
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1

2

3

4

Activités dans les 
organes du fantôme et 

dérivées du calcul 
biocinétique

t3

INTERFACE 4

Création des 
sources dans les 
organes du fantôme

MODULE DE CREATION DE SOURCES HETEROGENES
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II. Première application à un cas réel 
de contamination par inhalation
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Utilisation des données biocinétiques pour la simulation de comptages 
pulmonaires à différentes dates après contamination

1. Cas de contamination et calcul biocinétique:
a.Ronald L. Kathren et al

Six year follow-up of an acute 241Am inhalation intake
Health Phys. 84(5):576-581; 2003

b.Calcul biocinétique avec DCAL:
- AMAD = 5 µm, absorption Type M
- Évaluation de l’incorporation à partir du comptage corps entier + 

urines
- Incorporation estimée = 6,3 kBq, Dose ≈ 180 mSv

2. Simulation de la mesure pulmonaire

1ère APPLICATION DES DEVELOPPEMENTS:
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FANTOME VOXEL ZUBAL ADAPTE AU MODELE BIOCINETIQUE DE Am-241

OS

VUE AXIALE
VUE FRONTALE

VUE SAGITTALE

VOIES RESPIRATOIRES EXTRA-
THORACIQUES

POUMONS

FOIE

SEGMENTATION DES PRINCIPAUX 
TISSUS CIBLES DE L’Am-241



21

SYSTEME DE MESURE PULMONAIRE MODELISE ET UTILISE POUR LA SIMULATION

4 DETECTEURS BEGe
UTILISES EN ROUTINE 
DANS NOTRE 
LABORATOIRE

MODELES DE 
DETECTEURS 
BEGe

4 DETECTEURS BEGe POSITIONNES 
AU CONTACT DU THORAX

VUE SAGITTALE

VUE AXIALE
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POUMONS
ET
INTESTINS

FOIE
OS

LEGENDE :

Visualisation de 
l’évolution des 
rétentions

Choix des dates 
pour réaliser une 
simulation de 
mesure

Intestins
ET

Poumons
Foie
Os

T=1 jour
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MODELISATION DE LA SOURCE DANS LE FANTOME VOXEL:

DISTRIBUTION D’ACTIVITE DERIVEE DU CALCUL BIOCINETIQUE

jours1 10 100 2000

• SIMULATION DU COMPTAGE PULMONAIRE

• EVALUATION DE L’ACTIVITE DANS LES POUMONS

1000

Concentration relative des sources

INHALATION AIGUE 
241Am (6.3 kBq)

ZUBAL

Intestins

ET
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SIMULATION 
COMPTAGE POUMONS

COEFFICIENT 
D’ETALONNAGE

Etude de l’influence de la localisation de la source sur l’estimation de l’activité

Coefficient d’étalonnage pour un comptage pulmonaire (activité poumon)

59.54 keV
COUPS 

SIMULES
ACTIVITE 
POUMONS

= Simulation d’un étalonnage classique :

Fantôme Livermore avec source 
localisée dans les poumons   
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SIMULATION 
COMPTAGE POUMONS

COEFFICIENT
D’ETALONNAGE

Etude de l’influence de la localisation de la source sur l’estimation de l’activité

ESTIMATION 
DE 

L’ACTIVITE 
POUMONS A 
10 JOURS

Coefficient d’étalonnage pour un comptage pulmonaire (activité poumon)

Estimation de l’activité pour chaque distribution

59.54 keV
COUPS 

SIMULES
ACTIVITE 
POUMONS

SIMULATION 
COMPTAGE POUMONS

59.54 keV

COUPS 
SIMULES

Comparaison

T=10 jours

ACTIVITE POUMONS DERIVEE DU CALCUL BIOCINETIQUE 
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Etalonnage avec activité « poumons »

COMPARAISON DE L’ACTIVITE ESTIMEE AVEC LA VRAIE VALEUR 

230000.002462000

13000.04501500

1000.6581000

1.4127183100

1.131335210

1.53635411

ESTIMEE / 
CONNUE

ACTIVITE SIMULEE 
DANS LES 

POUMONS (Bq)

ACTIVITE ESTIMEE 
DANS LES POUMONS 

(Bq)

Temps 
(jours)

Surestimation de 
l’activité simulée

Calcul biocinétique

S
I
M
U
L
A
T
I
O
N

T=10 jours
Coefficient 
d’étalonnage

Activité
pulmonaire
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Etalonnage avec activité « poumons »

influence 
ET 
Intestins

Cage 
thoracique

Foie

COMPARAISON DE L’ACTIVITE ESTIMEE AVEC LA VRAIE VALEUR

~Accord

230000.002462000

13000.04501500

1000.6581000

1.4127183100

1.131335210

1.53635411

ESTIMEE / 
CONNUE

ACTIVITE CONNUE 
DANS LES 

POUMONS (Bq)

ACTIVITE ESTIMEE 
DANS LES POUMONS 

(Bq)

Temps 
(jours)

Surestimation de 
l’activité simulée

Calcul biocinétique

S
I
M
U
L
A
T
I
O
N

T=10 jours
Facteur 
d’étalonnage

Activité
pulmonaire
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Etalonnage avec activité « poumons »

influence 
ET 
Intestins

Cage 
thoracique

Foie

COMPARAISON DE L’ACTIVITE ESTIMEE AVEC LA VRAIE VALEUR

~Accord

230000.002462000

13000.04501500

1000.6581000

1.4127183100

1.131335210

1.53635411

ESTIMEE / 
CONNUE

ACTIVITE CONNUE 
DANS LES 

POUMONS (Bq)

ACTIVITE ESTIMEE 
DANS LES POUMONS 

(Bq)

Temps 
(jours)

Surestimation de l’activité simulée

Calcul biocinétique

S
I
M
U
L
A
T
I
O
N
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Etalonnage avec activité « poumons »

influence 
ET 
Intestins

Cage 
thoracique

Foie

COMPARAISON DE L’ACTIVITE ESTIMEE AVEC LA VRAIE VALEUR

~Accord

230000.002462000

13000.04501500

1000.6581000

1.4127183100

1.131335210

1.53635411

ESTIMEE / 
CONNUE

ACTIVITE CONNUE 
DANS LES 

POUMONS (Bq)

ACTIVITE ESTIMEE 
DANS LES POUMONS 

(Bq)

Temps 
(jours)

Surestimation de l’activité simulée

Calcul biocinétique

S
I
M
U
L
A
T
I
O
N
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Etalonnage avec activité « poumons »

influence 
ET 
Intestins

Cage 
thoracique

Foie

COMPARAISON DE L’ACTIVITE ESTIMEE AVEC LA VRAIE VALEUR

~Accord

Méthode d’évaluation, en fonction du temps, de la contribution 
des organes voisins à la mesure de l’organe d’intérêt

230000.002462000

13000.04501500

1000.6581000

1.4127183100

1.131335210

1.53635411

ESTIMEE / 
CONNUE

ACTIVITE CONNUE 
DANS LES 

POUMONS (Bq)

ACTIVITE ESTIMEE 
DANS LES POUMONS 

(Bq)

Temps 
(jours)

Surestimation de l’activité simulée

Calcul biocinétique

S
I
M
U
L
A
T
I
O
N

MEILLEURE ESTIMATION DE L’ACTIVITE
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Conclusion

1.Développements apportés au logiciel ŒDIPE
a. Implémentation automatique des données biocinétiques

dans le fantôme numérique voxélisé pour la simulation de 
la mesure in vivo

b.Validation

2.Première application à un cas réel de contamination
a.Méthode de quantification en fonction du temps de la 

contribution des organes voisins  à la mesure de l’organe 
d’intérêt (impossible jusqu’à présent)
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MODELE RESPIRATOIRE :
Étendre la gamme d’énergie (basses énergies)
Autres cas de contamination (plusieurs 
radionucléides, paramètres spécifiques)

IMPLEMENTATION DU MODELE PLAIE DU NCRP
Segmentation des organes cibles (plaie, noeuds 
lymphatiques) dans le fantôme voxélisé
Application à des cas de contamination 

ESTIMATION DE LA DOSE

Perspectives
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LES CHAMPS NEUTRONIQUES

Champs neutroniques liés aux activités humaines :
• Industrie électro-nucléaire 
• Accélérateurs médicaux (photoneutrons)
• Armes nucléaires
• Fusion expérimentale (ITER, LMJ)

~ 10 ordres de grandeur (du meV au MeV)
Champs mixtes (n,γ)
wR variable selon l’énergie des neutrons

Introduction

Spectro. 
neutron et
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion

 ( ) ( )H h E E dEΦ= Φ∫
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SPECTROMÉTRIE PAR PROTON DE RECUL

Compteurs proportionnels gazeux 

• H2, CH4 : protons de recul (σélastique)

100 keV < En < 5 MeV

• 3He  : 764 keV (proton + T) 

1 eV < En < 10 keV

Scintillateurs liquides organiques 

• NE213, BC-501A (CH1,213)

1 MeV < En < 20 MeV

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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Reconstitution du spectre de fluence neutronique à partir 
des spectres de protons de recul

DÉCONVOLUTION

M spectre en hauteur d’impulsion
En

c
1

( ) ( ) ( ) ,  k = 1, 2, ..., ni E i i
i

M k R k E E
=

= Φ Δ∑

1soit −

= ⋅Φ

Φ =

M R
R M

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
00 01 0

0 1

  ....
... ...

  ....

n

m m mn

T T T

T T T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

OEneutrons

Eprotons

matrice de réponse R

M

Φ
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Construction de la matrice de réponse : 

• à partir de neutrons monocinétiques

• résolution d’autant meilleure que M sera grande

MATRICE DE RÉPONSE

Solutions : 

• disposer d’un faisceau primaire de neutrons monocinétiques
(NPL, PTB, IRSN-Amande en 2007)

• disposer d’un grand nombre d’énergie

Intérêt de la simulation numérique 

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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SIMULATION NUMÉRIQUE

MARS

PHITS

TRIPOLI

FLUKA

GEANT 4

MCNPX

Codes de transport généralistes (n, p, e-, γ, ions…)

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion

Références ? 
• Faisceaux primaires, sources ISO
• Solutions analytiques
• Codes de calcul
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COMPTEURS PROPORTIONNELS (1/2)

Référence : algorithme de Snidow
pour l’effet de paroi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )p

n

n p p n p

p
n

N R E E R E R E
F E

E

E

E

F R E ⎡ ⎤− − −⎦+⎦ ⎣
⎡ ⎤
⎣=

233 11
4 16

3 1 11
4

 ; 
4

( )( ( )( ) ) R EN R ER RR
a a

F
a a

⎛ ⎞= −
⎡ ⎤⎛ ⎞= ⋅ − ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣

+ ⎜ ⎟
⎦⎝ ⎠

n

pp

a

MCNPX
F(E)

Exp.

0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

Ep (MeV)

co
un

ts
(u

.a
.)

CP 2" (H2, 0,75 atm) avec En=146 keV

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

50

100

150

200

250

300

350

Ep (MeV)

co
un

ts
(u

.a
.)

CP 2" (H2, 4 atm) avec En=565 keV

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

50

100

150

200

250

300

Ep (MeV)

co
un

ts
(u

.a
.)

CP 2" (H2,10 atm) avec En=1,20 MeV

Et si la référence n’est plus adaptée (mélange gazeux + parcours
des protons à plus haut énergie)

Il reste l’expérience !
co

un
ts

(u
.a

.)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

Ep (MeV)

CP 6" (CH4+Ar, 5 atm) avec En=4,85 MeV

0.2 1.6
0

300

Energie (MeV)

N
om

br
e 

de
 c

ou
ps

 (u
.a

.)

2500 keV

MCNPX
F(E)

Exp.

CP 2" (H2,10 atm) avec En=2,50 MeV

COMPTEURS PROPORTIONNELS (2/2)

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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Comparaison expérience/simulation
• source γ : 54Mn (0,835 MeV)
• source n : 239PuBe (<En>=4,2 MeV)

54Mn 239PuBe

Interactions
• diffusion Compton des γ sur e-

• diffusion élastique (n,H) et (n,C)

SCINTILLATEURS ORGANIQUES (1/7)

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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Référence : calcul de l’efficacité à partir des Σélastiques sur H et C

choc n-H 

choc n-C, n-H

SCINTILLATEURS ORGANIQUES (2/7)

( )1 1 t L H

t

P e−Σ Σ
= −

Σ

( ) ( )( ')
2 1 1t tL L LC H

t t

P e e−Σ −Σ −Σ Σ
= − −

Σ Σ

1 2P P P= +

0

( ) ( )

( )

seuilE

P E n E dE

n E dE

∞

∞=
∫

∫
εEfficacité

Si En < 1 MeV, MCNPX
surestime l’efficacité ε
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Conclusion
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CODES RÉFÉRENCES (3/7)

• SCINFUL (ORNL ,1988) : adapté aux géométries cylindriques
2"× 2"

• NRESP (PTB, 1992) : base MCNP, sans suivre les protons 
de recul

• MCNPX (LANL, 2005) : référence pour des En<1 MeV ?

semble néanmoins le plus adapté (ENDF6.8, géométrie…)

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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SIMULATION MCNPX (4/7)

• défaillance du code ?
pourtant très bon résultats
dans les gaz

• défaillance de l’utilisateur ?
Ep

dN
dE non linéarité

+ effets de bords

Résultat attendu

En =2,6 MeV En =2,6 MeV
Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion
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Olivier Litaize (CEA Cadarache,  26/01/2006) : I have misunderstood something 
concerning the pulse height light tally with de df cards. The simulation is a 4 MeV 
neutrons beam entering a liquid organic scintillator (H/C=1.213). […]
I would obtain a spectrum with MeVee in the x-axis and if in my (de,df) grid the 4 
MeV value corresponds to 1.3 MeVee, I would observe the begining of the spectrum 
at 1.3 MeVee but it is not the case, it begins arround 2.21 MeVee !!! […]

Andy O Li (NCSU, 02/05/2006) : I have a slight problem with using MCNPX […] to 
model a 2x2 NE213 scintillation detector.  I am interested in only the energy deposition 
of the eutrons/protons in the detector […]  The shape of the curve generated agrees 
with calculation, except for a peak near the neutron source energy. The peak should 
not be there […]
Andy O Li (NCSU, 04/05/2006) : Jean-Emmanuel, I had talked with Greeg Mckinney 
numerous time about this issue.  He seemed convinced that the full energy peak is 
the full energy deposition peak of the neutrons. However, since the detector is only 
2"x2", I don't think the peak is the neutron full energy deposition peak.  I am rather 
convinced that MCNPX is not working properly. My original thought was to use 
MCNPX to bench mark against Scinful (a program that does scintillator response) and 
experimental results, but it seems that the MCNPX bench marking might not happen.  

Nolan Hertel (GeorgiaTech, 21/01/2006) : We also had this problem. Tell me if you 
could fix it.

SIMULATION MCNPX (5/7)

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation
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Conclusion
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SIMULATION MC (6/7)

Réalisation du code : méthode Monte Carlo
• langage C++
• Σ élastique sur H et C
• biaisage sur la nature des noyaux choqués (poids)
• élargissement gaussien ΔEn

• transformation dE/dx en réponse "lumière"

En =2,6 MeV

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation
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proport.els
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Conclusion
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n-H, n-H
n-H

total
n-C, n-H

0,0E+00

1,0E+06

2,0E+06

3,0E+06

4,0E+06

5,0E+06

6,0E+06

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

F(
E

) -
>

Energy/MeV ->

measured            estimated w/ output 

Nécessité de contrôler les différentes séquences d’interaction
• séquence n-H
• séquence n-H, n-H
• séquence n-C, n-H

Avantage : visualisation des différentes contributions

En =2,5 MeV

À venir :
• Triple séquence n-C,n-H,n-H
• Réactions nucléaires à partir de 6-7 MeV : 12C(n,α)9Be, 12C(n,n’)3α ...

SIMULATION MC (7/7)

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation
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• Codes généralistes très efficaces la plupart du temps

• Démarche qualité et "benchmark"

• Pas infaillibles, notamment sur de simples problèmes

• Bernd Siebert (PTB, Eurados-Conrad) : « […] Clearly
these general purpose codes are important tools, but 
sometimes more insight might be gained by small "home-
made" codes […] »

CONCLUSION

Introduction

Spectro. 
neutron et 
simulation

Compteurs 
proport.els

Scintillation 
liquide

Conclusion



1CEA/SAC/SPR/SERD / Congrès SFRP codes de calcul – 28/29 nov. 2006

Chaînage de codes de calcul pour la Radioprotection, 
du terme source aux conséquences radiologiques dans 

l’environnement et application au projet SPIRAL 2

R. Antoni – L.Bourgois

Section Expertise en Radioprotection et Dosimétrie 
SPR du CEA Saclay

rodolphe.antoni@cea.fr
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Objectif : Production et Accélération d’ions riches en 
neutrons pour études physiques

Présentation SPIRAL 2 - 1/2

Nombre de neutrons

N
om

br
e 

de
 p

ro
to

ns

Solution retenue ?
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Présentation du domaine d’étude : Radioprotection de 
l’ensemble « convertisseur-cible-source »

Sn132 …

Deutons

I = 5 mA
Ed= 40 MeV

Neutrons

Rapides

Cible 238UCx

Domaine d’étude

Présentation SPIRAL 2 - 2/2
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Présentation SPIRAL 2 - 2/2

Dispositif SPIRAL II au GANIL de Caen :

Zone d’étude
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Problématique RP 1 : exposition en présence du faisceau

⇒ Détermination des termes sources neutrons et photons
⇒ Choix approprié de codes de calcul et des données d’entrées : code 

de transport 
⇒Aspect R&D implique une évolution du terme source

Objectif : calcul des débits 
d’équivalent de dose et 
conception des blindages

Exposition en présence de faisceau 1/8 – Problématique RP 1
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Exposition en présence de faisceau 2/8 – Problématique RP 1

Choix du code de transport

MCNPX :
• Code de transport de particules de type Monte-Carlo, 
• Transport des deutons
• Génération et suivi des particules secondaires : neutrons, 
photons

Problème :
Physique du deuton pour des énergies de 40 MeV dans 
MCNPX ? Dixit les concepteurs incertitude quant aux 
modèles pour des deutons de moins de 100 MeV/uma !

Nécessité d’un benchmark et ajustement des 
paramètres dans MCNPX.
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[7] K. Shin et al., “Neuton and Photon Production From Thick Targets bombarded by 30
MeV p, 33 MeV d, 65 MeV 3He, and 65 MeV α ions, “Experiment and Comparison with
Cascade Monte-Carlo Calculation”, Phys. Rev. C,1984, Vol. 29, N°4, 1307.

Validation pour des deutons de 40 MeV 
sur cible de carbone :

Exposition en présence de faisceau 3/8 – Problématique RP 1



8CEA/SAC/SPR/SERD / Congrès SFRP codes de calcul – 28/29 nov. 2006

Deux choix de cibles : basse et haute densité : 3,2 g/cm3 et 11 g/cm3

Cible basse densité : Cible Haute densité :

Ensemble « faisceau-cible-fenêtre-roue » modélisé dans MCNPX

Profil du faisceau de deutons de 40 MeV tel 
que modélisé dans MCNPX (U.A.)

Exposition en présence de faisceau 4/8 – Problématique RP 1
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• Spectres moyens des débits de 
fluence neutronique pour la cible 

haute densité

• débit de fluence moyen en fonction 
de l’épaisseur de cible dans le cas de la 

cible haute densité

Résultats physiques pour le terme source :

0,1 1 10

1E10

1E11

1E12

spectre du débit de fluence neutronique 
        dans la cible haute densité

n/
M
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/c

m
2 /s
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n
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

1x1012

2x1012

3x1012

4x1012
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6x1012

7x1012

 

 

n/
cm

²/
s

position dans la cible ( cm )

Exposition en présence de faisceau 5/8 – Problématique RP 1
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Visuel de la répartition de la 
puissance dans la cible basse 
densité

1ère coupe : 0 cm2ème coupe : 2.5 cm3ème coupe : 4.5 cm4ème coupe : 6.5 cm5ème coupe : 8.5 cm

Résultats physiques pour le terme source :

Exposition en présence de faisceau 6/8 – Problématique RP 1
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Distribution angulaire du débit de dose neutronique à 1 mètre de la source
sans protection

Débit d’équivalent de dose dû aux neutrons durant le tir

Exposition en présence de faisceau 7/8 – Problématique RP 1
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Épaisseur des protections radiologiques

Calcul de la transmission au travers de murs de 
béton de densités différentes. Dispositif tel que 
modélisé dans MCNPX. La source de deutons est 
remplacée par le spectre neutron calculé
précédemment. 

Exposition en présence de faisceau 8/8 – Problématique RP 1
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Problématique 2 : exposition à l’arrêt

⇒ Choix de code d’activation et d’évolution 
⇒ Choix d’un code pour les calculs d’exposition externe et la

conception des blindages

Objectifs : 
• Calcul des 
activités résiduelles 
(cible et structure)
• Calcul des débits 
de dose rémanents
• Conception des 
blindages de 
l’enceinte pour la 
maintenance 

Exposition à l’arrêt 1/6 – Problématique RP 2
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Choix d’un code d’évolution

DARWIN-PEPIN2 : 
• Code de calculs d’évolution et activation 
• Prise en compte de la fission, l’activation et la 
filiation/décroissance. 
• Spectres flux photonique compatibles 195 groupes 
MERCURAD. 

Problèmes : 
• Limite en énergie neutron de 20 MeV 
• Uniquement activation neutronique 

Utilisation du module HTAPE3X de MCNPX et injection 
des résultats dans DARWIN-PEPIN2

Exposition à l’arrêt 2/6 – Problématique RP 2
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Activation dans la cible
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La figure montre l’activité du total et des 3 grandes familles de 
radioéléments après un temps d’irradiation de la cible de 90 jours. 

Exposition à l’arrêt 3/6 – Problématique RP 2
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Calcul de l’activation des éléments du plug

Béton d=2,35
Billes Acier RDS-Nk d=4,8
Inox X2CrNi18-9 d=7,8 

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101
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)

 

 éléments du plug en inox d=7,8
 protections biologiques en acier RDS-NK d=4,8
 cuve en inox
 50 cm de béton

spectres de débit de fluence neutronique 
pour la cuve, un bloc moyen d’acier, un bloc 
moyen de billes inox et 50 cm de béton 
autour des plugs

Exposition à l’arrêt 4/6 – Problématique RP 2
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Choix d’un code pour le calcul de l’exposition 
externe due aux photons

MERCURAD : 
• Code de calcul atténuation ligne droite 
• Simple d’utilisation (IHM), 
• Prise en compte 3D 
• Temps de calcul court
• Découpage fin : 195 groupes : 15 keV à 10 MeV. 

Exposition à l’arrêt 5/6 – Problématique RP 2
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Calcul de débit de dose due à l’activation

          Béton           Cuve en inox    éléments en inox       prot bio acier

   contact  à 1 mètre    contact  à 1 mètre    contact  à 1 mètre    contact  à 1 mètre

   90 jrs 0,28 Sv/h 0,148 Sv/h 5,73 Sv/h 1,82 Sv/h 0,737 Sv/h 0,126 Sv/h 0,49 Sv/h 0,0823 Sv/h

   5 ans 0,282 Sv/h 0,149 Sv/h 6,33 Sv/h 1,891 Sv/h 0,759 Sv/h 0,13 Sv/h 0,52 Sv/h 0,086 Sv/h

Calcul des débits d’équivalent de dose 
avec MERCURAD dû à l’activation

Résultats des débits d’équivalents de dose photon

Exposition à l’arrêt 6/6 – Problématique RP 2
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Problématique 3 : rejet dans l’environnement

⇒ choix d’un code de dispersion atmosphérique
⇒ scénario de rejet donné dans le cahier des charges

Objectif : conséquences radiologiques dans l’environnement  
(accidentelle et fonctionnement normal) 

Exposition à l’arrêt 1/3 – Problématique RP 3
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Choix d’un code de dispersion :

SENTINEL-GAZAXI : 
• Codes de dispersion à modèle gaussien
• Calcul la dose efficace inhalation exposition externe, 
Dépôt – dose efficace ingestion dans le cas de GAZAXI

Problèmes : 
• Les bibliothèques de radioéléments sont non exhaustives. 

Mise à jour à jour des bibliothèques quand c’est possible 
• Étude de l’impact des radioéléments dont la DPUI n’est

pas disponible.
Périodes très courtes exclusivement

Exposition à l’arrêt 2/3 – Problématique RP 3
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Calcul des conséquences radiologiques dans l’environnement

Transfert dans
l’installation

Dispersion - Impact

Cartographie
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Exposition à l’arrêt 3/3 – Problématique RP 3
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CONCLUSION

Données 
accélérateur et 

géométries, 
physique

DeD cible - tir

DeD avec 
protection plug

Données 
physiques – R&D

Spectre 
neutrons

Taux de 
production

MCNPX
Code de 

transport

DARWIN-PEPIN
Code d’activation et 

évolution

Activité
MERCURAD 

Code atténuation 
ligne droite photons

D
eD

ci
bl

e 
-

en
ce

in
te SENTINEL 

GAZAXI
Codes de dispersion

Impact 
environnement

Données 
irradiation & 
matériaux

Données géométrie Météo - scénario

Problématique RP 1

Problématique RP 2

Problématique RP 3



RECONSTITUTION DE DOSE PAR 
SIMULATION NUMERIQUE EN CAS 

D’ACCIDENT RADIOLOGIQUE: 
APPLICATION A L’ACCIDENT DU CHILI DE 

DECEMBRE 2005

C. HUET, I. CLAIRAND, J.F. BOTTOLLIER
IRSN/DRPH/SDE
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INTRODUCTION
Augmentation des appareils utilisant les sources radioactives 

(médical, industrie)

Augmentation des accidents radiologiques
- Dans le passé, dus à une méconnaissance du risque

- Aujourd’hui, dus à des défaillances humaines et/ou matérielles

Diversité et complexité des accidents

Diagnostic médical difficile

Recommandation de l’AIEA:

Utiliser la dosimétrie physique pour l’aide au 
diagnostic et au traitement médical des victimes
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QU’EST-CE QUE LA DOSIMETRIE 
PHYSIQUE ?

Le but de la dosimétrie physique est d’estimer la dose 
reçue par les victimes d’un accident radiologique.

RECONSTITUTION 
PHYSIQUE

RECONSTITUTION POST-
ACCIDENTELLE

- RPE

- Techniques d’activation
- Expérience

- Calcul
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PRINCIPE DE LA RECONSTITUTION 
DOSIMETRIQUE PAR CALCUL

- Une représentation de la victime: fantôme

- Un code de calcul d’interaction rayonnement-
matière

BESOINS

MODELISER LA VICTIME

MODELISER LA SOURCE

MODELISER 
L’ENVIRONNEMENT DE 

LA VICTIME (murs, écrans)

CALCULER

-Dose absorbée aux différents organes

-Dose corps entier

-Distribution de dose
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OUTILS UTILISES A L’IRSN
- Code MORSE + fantôme mathématique

- Code MCNP(X) + fantôme mathématique

- Code MCNP(X) + fantôme voxelisé: outil SESAME

QU’EST-CE QUI EXISTE ?
- Plusieurs codes de calcul Monte Carlo d’interaction rayonnement-
matière (MCNP(X), EGS4, TRIPOLI…)

- Différents types de fantômes

Fantômes mathématiques

Fantômes voxelisés
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ACCIDENT DU CHILI

DECEMBRE 2005 
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CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
• Le 15 décembre 2005
• Porte-source “tombé” d’un gammagraphe, sur un chantier 

d’une usine de cellulose au Chili, ramassé par un ouvrier

• Manipulation à mains nues pendant quelques minutes

• Porte-source placé dans la poche arrière gauche de son 
pantalon avant que la présence d’une source ne soit détectée.
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PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME

• Requête d’assistance internationale du Chili

• Le 18 décembre, mission de l’AIEA sur place

• Le 19 décembre, début de la reconstitution 
dosimétrique numérique par l’IRSN

• Le 29 décembre, transfert de la victime au Centre 
de Traitement des Brûlés de l’hôpital d’Instruction des 
Armées Percy à Clamart
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RECONSTITUTION NUMERIQUE (1)

• Fantômes utilisés
• Géométrie simplifiée.

• Fantôme anthropomorphe mathématique. 

• Fantôme voxelisé.

• Description de la source
• Source d’192Ir cylindrique de 1 mm de rayon sur 2 mm de 

hauteur encapsulée dans un cylindre en acier de 2 mm d’épaisseur 
sur 6 mm de hauteur.

• Activité de 3,3 TBq.

• Source émettrice gamma (350 keV en moyenne) et bêta.
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RECONSTITUTION NUMERIQUE (2)

Scénario
• Source placée 10 minutes environ dans la poche arrière 

gauche du pantalon.

• Source tenue dans les mains plusieurs minutes.

• Source placée dans la poche de la veste située au niveau de 
la poitrine gauche pendant un temps indéterminé.

• Source placée à 2 mm de la surface de la peau

• Calculs réalisés avec le code d’interaction 
rayonnement-matière MCNPX version 2.4.0
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RESULTATS AVEC LE FANTOME SIMPLIFIE (1)

119

214,5

510

107,2

254,5

503,3

5201

19000,1

Gycm

Dose en profondeur 

Temps d’exposition: 10 minutes
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RESULTATS AVEC LE FANTOME SIMPLIFIE (2)

Influence du temps d’exposition 
sur la position de l’isodose 20 Gy

Isodose 20 Gy pour 5 minutes

Isodose 20 Gy pour 10 minutes

Isodose 20 Gy pour 15 minutes

Isodose 20 Gy pour 20 minutes



Journées SFRP – 28 et 29 novembre 2006

RESULTATS AVEC LE FANTOME MATHEMATIQUE

0,2Estomac

1,2Colon

1,1Vessie

0,3Reins

Dose 
moyenne (Gy)

Organe

Doses moyennes
aux organes

Doses au niveau 
des crêtes iliaques
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RESULTATS AVEC LE FANTOME VOXELISE

Comparable aux résultats obtenus avec le fantôme simplifié
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GUIDE DU GESTE CHIRURGICAL

source

1 Gy1 Gy
5 Gy5 Gy
10 Gy10 Gy
20 Gy20 Gy
25 Gy25 Gy
1900 Gy1900 Gy

1900 Gy à la surface de la peau
20 Gy à 5 cm de profondeur

Images scanner de la victime

Fantôme voxélisé Distribution de dose

Guide du geste chirurgical

source

1 Gy1 Gy
5 Gy5 Gy
10 Gy10 Gy
20 Gy20 Gy
25 Gy25 Gy
1900 Gy1900 Gy

1900 Gy à la surface de la peau
20 Gy à 5 cm de profondeur

Images scanner de la victime

Fantôme voxélisé Distribution de dose

Guide du geste chirurgical

Exérèse pratiquée au niveau de la fesse le 5 janvier 2006 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

• Apport de la reconstitution dosimétrique 
numérique pour l’aide au diagnostic et à la définition 
de la stratégie thérapeutique

• Estimation dosimétrique à fournir rapidement (simplification de 
la géométrie, optimisation du temps de calcul).

• Nécessité de bien connaître le scénario pour pouvoir faire une 
reconstitution numérique fiable.

• Complémentarité avec d’autres techniques lorsque le scénario 
est mal connu (RPE, dosimétrie biologique…).

Outils appliqués à deux autres accidents 
d’irradiation survenus en 2006 (Fleurus, BV Afrique)

• Outils à adapter pour la reconstitution d’accidents 
de radiothérapie



Journées SFRP – 28 et 29 novembre 2006



Journées SFRP – 28 et 29 novembre 2006

FANTOME MATHEMATIQUE
Fantôme de Cristy et Eckerman

OBJECTIF: estimer la dose aux sites de prélèvement de 
moelle osseuse et la dose moyenne aux organes.
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FANTOME VOXELISE
Généré à partir des images scannographiques de la victime 

grâce à l’outil SESAME 

OBJECTIF: établir plus précisément la distribution de dose 
en profondeur et en surface au niveau de la fesse.
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OUTIL SESAME

Validation expérimentale

Irradiation photon du fantôme RANDO
Irradiation neutron du fantôme PLASTINAUT

Intercomparaison

Comparaison MCNP/EGS4 avec le fantôme de Zubal
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GEOMETRIE SIMPLIFIEE
Sphère en tissu mou de 25 cm de diamètre.

OBJECTIF: obtenir rapidement une estimation de la 
distribution de dose en profondeur et en surface.

Source

Fesse
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

Etudes dosimétriques des sources I125 utilisées 
en curiethérapie avec le code Monte Carlo GATE

Optimisation des temps de calcul sur grille

Cheick  THIAM
Crédits: B. Habib, L. Maigne, V. Breton, D.Donnarieix

CNRS-IN2P3
LPC de Clermont Ferrand

Saclay, 28-29  Novembre 2006
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Contenu

Validation de la plate-forme GATE pour une source ponctuelle 
d’électrons
- Etude de l’influence de la physique définie dans geant4 sur les résultats 
- Etudes comparatives de trois versions GEANT4/GATE

Etude de la diffusion multiple

Validation de GATE pour les photons de basses énergies
- Caractéristiques dosimétriques  des sources I125

- Résultats de trois modèles utilisés en curietherapie

Optimisation des temps de calcul Monte Carlo
- déploiements des simulations GATE sur la grille de calcul EGEE
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GATE : objectifs scientifiques
GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission)
Large collaboration, production de simulations  MC:
- SPECT/PET
- Applications aux calculs dosimétriques

Bonne modélisation et simulations plus laborieuses

- Sources radioactives et faisceaux « réalistes » (corps humain/animal, organes)

- Détecteurs et appareillages (PET, SPECT, accélérateur linéaire)

- Mouvements (sujet, détecteur, respiration)

- Décroissances radioactives et cinétiques biologiques

Répondre aux besoins pour les calculs dosimétriques

- Sortie de données adaptées aux calculs de doses (Dose dans l’eau dans un volume 
déterminé, Kerma dans l’air …)

- Simulation rapide (Planification de traitement de moins de 24h)

- Facile d’utilisation

“GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT”
S. Jan et al, Phys. Med. Biol., 49 (2004) 4543-4561.
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Source d’électrons mono-énergétiques

rE = CSDA (Continuous Slowing-
Down Approximation) NIST

= 2,037 cm pour e- de 4 MeV

= 0,4367 cm pour e- de 1 MeV

dr

Conditions de simulation:

dr = 0,05 rE
Statistique: 5 000 000 e-

Coupure :  0,0043 mm

= 2 keV dans l’eau

Package: Standard

4 MeV 1 MeV

2( / , ) 4 ( , ) /E Ej r r E r D r E r Eπρ=

Premiers résultats et comparaisons
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Source d’électrons mono-énergétiques

2e simulation (Grand volume)

Analyse dans ROOT

Découpage virtuel 
en couches 
concentriques 
d’épaisseur 

dr = 0,05 rE

Sphère d’eau 
homogène 

Z

Y

X
dr

r

Trois coupures testées pour les électrons : 10 keV, 6 keV et 2 keV

dr

Analyse dans ROOT

Récupération de 
l’énergie déposée 
directement dans 
chacun des 
volumes sensibles

d
r

r

1ere simulation (Sphères 
concentriques)

Sphère d’eau 
découpée en 
couches 
concentriques 
d’épaisseur 0,05 rE

Influence des coupures et du volume de détection (1)
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Source d’électrons mono-énergétiques

Grand volume Sphères concentriques

4 MeV 4 MeV

Stabilité des résultats pour la simulation dans les sphères 
concentriques quelque soit la coupure

Variation du dépôt de dose avec la coupure dans le milieu homogène

Influence des coupures et du volume de détection (2)
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Source d’électrons mono-énergétiques

Différences entre les packages dues à l’implémentation des 
processus d’ionisation

Influence du package de physique utilisé dans GEANT4

Modèle standard: 1keV – 10 GeV
Modèle basse énergie: 250eV – 1GeV
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Premières conclusions

• Influence de la géométrie dans GEANT4
– Résultats dans le volume divisé en sphères concentriques = Résultats 

dans le volume homogène avec la plus petite coupure

• Influence de l’ionisation
– Ecarts entre les deux packages différents des écarts observés entre 

les versions de GEANT4

Ecarts observés entre les versions de GEANT4 dus à
l’implémentation du processus de diffusion multiple

Version GEANT4.6.2 la plus proche des autres 
codes Monte-Carlo
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Source d’électrons mono-énergétiques

Conditions de simulation:
Source électrons E= 4 MeV
À 1,273 cm de la couche d’eau
Couche d’eau d’épaisseur 1.02 mm dans un milieu en air
Coupure: 2 keV dans l’eau et 1 keV dans l’air

Comparaison G4.6 et G4.7

Etude de la diffusion multiple
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Source d’électrons poly-énergétiques

Conditions de simulation:
Source électrons: gaussienne FWHM= 3 MeV, 

énergie moyenne 2 MeV
À 1,273 cm de la couche d’eau
Couche d’eau d’épaisseur 1.02 mm dans un milieu en air
Coupure: 2 keV dans l’eau et 1 keV dans l’air

Comparaison G4.6 et G4.7

Etude de la diffusion multiple
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Modélisation des sources I125

Sources I125 modélisées avec GATE ( Curiethérapie à bas débit de dose)
Modèle Symmetra d’UroMed/Bebig :

Modèle 2301 de Best Medical
International :

Couronne de récupération 
de l’énergie déposée

Source

Formalisme du TG-43 de l’A.A.P.M. 
g(r), Λ, F(r,θ)

(American Association of Physicists in Medicine)

Schéma de désintégration  I125 par capture électronique 
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Paramètres dosimétriques calculés

π
air,airK

.
S = K (r, ) * r²2

Constante de débit de dose

0 0

K

.
D(r = 1cm, θ = π/2)

Λ =
S

Débit de dose dans l’eau à 1 cm sur l’axe de la source pour une unité de « kerma strength »

0 0

[D(r, π/2)/G(r, π/2)]
g(r) =

[D(r , π/2)/G(r , π/2)]
Fonction de dose radiale 

Permet de tenir compte des effets d’absorption et de diffusion dans le milieu situé
entre le point de référence et le point  de mesure de la dose P(r,θ)

[D(r, θ)/G(r, θ)]
F(r, θ) =

[D(r, π/2)/G(r, π/2)]
Fonction d’anisotropie

Exprime le caractère non ponctuel de la source, traduit les phénomènes d’absorption et de diffusion 
dans le milieu ainsi que l’encapsulation de la source
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Fonction de dose radiale g(r)

Fonction de dose radiale g(r) dans l’eau liquide avec 14760000 événements :
(a) Modèle 2301 BMI                                                     (b) Modèle Symmetra UroMed/Bebig

Variations relatives observées:
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Fonction d’anisotropie  F(r,θ)

Fonction d’anisotropie  dans l’eau liquide avec 14760000 : Modèle 2301 de BMI

Fonction d’anisotropie dans l’eau liquide avec 14760000 : Modèle Symmetra de UroMed/Bebig

20 mm de la source 

20 mm de la source 

70 mm de la source 

70 mm de la source 
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Constante de débit de dose Λ

Constante de débit de dose dans l’eau liquide : comparaisons

Variations relatives observées:

a EXPL=1.025 cGy.h-1.U-1(Nath and Yue and Meigooni et al.); MCL= 1.01 cGy.h-1.U-1 (Sowards et al.)
b EXPL=1.033 cGy.h-1.U-1(Patel et al.); MCL= 0.991 cGy.h-1.U-1 (Hedjärn et al.)
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Conclusions 

GATE est bien validée pour les modèles I125 « Symmetra » et « 2301 »
(Ecarts relatifs moyens ≤ 3 % pour les trois paramètres dosimétriques 
calculés)

La physique des photons de basses énergies ne varie pas d’une 
version de Geant4/GATE  à l’autre

Efforts à faire pour les électrons (Geant4.8.0 à tester)
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Optimisation des temps de calcul sur la 
grille EGEE : Evolution 

Grille de calcul EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) : Objectif 
scientifique : Etablir un service à grande échelle de grille de 
production

- pour accéder à de la puissance de calcul  et données dans le monde  
- un support pour la science et la technologie 
- avec de larges collaborations nationales et régionales

Objectif scientifique pour  GATE: produire des simulations 
réalistes et précises pour la physique médicale

- Le but est d’utiliser la grille de calcul pour accélérer les calculs Monte 
Carlo

Existants:
- Ressources de calculs et stockages: 69 CE, 5000 CPUs, 120 TB
- Un portail web (GENIUS) de soumission et de gestions des simulations 
sur la grille EGEE …. 
- Avec un gain pouvant atteindre jusqu’à un facteur 1000
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GATE installation courante sur la grille EGEE :
(GATE-2.2.0/geant4.7.1)
– Installation facile : utilisation des RPMs ( CLHEP,GEANT4,ROOT)
– CPUs Total =1500, Utilisateurs  : 4 au LPC France et 2 en Espagne IFIC

GATE: Installation et déploiement
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GENIUS3 : les services pour biomed et l’ application GATE :

Services existants avec la précédente version du portail  GENIUS 
(Soumission et gestion des travaux GATE sur la grille:

- Créer des macros GATE 
- Faire les fichiers JDL( Job Description Language) pour GATE 
- Soumission des travaux GATE  
- Gérer les travaux et voir les résultats 

Nouveaux services pour  la gestion de données
- Access aux données, copie et réplication sur la  grille (SE) 
- Gestion des fichiers (Nom Logique de fichier :LFN)

Nouveaux services pour la gestion des images médicales
- Copie des images médicales
- Anonymisation des images 
- Visualisation

GENIUS3 : testes en cours  avec le CLCC-CJP  centre anticancéreux à Clermont-Ferrand

Utiliser GATE via le portail web GENIUS3
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GENIUS3 Page web
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GENIUS3: Création de macros GATE
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GENIUS3: Copie sur la grille (SE)
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GENIUS3: Visualisation des images 
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

GENIUS3: Anonymisation des images
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Application dosimétrique de GATE: 
futurs travaux

Besoins réels pour les applications cliniques : Produire des 
simulations GATE en utilisant des données DICOM RT (DICOM3 + les 
informations sur le contour de la tumeur) 
Utilisation des images médicales du PACS dans les calculs 

dosimétriques

PACS : Système de  gestion des images médicales utilisées dans les 
centres anticancéreux et hôpitaux incluant :

- source information patient
- images sous un même format DICOM3  
- stockage et calcul

Besoins:
- bonne connaissance du système PACS 
- intégrer le format DICOM RT dans le PACS 
- accès direct aux images médicales
- obtenir le PACS au LPC
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Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

30/11/2006

Perspectives 

Valider GATE de façon clinique en simulant un traitement 
complet de curiethérapie oculaire utilisant les sources I125

(Comparaison avec le logiciel analytique « Plaque Simulator » utilisé en clinique)

Interfacer le système PACS et la grille: (projets LifeGrid et Auvergrid)

Permettre une utilisation aisée du portail GENIUS3 à l’hôpital…



Une méthode de calcul fiable par 
MCNPX de la dose délivrée par des 
électrons :
Présentation, validation et application

29 novembre 2006
L. Donadille, F. Queinnec

3ème édition des Journées Scientifiques Francophones de la SFRP, 
Les codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, 
Saclay, 28 – 29 novembre 2006.



2 / 14 – Journées scientifiques SFRP, Les codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, Saclay, 28-29/11/2006

SOMMAIRE
1. Introduction

2. Transport: photons et électrons

3. Transport: électrons

4. Illustration: influence des paramètres d’entrée

5. Calcul du dépôt de dose

6. Validations

7. Application: cas de 131I

8. Conclusion



3 / 14 – Journées scientifiques SFRP, Les codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, Saclay, 28-29/11/2006

1. Introduction
Construction des fiches dites « radionucléides »

• Groupe de travail représentant l’ASN, le CEA, le CNRS/IN2P3, la DRT, EDF, 
l’INRS (animateur), l’IRSN et l’INSERM.
• Fiches d’aide à l’évaluation des risques associés à la manipulation de 
radionucléides (sources scellées ou non scellées).
• Chaque fiche regroupe un certain nombre d’informations, dont des données 
relatives aux risques d’exposition externe [Hp(0,07); Hp(10)] évaluées dans des 
configurations prédéfinies.

Problématique
• Calculs de dose déposée dans des petits volumes (de ~10 µm) de matière au 
moyen de MCNPX 2.4.0.
• Sources radioactives émettrices X, γ, e−, β+,− (et prise en compte du 
rayonnement de freinage).

Figures adaptées de
Delacroix et al. (2006)
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2. Transport: photons et électrons
Transport des photons: analogue

(E; r; u) 
calcul de λ (section efficace totale)
échantillonnage de d
transport en ligne droite sans perte d’énergie sur d
échantillonnage du type d’interaction (sections efficaces partielles)
échantillonnage de E’, u’ des particules diffusées (sections efficaces 

différentielles)

Transport des électrons: histoire condensée (code de classe I)
• Diviser le trajet d’un e− en une série d’étapes
• Regrouper les (très) nombreuses interactions individuelles des e− dans chaque 
étape
• Les échantillonner dans des distributions de probabilité

• perte d’énergie et déviation de l’e− primaire
• nombre d’e− secondaires créés, leur énergie et direction

E, p ne sont conservées qu’en moyenne
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3. Transport: électrons (1)

• Les données nécessaires, notamment les distributions de probabilités, sont déterminées à l’initialisation d’un 
calcul, et ce pour chaque matériau

• Entrée étape principale: ΔE échantillonnée ΔE/m (m = 3 pour H2O)
• Pour chaque sous-étape: production d’e− secondaires et déflection angulaire échantillonnées

Difficultés:
• L’énergie réelle des e− ne correspond pas à la séquence prédéfinie

Algorithme d’attribution des données de transport
• MCNP: celles associées à la limite supérieure de l’étape principale dans laquelle est situé l’e−

sur-évaluation moyenne d’une ½ étape
• ITS: celles associées à l’étape dont la limite supérieure est la plus proche de l’énergie de l’e−

• La traversée de cellules interrompt les traces des e−

Énergie

Profondeur (distance)

EMAX = E0 E1 E2 En-1 En… EN = ECUT

En ~ (1- 8,3%) x En-1
Étape principale m sous-étapes

0 s1 s2 sn-1 sn…
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3. Transport: électrons (2)

Recommandations
• Fixer EMAX (carte PHYS) à l’énergie maximale possible des e− du problème
• Utiliser l’algorithme ITS (DBCN 17J 1)

• Réduire au maximum le nombre de cellules du problème, en particulier dans les régions 
d’intérêt

Quels tally pour calculer une énergie (une dose) déposée par des e− ?
• *F8:e (MeV) non segmentable
• F4:e (cm-2) segmentable (× Fonction de dose via cartes DE et DF)

• F2:e (cm-2) non utilisé

Énergie

Profondeur (distance)

EMAX = E0 E1 E2 En-1 En… EN = ECUT

Étape principale m sous-étapes

0 s1 s2 sn-1 sn…
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4. Illustration: influence des paramètres

T = 100 keV
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Distributions de dose en profondeur
e− @ 100 keV, fantôme d’eau

157 µm

Référence = F4:e EMAX + ITS + Segments

Effets déjà relatés dans la littérature :
Love et al. (1998), Gierga et al. (1999), Jeraj et al. (1999), Reynaert et al. (2002), Schaart et al. (2002).
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5. Calcul du dépôt de dose (1)
Electron track length estimator of absorbed dose (Schaart et al., 2002):
Tally F4:e segmenté (carte FS) multiplié par une fonction de dose (cartes DE et DF)

LΔ(E)/ρ (MeV.cm2.g-1) = pouvoir d’arrêt massique restreint aux collisions
résultant en des énergies perdues inférieures à Δ

En pratique, Δ = énergie de coupure dans MCNPX (carte CUT:E 1J Δ)

Association: F4:e + cartes DE et DF

(MeV.g-1)
Dose déposée par les terminaisons de traces

• e− ou γ créés sous Δ par des γ
• e− ayant ralenti sous Δ

ΔΔ
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Δ
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5. Calcul du dépôt de dose (2)
Fonction de dose fΔ(En)
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6. Validations (1)
Rendements en profondeur dans l’eau pour des 

électrons mono-énergétiques
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6. Validations (2)
Coefficients de conversion
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6. Validations (3)
Rendements en profondeur dans l’eau pour des 

sources radioactives de référence
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7. Application: cas de 131I

VARSKIN

Distance Superficielle(a) Profonde(a) Superficielle(a) Profonde(a) 70 µm(b)

Source ponctuelle
10 cm Photons 5,06E-03  ± 0,9% 5,29E-03  ± 0,6% — — 6,79E-03 6,56E-03 —

Electrons 1,69E+00  ± 0,5% — — — — 1,08E+00

Total 1,70E+00  ± 0,5% 5,29E-03  ± 0,6% — — — 6,56E-03 —

30 cm Photons 8,79E-04  ± 0,8% 7,19E-04  ± 0,6% 7,5E-04 7,3E-04 7,54E-04 7,29E-04 —

Electrons 1,39E-01  ± 0,7% 8,6E-02 — — — 8,18E-02

Total 1,40E-01  ± 0,6% 7,19E-04  ± 0,6% 8,7E-02 7,3E-04 — 7,29E-04 —

100 cm Photons 8,61E-05  ± 0,9% 7,12E-05  ± 0,6% — — 6,79E-05 6,56E-05 —

Electrons 1,44E-03  ± 0,6% — — — — 3,47E-04

Total 1,52E-03  ± 0,6% 7,12E-05  ± 0,6% — — — 6,56E-05 —

—

—

—

MCNPX Delacroix et al.  (2002, 2006) MICROSHIELD

H p (0,07) H p (10)

* Résultats indicatifs

(a) Equivalents de dose superficielle H I,s et profonde H I,d définis dans la publication 51 de la CIPR
(b) Dose déposée à 70 µm de profondeur dans la peau

Source ponctuelle, mSv.h-1.MBq-1
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8. Conclusions

Transporter des électrons dans MCNP(X) n’est pas anodin !!

Ne pas utiliser les valeurs par défaut attribuées par MCNPX

Avoir des tailles de cellules grandes devant les longueurs caractéristiques 
définies par le code pour le transport

Non discutés ici:
• Comment définir la valeur de l’énergie de coupure Δ

• Comment corriger les résultats pour prendre en compte les e− et γ créés à des 
énergies inférieures à Δ

Réévaluation des valeurs de débits publiés dans la littérature pour des 
configurations prédéfinies

Voir également rapport IRSN DRPH/SDE n°2005-27 pour plus de détails
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Présentation de la plate-forme CERES

Code d'

Evaluations 

Rapides 

Environnementales et 

Sanitaires 
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Objectifs

Application destinée à remplacer les codes de l'application POIRE

Développée par CEA / DAM /DASE, sous l'égide de CEA / DPSN 

Différents types d'émissions pris en compte :

Rejet accidentel de radionucléides émis par voie atmosphérique,

Rejet de radionucléides émis par voie atmosphérique en 
fonctionnement normal,

Rejet de radionucléides émis en fonctionnement normal en 
rivière

Évaluation des conséquences des rejets de radionucléides dans 
l'environnement pour la rédaction des dossiers de sûreté (RdS, 
DARPE, DAC ...) et la gestion des situations d'urgence radiologique. 
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Rejets par voie atmosphérique

Modèles basés sur la méthode à bouffées gaussiennes

Valable pour :

Un rejet de cinétique quelconque

Des conditions météorologiques variables dans le temps et 
dans l'espace 

Prise en compte uniquement des variations dans le temps

→Amélioration des résultats fournis par les codes de dispersion, notamment en 
cas de rejet en hauteur et par vent faible
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Différents jeux d'écarts-types :

Doury (par défaut) 

Briggs, 

Turner. 

Calcul possible de la vitesse de dépôt des aérosols, selon leur  
densité et granulométrie 

Calcul de l'appauvrissement dû aux dépôts, sec et humide. 

Modèle  spécifique pour le tritium, transformation HT → HTO, 
prise en compte OBT …

Prise en compte des filiations 

Possibilité de calculer des surhauteurs dues à l’ énergie initiale 

Rejets par voie atmosphérique
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Rejet accidentel

Débit éventuellement variable dans le temps 

Plusieurs émissaires

Météo éventuellement variable dans le temps  

Code MITHRA

Rejet en fonctionnement normal

Débit moyen annuel  

Plusieurs émissaires 

Prise en compte des observations météorologiques sur le site 
(« rose des vents »)     

Code GASCON

Rejets par voie atmosphérique

exemple
suite
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Cadarache

Grenoble

Rose des vents toutes vitesses confondues en fonction des classes de diffusion
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Comurhex / Narbonne
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Marcoule
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Rejet en fonctionnement normal

Débit moyen annuel  

prise en compte des phénomènes de dilution, de transfert par 
nappe, d'épuration par sédimentation

Code ABRICOT

Rejets en rivière
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Calcul / saisie du terme source
2 types de définition du terme source 

Choix des isotopes dans une liste (environ 300 isotopes)

Pour les rejets atmosphériques, valeurs par défaut 
proposées pour la solubilité et la vitesse de dépôt

Possibilité de modifier la hauteur de 
rejet après choix d'un émissaire 

Possibilité de 
créer un nouveau 
point de rejet 
ou 
choix dans une 
liste 

suite
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Vitesse de dépôt 

Modifiable après saisie du terme source

Deux possibilités  : vitesse de dépôt imposée ou calculée par le code de 
dispersion atmosphérique 

!!! Si on choisit de calculer la vitesse de dépôt, il faut connaître la répartition granulométrique 

Utilisée pour appauvrissement 
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Entrée du terme source

Possibilité de récupérer des termes source prédéfinis, en fichier 
excel 
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Calcul / saisie du terme source

Définition de scénarios, à partir de compositions isotopiques

soit pré-définis (criticité …), 

soit correspondant à une installation du site, 

soit créés par l'utilisateur 
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Calcul de dispersion 
Les calculs de dispersion atmosphérique sont réalisés sur une grille et 

pour des points dont les coordonnées sont à définir par l'utilisateur  

Points proches du site et points 
de mesure pré-rentrés

Pour les rejets 
atmosphériques, travail en  
coordonnées, relatives ou 
absolues
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Calcul de dispersion 

Pour les rejets par voie liquide, calcul de concentration dans le 
milieu récepteur, puis évaluation de dépôts suite à irrigation 
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Calcul de conséquences

À partir des résultats de dispersion, calcul de conséquences par le 
module EA 

Évaluation de la dose efficace

Due à l'irradiation externe

par le panache (pour les rejets atmosphériques)

par les dépôts
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Calcul de conséquences

Évaluation de la dose efficace interne 

Due à l'inhalation 

Due à l'ingestion

Pour les rejets atmosphériques, par ingestion de 
végétaux directement ou indirectement contaminés, 
d'animaux, 

Pour les rejets liquides, par ingestion de végétaux 
directement ou indirectement contaminés, d'animaux 
par consommation d'eau de boisson ou de poisson 

Pour une ou plusieurs classes d'âge

En fonctionnement accidentel, calcul possible de la dose à la 
thyroïde
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Irradiation externe 

rapport Federal Guidance n°12. 

Pour les isotopes en équilibre séculaire, prise en 
compte de la dose due aux isotopes fils

Cs-137 ⇔ Ba-137m. 

Interne, inhalation et ingestion

différentes classes d'âge (adulte, enfants, travailleurs)

différentes granulométries

différentes solubilités (classe de solubilité proposée par 
défaut indiquée et modifiable)

arrêté du 1er septembre 2003 pour la voie 
« efficace » et une granulométrie de  1 µm  

CIPR 71-72 pour la dose à la thyroïde et les autres 
granulométries

Origine des coefficients de dose
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Calcul de conséquences

dans les tableaux de conséquences des rejets accidentels, 
affichage des niveaux d'intervention présentés dans l'arrêté du 13 
octobre 2003

(mSv) Irradiation 
panache 

Irradiation 
dépôt 

Inhalation 
efficace 

Inhalation 
thyroïde 

Dose 
efficace 
totale 

Cs137+ 1.48E-01 1.29E+00 8.31E+00 7.95E+00 9.75E+00 
I131élévap 2.57E-03 4.37E-02 9.41E-01 1.84E+01 9.88E-01 
Xe131m 1.35E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E-10 
Total 1.50E-01 1.33E+00 9.25E+00 2.63E+01 1.07E+01 
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Résultats

Export des résultats vers Word ou Excel 

Listing pré-rédigé

Tableaux de résultats

"camemberts"

histogramme …

margot ( 1000 ; 0 )

dose panache

dose inhalation

dose dépôt 

dose efficace totale

0.00E+00

2.00E-02

4.00E-02

6.00E-02

8.00E-02

1.00E-01

1.20E-01

1.40E-01

1.60E-01

1.80E-01

Lieux

Impact sanitaire en fonction du point de calcul et de la classe d'âge 
29/09/2004 12:00

dose panache
dose inhalation
dose dépôt 
dose efficace totale
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Rejets atmosphériques : Lien avec la cartographie
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Validation

Validation des modules de dispersion atmosphérique par 
comparaison avec des expériences de traçage et sur des mesures 
suite au fonctionnement normal d’installations

Comparaison du module de dispersion atmosphérique MITHRA avec 
le code SIROCCO2, développé par l'IPSN et intégré dans 
l'application SENTINEL, développée par le SPR Saclay. 

Modules dosimétriques :  inter-comparaisons entre les résultats 
fournis par différents modèles. 
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Bases de données

Bases de données spécifiques au site étudié et à son environnement

coordonnées et hauteurs de cheminées des installations 

coordonnées des communes autour du site et des points de 
mesure

Nature du sol, végétaux

rations alimentaires représentatives de la région étudiée 
modifiables

cartes 

Bases de données de caractéristiques des isotopes

Coefficients de dose et de transfert 

Périodes

Filiations

Vitesse de dépôt ...
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Interface de CERES

Outil de crise 
/ RdS

Études 
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Exemple de menu de résultats

Accessibilité selon 
calculs réalisés 



CEA / DASE / SRCE – présentation CERES – journées SFRP 27

Base de données isotopes 
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Base de données sites
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Évolutions

Couplage avec le module ERASTEM (existant dans
SENTINEL, SPR Saclay) en cours pour le calcul du terme 
source 

Réalisation d’une application pour le calcul des conséquences 
environnementales et sanitaires de rejets de substances 
toxiques

Accident atmosphérique

DARPE « chimique » liquide et atmosphérique 
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CONCLUSION

Grâce au développement de la plate-forme CERES, le CEA s’est 
doté d’une application intégrée

Traitant de différents types de rejets

Atmosphériques 

Liquides

Pour des rejets liés au fonctionnement normal ou à des 
situations accidentelles 

Ergonomique et documentée

Avec des bases de données « verrouillées »

Évolutive 

Cette application a été utilisée pour plusieurs exercices de crise et 
à des études de danger et va être mise à disposition des cellules de 
centre et des SPR … avec les formations associées !
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A. note d’ambiance

- Nombre des participants : 166
- Carrefour posters et démonstrations de logiciels : espace d’échanges et de convivialité
- Intérêt et qualité des 28 présentations

. Exposés généraux : 2

. Centrales industrie : 4

. Radioprotection (personnes) : 8

. Médical : 9

. Méthodologie : 5



B. Trois contextes : médical, industriel, environnemental

Quelques problématiques spécifiques : 

Médical : 
. Grandeurs opérationnelles et grandeurs de protection : 
représentativité des mesures et reproductibilité par 
le calcul en liaison avec les différentes échelles dosimétriques.
. Préparation d’une irradiation

Industriel : 
. Problématique du calcul des DED dans des configurations 
complexes en exploitation : approches statique et dynamique.
. Inventaire radiologique

Environnement : 
. Problématique des rejets



C. Des outils de calculs dont l’emploi se généralise

. Données physiques de base : « standards 
internationaux ».
. Méthode de Monte Carlo



D. Des thématiques partagées

. La performance des calculs les  3+ : 

+ rapide, 
+ précis, 
+ complexe

Développement de stratégies calculatoires par précalcul / stockage de l’information avec deux approches : 

. simulations rapides à partir d’une bbl d’histoires enregistrées par une simulation Monte Carlo préalable, 

. approche neuronale à partir d’une base d’apprentissage générée par une simulation Monte Carlo.



. Détecteur/étalonnage : 
problématique de la connaissance de la fonction réponse du détecteur

. Géométrie 3D : CAO/IHM et voxélisation 
très grandes et très petites dimensions

. La validation

. Démarche ALARA



E. Perspectives

Avancées conceptuelles et calculatoires :

- propagation des incertitudes (ne pas confondre précision et exactitude),
- techniques d’amélioration du facteur de qualité,
- couplages : phénomènes physiques, méthodes, codes, disciplines
- réalité virtuelle, imagerie

Recours à : 

- résolution du problème inverse, 
- résolution du problème adjoint, 
- approche généralisée en variable aléatoire, 
- méthodes statistiques, théorie de l’information/décision,  
- progrès des ordinateurs,
- …



F. Quelques recommandations

. Ré-équilibrage entre les différents domaines d’application en radioprotection

. Aspects théoriques

. Complémentarité des méthodes et des codes : déterministes 3D, méthodes simplifiées…

. Poursuivre l’information et formation sur les codes (AEN)

. Benchmarking croisé entre les différentes culture de la radioprotection

. Espace étudiants

. Actualité bibliographique

.

. Prochaines journées codes SFRP : 

dans 3 ans Appel aux bonnes volontés pour l’organisation.

Vifs remerciements au Comité d’organisation et en particulier à
Emmanuelle Gaillard-Lecanu

Au revoir




