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LIEU DES JOURNÉES  
Musée PEUGEOT, SOCHAUX (Doubs). 

Accès : au centre de Sochaux, à proximité de l’autoroute A36 (sortie n°9), le musée est 
desservi par plusieurs lignes de bus à partir de la gare SNCF de Montbéliard. 

OBJECTIFS DES JOURNÉES 

Après les 3 premières éditions de Saclay (1996), de Sochaux-Montbéliard (2003) et de Saclay 
(2006), ces 4èmes journées consacrées aux codes de calculs s’inscrivent 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 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 SFPM, 
l’ARRAD et les LARD, seront composées de présentations orales et affichées (posters) ainsi 
que de démonstrations de logiciels. 

THÈMES DÉVELOPPÉS 

Méthodologie 

 Métrologie et instrumentation  
 Données de base  
 Assurance qualité et qualification  
 Nouvelles techniques numériques 

Applications dans les domaines médical, industriel, recherche 



 Etudes de poste  
 Incidents/Accidents  
 Radioprotection du patient  
 Applications liées à l’environnement 
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BP 71427, 25211 Montbéliard Cedex France  
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CONTRIBUTIONS 

GATE : code de calcul pour l’imagerie médicale, la radiothérapie et la 
dosimétrie  

Sébastien JAN 

Estimation des facteurs de conversion pour la mesure du débit d’équivalent 
de dose ambiant H*(10) par spectrométrie in situ  

Jean-Pascal LAEDERMANN 

Facteurs d’étalonnage spécifiques à la géométrie pour les activimètres de 
médecine nucléaire 

François BOCHUD 
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Simulation Monte Carlo d’une balise de mesures de gaz rares - Calcul et 
validation, balise ASGA/VGM  

Alain FERRAGUT 

Conception d’un champ de rayonnements réaliste pour l’étalonnage des 
dosimètres utilisés en radiologie/cardiologie interventionnelle (dosimétrie du personnel 
médical)  

Jean-Marc BORDY 

Détermination du positionnement et de la hauteur de la cheminée de 
l’installation KALINA du CEA Cadarache  

Laure-Line PARISI 

MERCURADTM - Logiciel de simulation 3D pour calcul de débits de dose  

Roger ABOU-KHALIL 

PANTHERE – Logiciel 3D pour la simulation des débits de doses gamma 
pour installations nucléaires complexes  

Matthieu LONGEOT 

La radioprotection, de la conception à l’exploitation des emballages de 
transport de matières radioactives  

Stavros KITSOS 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/04-Ferragut.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/04-Ferragut.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/05-Bordy.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/05-Bordy.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/05-Bordy.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/06-Parisi.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/06-Parisi.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/07-Abou-Khalil.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/08-Longeot.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/08-Longeot.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/09-Kitsos.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/09-Kitsos.pdf�


Traitements post-simulations des réponses MCNPX en spectrométrie 
neutronique  

Jean-Emmanuel GROETZ 

Derniers développements du code Monte Carlo Geant4 pour la simulation des 
traces à l’échelle moléculaire dans l’eau liquide  

Carmen VILLAGRASA 

Calcul des coefficients de conversion Hp(3)/Kair au moyen du code de 
Monte-Carlo PENELOPE et comparaison avec les résultats de calculs MCNP  

Josiane DAURES 

Les réseaux de Neurones Artificiels, une nouvelle alternative aux calculs 
Monte Carlo pour la Radiothérapie  

Eric MARTIN 

Utilisation du raisonnement à partir de cas pour la reconstruction et la 
manipulation de fantômes voxélisés  

Julien HENRIET 

Résolution du problème inverse de la décroissance radioactive pour le calcul 
de la dose en radioprotection  

Aimé TSILANIZARA 
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Utilisation de fantômes de type NURBS pour l’étude des facteurs 
morphologiques influant sur l’anthroporadiamétrie pulmonaire  

Jad FARAH 

Evaluation du blindage de l’expérience GUINEVERE  

Wim UYTTENHOVE 

Validation de GATE/GEANT4 pour la radiothérapie externe  

Yann PERROT 

Intercomparaison européenne d’utilisateurs de codes Monte Carlo pour le 
calcul d’incertitudes sur le kerma dans l’air auprès d’une source de Cesium-137  

Loïc de CARLAN 

Seuil de décision et limite de détection en mesure de débit de dose gamma  

Alain VIVIER 

Propagation des incertitudes à partir des données de base aux paramètres 
clefs des réacteurs nucléaires  

Ivo KODELI 
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Evaluation des doses dues aux neutrons secondaires reçues par les patients 
traités par protonthérapie  

Rima SAYAH 

Optimisation de la radioprotection des patients de médecine nucléaire : 
évaluation des doses pour les nouveaux fantômes voxélisés de référence de la CIPR  

Lama HADID 

Reconstitution d’accident radiologique à l’aide d’outils numériques : vers une 
représentation de plus en plus réaliste de la victime  

Estelle COURAGEOT 

De nouveaux outils pour optimiser les traitements après contamination 
interne par le Pu/Am/Cm  

Paul FRITSCH 

Développement d’un système expert pour la prise en compte des incertitudes 
dans la surveillance de la contamination interne  

Estelle DAVESNE 

CUTADOSE, un code de calcul pour estimer la dose peau après 
contamination cutanée  
Xavier MICHEL 
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Sébastien JAN 

Sébastien JAN, PhD
Direction des Sciences du Vivant - I²BM/SHFJ

GATE : Code de calcul pour 
l ’ i m a g e r i e  m é d i c a l e ,  l a   
radiothérapie et la dosimétrie
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Geant4
 Développé

 

au CERN (~ 10 ans)
 Boite à

 

outils pour la simulation d’interaction particules / matière
 Environnement de développement C++
 Physique des hautes énergies ; Spatiale ; Médicale …

Geant4
Développements CERN

Présentation de l’artillerie informatique…le ‘software’
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GATEGATE : : Geant4 Application forGeant4 Application for TTomographicomographic EEmissionmission
Plate forme de simulation généraliste pour l’imagerie nucléaire

 

et la radiothérapie

Logiciel public au 3 mai 2004

•• 20 laboratoires et 40 scientifiques20 laboratoires et 40 scientifiques
France

 

: CEA

 

(coordination scientifique)

 

; CNRS ; INSERM 
Europe, USA, Corée

• Les premiers dLes premiers dééveloppements : veloppements : 2002

 DDééveloppements au sein dveloppements au sein d’’une une 
collaboration internationale OpenGATEcollaboration internationale OpenGATE

 AujourdAujourd’’hui hui 

•

 

13ème

 

version publique
•

 

~ 1500 utilisateurs dans le monde
•

 

Sources libres et téléchargeables
•

 

http://www.opengatecollaboration.org

• 13ème

 

version publique
• ~ 1500 utilisateurs dans le monde
• Sources libres et téléchargeables
• http://www.opengatecollaboration.org

Présentation de l’artillerie informatique…le ‘software’
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User scripts

Application classes

Framework

Geant4

Geant4

GATE

- PET
- SPECT
- CT
- Radiotherapy

C++ coding needed

Plateforme
 

de simulation pour les applications médicales

Structure du code GATEStructure du code GATE
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L’imagerie
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Rat Brain

 

Pain & al.

MOBY 4D Segars

 

& al.

Human

 

brain

 

Zubal

 

& al.

Atlas cerveau souris Lebenberg

 

et al. CEA

- Description de la morphologie du sujet
- Description de la distribution du traceur
- Caractéristiques des matériaux
- Description des mouvements
- Approche voxélisée

 

(grand nombre de volume)

La modélisation des données en entrée…
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Siemens - ECAT EXACT HR+Siemens - HRRT

microPET
FOCUS 220

Detector prototype - Description scanner (géométrie)
- Description matériaux 
- Modélisation détecteur (scintillation, collection lumière …)
- Traitement électronique (front end, coïncidences…)
- Temps mort ; transfert de donnée…

La modélisation des systèmes d’acquisition…

- Reproduire le comportement de détecteur existant 
- Concevoir de nouvelle machine

2 secteurs se pr2 secteurs se préésentent :sentent :
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Prototype
CZT
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Protocole patient
- Optimisation de la dose injectée (vers le low

 

dose)
- Acquisition des données (statistique -

 

framing)
- Reconstruction et correction des données pour optimiser la quantification
- Outils d’analyse, de détection et de diagnostique 

Monte Carlo versus
 

Imagerie clinique & pré-clinique

Applications en oncologie Applications en oncologie --
 

neurologieneurologie

-

 

Comment optimiser la détection d’une fixation spécifique ?
-

 

Comment l’interpréter / l’analyser ?
-

 

Comment relier cette analyse à

 

un modèle bio-physiologique

 

?

Vers un examen à

 

la carte (acquisition + analyse)
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Atténuation CT Fantôme numérique 
complet

simulation 
GATE

Simulation examen [18F]FDG
- Système microPET

 

FOCUS 220
- Dose injectée : 200 μCi
- Départ acquisition: 45 min. après injection
- Temps d’acquisition : 15’

Résultat

GATE & Imagerie pré-clinique : validation



Sébastien JAN 

Fantôme 4D MOBY

[ A. Bonissent  et al - 2009 ]

Simulation 
GATE

Simulation examen CT
-

 

PIXSCAN-XPAD3 
développé

 

au CPPM, Marseille
- Faisceau RX 17 keV
- Couplage prototype TEP
- Cluster 10 CPUs

 

; Temps de calcul : 24h

Résultat

GATE & Imagerie pré-clinique : validation
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Time (s)
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Mouvements organes Implémentation du fantôme MOBY 4D

Résultat de la simulation : distribution FDG
–

 

acquisition scanner FOCUS

GATE & Imagerie pré-clinique : validation
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HRRTHRRT

ECAT EXACT HR+ECAT EXACT HR+
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[[1818F]FDG F]FDG –– HR+HR+

[[1111C]C]RacloprideRaclopride –– HR+HR+

Caméra TEP @ CEA...simulations pour l’imagerie chez l’homme

GATE & Imagerie clinique : validation
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Patlak analysis - Exam LDOPA
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 Analyse Patlak
 

et calcul de l’uptake
 

striatal
 

: calcul de la constante Kc

Examen rExamen rééel el (Frame 0 à

 

8)

Patlak analysis - Simulation LDOPA
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Protocole Protocole [[1818F]F]FluoroDOPAFluoroDOPA : donn: donnéées res rééelles contre simulationelles contre simulation

GATE & Imagerie clinique : validation
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Collaboration CEA DAM/DSV Collaboration CEA DAM/DSV -- Grand Challenge TERA 10 Grand Challenge TERA 10 –– premipremièère mondiale en 2006 re mondiale en 2006 

Cancérologie : Simulation d’un examen TEP corps entier

-

 

Start acqui. : 264 MBq
-

 

8 positions de lit
-

 

Acqui. 7’

 

par position de lit

Examen réel

volume tumeur 
23.7 ml

Volume tumeur
22 ml

-

 

Start acqui. : 264 MBq
-

 

7 positions de lit
-

 

Acqui. 7’

 

par position de lit

3h sur 7000 processeurs

Simulation GATE

Accélération X 20 entre 2006 et 2009 : projet ANR fGATE



Sébastien JAN 

Radiothérapie
&

Dosimétrie
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LINAC (faisceau de photon) Cyclo/Synchro-tron
(faisceau de carbone)

Traitement du cancer par radiothérapie

Destruction des cellules tumorales par irradiationDestruction des cellules tumorales par irradiation

• Radiothérapie «
 

conventionnelle
 

»
 

: faisceau de photon (lepton)
• Hadronthérapie : faisceau de hadron –

 
Proton (protonthérapie) –

ions carbone (12C)
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Radiotherapie
 

conventionnelle
• Precise –

 
Elekta

 
system

[ L. Grevillot et al – Submitted ]

• Mouvements de collimateur
• Validation dose photon

Traitement du cancer par radiothérapie
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do
se

 re
la

tiv
e

tumeurtissue normale

tumeur

nerf optique

tronc de crâne

Hadronthérapie : Efficacité
 

balistique des ions lourdsHadronthérapie : Efficacité
 

balistique des ions lourds

• Pic de Bragg : spécificité
 

du dépôt de dose
• Particulièrement bien adapté

 
pour les tumeurs 

dites «
 

inopérables
 

»

Dépôt de dose au volume de la tumeur : 
Modulation du pic de Bragg

Traitement du cancer par radiothérapie
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Hadronthérapie : Efficacité
 

biologique des ions lourdsHadronthérapie : Efficacité
 

biologique des ions lourds

Profondeur de pénétration [cm]

Irradiation de cellules en

 
plusieures couches contigues

________dose biologique
________dose physique

do
se

 [G
y]

profondeur de pénétration [cm]

• Mesure de l’efficacité
 

biologique d’un  
rayonnement

• Particulièrement bien adapté
 

pour les tumeurs 
dites «

 
radiorésistantes

 
»

Compétition entre la dose 
biologique et la dose physique

Traitement du cancer par radiothérapie
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Hadronthérapie & Contrôle thérapeutique « en ligne »
Une idée pour le contrôle thérapeutique en hadronthérapie : l’imagerie TEP

Fragmentations nucléaires et collisions :  12C               15O              Emetteurs

 

β+

11C

Dosimétrie in-vivo en ligne

Hounsfield 
number

• Fantôme: CT scan
• Tumeur segmentée ø

 

2 cm 
• 1 faisceau -

 

9.108 12C

Grand Challenge GENCI 2009 : CEA/SHFJ –

 

CREATIS

• Fantôme: CT scan 4D
• Tumeur réelle 
• 3 faisceaux -

 

108 12C / faisceau

Hounsfield 
number
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Proton Proton beambeam

 

interactions interactions 
((SpreadSpread

 

Out Bragg Out Bragg PeakPeak))

Exemple : Faisceau de proton (Geant4 9.1.p02):
• Physique électromagnétique basse énergie
• Modèles Precompound

 

+ GEMEvaporation
• G4LElastic

[ Romano et al – 2008 ]

Validations des processus physiques

• Collaboration groupe Geant4 pour développements et validations
• Upgrade majeur sur les versions Geant4 9.2 et 9.3

Proton Proton beambeam

 

interactions interactions 
(Pure Bragg (Pure Bragg PeakPeak))

Hadronthérapie & Contrôle thérapeutique « en ligne »
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[ Pshenichnov et al – 2005 ]

Exemple de processus physiques pour l’interaction de faisceau d’ions :
• Geant4 7.0
• 12C et 18O : Simulation contre données GSI & RIKEN

Hadronthérapie & Contrôle thérapeutique « en ligne »

Validations des processus physiques
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13 Gy

0

Dose déposée 12C

Depth

 

–

 

pixel unit

a.
u.

Depth

 

–

 

pixel unit

Acquisition TEP 11C  

Dose déposée 12C Acquisition TEP 11C  Acquisition TEP 15O

Examen réaliste en imagerie & Protocole d’irradiation réaliste
…de l’ordre de 50000 h CPU……1 semaine sur 400 processeurs

Etude du seuil en dose 
permettant une statistique 
minimale pour l’imagerie 
TEP : Dosemin = [5 – 10 
Gy]

Modèle inverse

Hadronthérapie & Contrôle thérapeutique « en ligne »
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Perspectives
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Futurs développements de la plateforme GATE

 Portage GPU
2 projets démarrent en 2010

 Simulation imagerie optique 

ANR 09-COSINUS (2010-2012)
 CEA-SHFJ
 INSERM LATIM 
 CNRS IMNC
 CNRS IPHC
 CNRS CPPM
 CNRS CREATIS
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2009 : prix Rotblat
GATE vs autres codes MC

GATE highlights

Based

 

on the IEEE/MIC –

 

Dresden

 

2008

S. JAN & al. “GATE: a simulation toolkit

 

for PET and SPECT”
>> 225 citations



 

Agence Nationale de Recherche:

 
ANR 06-CIS-6-004 (2007-2009) 
ANR 09-COSINUS (2010-2012) 

 Commission Européenne : FP 7
Project ENVISION (2010-2013) 



Estimation des facteurs de 
conversion pour la mesure du débit 

d’équivalent de dose ambiant 
H*(10) par spectrométrie in situ

23 avril
 

2004

Jean-Pascal Laedermann



Menu

Problématique

Résultats

Conclusion

Traitement
 

Monte-Carlo



Problématique In Situ

Estimation de la dose reçue
 

sur
 

un 
terrain contaminé

Dose : H*(10)

Terrain contaminé
 

en surface ou
 

en 
profondeur

But : 

évaluation
 

de l’activité
 

du
 

terrain

étalonnage
 

in situ de détecteurs

relation activité
 

–
 

débit
 

de dose



H*(10)

Champ de rayonnement

H*(10) : équivalent
 

de dose

dose à
 

10 mm de profondeur

Sv
 

/ s = f * Gy
 

/ s = j / kg / s 

Sphère
 

ICRU

30 cm de diamètre

ca épaisseur
 

d’un corps

équivalent
 

tissu
 

humain



Terrain contaminé

Modèles
 

de contamination

demi-espace
 

sous
 

le plan z = 0

surfacique
 

:  Bq
 

/ m2

volumique
 

(uniforme) : Bq
 

/ m3

exponentiel
 

: A = A0
 

exp (-z/())
Mesure

sphère
 

ICRU à
 

1 m au-dessus
 

du
 

sol



Dimensions du système

Cylindres

Rmax
 

= 1500 m

Hair
 

= 500 m

Psol
 

= 1.5 m

sol
 

= 1 → 2 g / cm3

Air

Sol

Sph ICRU
1500 m

500 m

1.5 m

1 m
photon



Calcul

Théorique

possible sans le diffusé
 

(sky shine)

donne des ordres de grandeur

Monte Carlo

impossible de manière brute

paradoxe l’Olbers : grands R nécessaires

photon isotrope à
 

500 m de ICRU : 

p = 1 / 44e6, sans atténuation !



Calcul

Théorique

possible sans le diffusé
 

(sky shine)

donne des ordres de grandeur

Monte Carlo

impossible de manière brute

paradoxe l’Olbers : grands R nécessaires

photon isotrope à
 

500 m de ICRU : 

p = 1 / 44e6, sans atténuation !



Fluence in situ et Monte Carlo

d

R
z

z
max

r
a

r
s

h

sol

air

d Intractable



Inversion du problème

d
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d
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Elements de surface
–

 
d

 
sphère

–
 

d
 
plan

–
 


 
angle gamma-plan



Application au Monte Carlo

Au coefficient de pondération sin , les 
intégrales du modèle original et inversé

 
sont 

les mêmes

Invariance par translation horizontale : 
inversion s’applique aussi au diffusé

Monte Carlo pondéré

gain énorme de temps de calcul

M. Lemercier*, R. Gurriaran, P. Bouisset, X. Cagnat
Specific activity to H*(10) conversion factors for in situ gamma

 

spectrometry
Institut de Radioprotection et de Sûreté

 

Nucléaire, Laboratoire de Mesure de la Radioactivité

 

de 
l’Environnement, Bât. 501, Bois de Rames, 91400 Orsay, France



Calcul du H*(10) en deux étapes

Memorisation des énergies et sin  des 
photons traversant le plan z = 1 m dans un 
espace de phases

E = 10 keV → 3 MeV

Reprise des photons depuis cet espace de 
phases vers la sphère ICRU, 

ou un autre type de détecteur



Deuxième étape

1

2

3



zone détectrice
pour H*(10)

1. Photon de l’espace de phase

2. Alignement

3. Extension

Sphères russes détectrices à
 

10 mm

Sphère ICRU





Remarques

Approximation

fluence relativement constante autour de h=1m

15 cm ICRU donne ca 3% var

hypothèse d’invariance de l’activité
 

par 
translation horizontale

Zone de détection MC 

assez grande pour avoir une bonne stat

assez petit pour estimer H*(10) (ponctuel)



Codes MC utilisés
Lemercier : Geant 3

IRA : Geant 4

Avantages de Geant 4

meilleur traitement de l’ionisation (air)

seuils plus bas possibles

structuration C++ (?)

Temps de calcul

plusieurs semaines

cluster de 24 processeurs



Résultat première étape
662 keV       

sky-shine

important



Résultats seconde étape
Photons mono-énergétiques

Quasi linéaire jusqu’à
 

1500 keV

Quadratique jusqu’à
 

3000 keV
Fléchissement à

 
partir de 4000 keV

Max 5% d’écart avec les valeurs Lemercier entre 100 et 2000 keV 
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Résultats seconde étape
Détails basse énergie

Quasi linéaire pour E et V

Epaulement
 

pour S
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Résultats seconde étape
Nuclides naturels (modèle V)

U-238 U-235 Th-232 K-40 Cs-137
0.000

0.100

0.200
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0.900
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H*(10) in situ
Uniform activity in soil (1.6 g/cm3)
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nS
v/h

 p
er

 B
q/

kg



Contributions des filles
Migration ?

U-238

H
 83-BI-214 0.5058 84.609%
 82-PB-214 0.0792 13.252%
 91-PA-234M 0.0038 0.635%
 90-TH-234 0.0030 0.504%
 88-RA-226 0.0022 0.363%
 82-PB-210 0.0016 0.269%
 91-PA-234 0.0006 0.098%
 92-U -234 0.0005 0.078%
 90-TH-230 0.0004 0.068%
 92-U -238 0.0004 0.067%
 81-TL-210 0.0002 0.032%
 86-RN-222 0.0001 0.019%
 84-PO-214 0.0000 0.005%
 84-PO-218 0.0000 0.001%
 84-PO-210 0.0000 0.000%
 85-AT-218 0.0000 0.000%
 83-BI-210 0.0000 0.000%
 80-HG-206 0.0000 0.000%
 86-RN-218 0.0000 0.000%
 81-TL-206 0.0000 0.000%

Nuc ventil H_contrib

U-235

H
 92-U -235 0.0540 25.810%
 88-RA-223 0.0433 20.674%
 90-TH-227 0.0350 16.719%
 82-PB-211 0.0220 10.494%
 86-RN-219 0.0179 8.533%
 83-BI-211 0.0154 7.345%
 91-PA-231 0.0125 5.964%
 90-TH-231 0.0083 3.960%
 81-TL-207 0.0007 0.341%
 87-FR-223 0.0003 0.124%
 89-AC-227 0.0002 0.086%
 84-PO-215 0.0001 0.033%
 84-PO-211 0.0000 0.003%
 84-PO-210 0.0000 0.001%
 85-AT-218 0.0000 0.000%
 83-BI-210 0.0000 0.000%
 80-HG-206 0.0000 0.000%
 85-AT-215 0.0000 0.000%
 86-RN-218 0.0000 0.000%
 81-TL-206 0.0000 0.000%

Nuc ventil H_contrib



Tables de nuclides utilisées

ICRP 38 : 1983

JEFF 2.2 : 2000, NEA

JEFF 3.1 : 2007, peu de différence avec 2.2

DDEP : 2010, LNHB, recommended data

ICRP 107 : 2008, standard actuel

Périodes

Schémas

Probabilités de branchement

Intensités des émissions



Conclusions

Méthode donnant les facteurs H*(10) avec 5 % 
d’incertitude si un modèle S, E ou V est applicable

Modèles S, E, V simplistes

ventiler par tranches selon z

Basses énergies (< 25 keV) à
 

examiner de plus près
 différences Geant 3 vs 4



Soit une vache sphérique de 30 cm de diamètre …



Facteurs d'étalonnage 
 spécifiques à la géométrie 

 pour les activimètres
 

de 
 médecine nucléaire

François Bochud, Jean‐Pascal Laedermann, 
 Sébastien Baechler, Marek Kosinski, 

 Claude Wastiel
 

et Claude Bailat
UNIL / CHUV / Lausanne / Suisse



ALARA & médecine nucléaire



"Faible" incertitude

• Labos primaires
– typiquement <1%

• Clinique
– diagnostic : typiquement <10%

– thérapie : idéalement <3%



Mesure de l'activité

• Une mesure doit être effectuée 
 avant chaque injection

– généralement avec un activimètre

• Paramètres pris en compte 
– nucléide
– type de récipient
– volume de remplissage

Pas défini sur tous 
 les instruments du 
 marché



Buts de l'étude



Activimètre

• Veenstra
 

VDC‐405

• Ar
 

12 bars

• Chambre 
 2.5 mm Al

• Code de 
 simulation MC

– GEANT 4.8

Gas
(Ar)

Blindage
Pb

Source

Récipient

Dipper

Electrodes

Plexiglas
(protection)

Air



Sources simulées

• Photons monoénergétiques
– 20 keV

 
‐

 
4 MeV

• Electrons
 

monoénergétiques
– 50 keV

 
‐

 
4 MeV

• Radionucléides
– Tc‐99m, In‐111, I‐123, I‐131, Cs‐137

– F‐18
– Y‐90



Récipients



Récipients
ID Long name Material

Internal 
diameter 

[mm]

Height 
[mm]

Volume 
[ml]

Standard 
filling [ml]

V01 Penicillin  glass 25.3 53.2 10.0 5.0
V02 Elution  glass 22.0 47.0 11.0 5.0
V03 Cis‐Bio glass  glass 14.3 32.0 2.0 1.0
V04 Bayer glass  glass 25.0 44.6 13.0 10.0
V05 Cis‐Metas

 

glass  glass 25.5 53.5 15.0 3.0
V06 Metas

 

glass  glass 27.0 57.0 20.0 20.0
V07 Zinsser

 

scintillation  plastic 26.5 59.0 20.0 20.0
S01 Omnifix

 

‐

 

F 1ml plastic 6.6 88.0 1.0 1.0
S02 Omnifix

 

2ml plastic 10.8 64.7 3.0 2.0
S03 Omnifix

 

5ml plastic 13.7 75.7 5.0 5.0
S04 Omnifix

 

10 ml plastic 17.3 99.0 10.0 10.0
S05 BD Plastipak

 

1ml plastic 6.5 88.0 1.0 1.0
S06 BD Plastipak 10ml plastic 16.2 97.0 12.0 10.0
S07 Terumo 2ml plastic 10.2 63.2 2.5 2.0
S08 Terumo 5ml plastic 14.6 70.5 5.0 5.0
S09 Terumo 10ml plastic 17.4 91.0 10.0 10.0



Paramètres testés

• Différents remplissages

• Épaisseurs des paroi

standard plein fond

+/‐

 
0.1 mm



Validation des simulation

Condition Cs-137 Co-57 Co-60 Tc-99m I-131 F-18 Y-90 Sr-90/Y-90

mesure 1.00 0.669 3.65 0.586 0.822 1.79 0.0394 0.0443

incertit.-type [%] 0.30 0.45 0.35 3.2 3.5 2.1 2.0 0.60

simulation 1.00 0.687 3.55 0.592 0.789 1.79 0.0322 0.0362

incertit.-type [%] 0.03 0.29 0.19 0.58 0.34 0.47 1.4 1.7

sim/mesure 1.00 1.03 0.97 1.01 0.96 1.00 0.82 0.82

incertit.-type [%] 1.7 1.8 1.8 3.7 3.9 2.7 3.0 2.8

z-score 1.5 -1.6 0.30 -1.0 0.14 -6.1 -7.5

Bon accord simulation vs mesure 

 pour les émetteurs gamma

Problématique 

 pour les émetteurs 

 bêta



Réponse mono‐énergétique
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Niveaux standard : réponse aux photons
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Effet du remplissage



Epaisseur  des parois

• Effet d'une variation de 0.1 mm
– tous < 1%
– exception :  1 cas à 4% (I‐125)



Conclusions
• Modèle MC validé

 
pour des émetteurs gamma (< 4%)

– moins bon pour Y‐90 (18%)
• Effet du type de récipient

– négligeable pour Tc‐99m ou F‐18 (< 2%)
– significatif pour I‐125 (facteur 2)

• Effet du remplissage
– typiquement 5% pour les émetteurs gamma
– typiquement 10% pour les émetteurs bêta

• Mesure d'un "petit reste"
– typiquement 5% pour les émetteurs gamma
– jusqu'à

 
25% pour les émetteurs bêta

• Variation épaisseur de la paroi
 

(0.1 mm)
– négligeable pour les émetteurs gamma
– jusqu'à

 
5% un émetteur gamma de faible énergie (I‐125)



Conclusion
• Pour une incertitude 

– de 3% (thérapie)
– 10% (diagnostic)

• Des étalonnages spécifiques
– au nucléide
– au type de récipient
– au remplissage

…
 

sont indispensables



Simulation Monte Carlo d’une balise de 
mesures de gaz rares 

Calcul et validation 
Balise ASGA/VGM 

Alain Ferragut
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Le contexte


 

Saphymo a équipé le système de surveillance de 
la radioactivité « RAMSES » du CERN

Contrôle des 
puits de 
ventilation
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La démarche


 

Les contraintes :
- Mesure de l’activité volumique de la ventilation par une dérivation,
- 11C, 13N, 14O, 15O, 41Ar,
- Limite de détection de 5 kBq/m3 en moins de 60 min,
- Test de performance par un laboratoire agréé avec 85Kr (coefficient d’étalonnage).

Le produit !

Choix du capteur et calcul des 
performances (rendement de 
détection) sans sources 
gazeuses disponibles…
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La solution


 

Simulation Monte-Carlo GEANT4 (4.7.0-p01 à 
l’époque)


 

Package interactions électromagnétiques issu de 
Penelope:
- Photoélectrique (> 250eV) + Fluorescence + Auger,
- Compton, Rayleigh (>250eV),
- Ionisation par e-, e+ (dE/dx, >250eV) avec Fluorescence + Auger
- Création de paires et annihilation,
- Bremsstrahlung e- ,e+ (>250eV)


 

Physique « standard » GEANT4
- Diffusion multiple e+, e- (> 100eV)
- Diffusion multiple pour les ions proton, alpha…(>100eV)


 

Physique « basse énergie » GEANT4
- ionisation ions proton, alpha…(dE/dx, >1keV)
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Modélisation de la géométrie – Le modèle

Cuve

Couvercle

Air

Membrane 
étanche

Diode PIPS 
250µm
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Modélisation de la géométrie – « Le vrai »
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Générateur d’événements 

Attention au spectre 
 

initial !



28 -29 avril 2010 4e Journées Scientifiques Francophones 8

Le générateur d’événements, 
« RadioactiveDecay » vs « Données utilisateurs »


 

Radioéléments « exotiques » 11C, 13N, 14O, 15O, 41Ar:
- Le module de décroissance radioactive inclus dans GEANT4 est utilisé : 

émission + et - par une modélisation à « 3 corps » e+/e-, neutrino et 
atome final. 

- La particule initiale est l’atome radioactif. Le spectre énergie 
 

est généré 
automatiquement. 

- La position initiale de l’atome tirée au hasard dans la cuve.
- L’atome se désintègre au repos.


 

Radioélement de référence 85Kr:
- La particule initiale est un électron. 
- Son énergie est définie par le spectre de l’université de Lund, considéré 

comme référence. (fichier d’entrée).
- Position initiale tirée au hasard dans la cuve (commande GEANT4),
- Direction d’émission initiale isotrope (commande GEANT4).
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Données de sortie

Spectre en énergie déposée dans le silicium 

Seuil de discrimination imposé par le bruit de l’électronique et le bruit 
thermique de la diode.

VGM 
Détection 85Kr dans Air

Spectre initial Lund
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Rendement de détection (sensibilité)

Avsimulé
EComptage

mMBqscS keVE
n

G
n


  8031

4
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63 101).(  
cuveV

NévtsmMBqAvsimulé
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et Comptage(En ) à 1s

31
4 ./.270.3  mMBqscSG
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Comparaison avec l’expérience


 

Expérience menée au labo IRSN/SERAC (Saclay) 
avec 85Kr étalon + Air de dilution (1 MBq.m-3 

TPN),


 
L’expérimentateur avait accès au taux de 
comptage de la diode,


 

Résultat…

%8.5
exp

exp4  S
SSEcart G

Un très bon accord entre le calcul et la vérification 
expérimentale !

Sexp =3.47 0.20 c.s-1/MBq.m-3



Saphymo utilise GEANT4 :
Pour la R&D
L’expertise de ses systèmes

Investir plus de temps au début d’un projet

Gain de temps en R&D et 
baisse du coût au final
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Conception d’un champ de rayonnements réaliste
pour l’étalonnage des dosimètres utilisés en 

radiologie/cardiologie interventionnelle
(Dosimétrie du personnel médical)

J.M. Bordy(1), J. Daures(1),  M. Denoziere(1), J. Gouriou(1), 
C. Itié(2) , L. Struelens(3) , L. Donadile(2) and F. Schultz(4) .

(1) Laboratoire National Henri Becquerel (CEA/LIST/LNHB), France
(2) Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire IRSN,  France 

(3) SCK-CEN, Belgium
(4) Delft University of Technology, The Netherlands 

Journées Codes Sochaux Avril 2010
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Une partie du personel medical doit demeurer
à proximité du patient pendant l’exposition,

donc dans le champ de rayonnements diffusés

Ou sont les plus importantes expositions du personnel médical  ?

Diagnostic ? Radiothérapie Externe ? Chirurgie ? Curiethérapie ? Médecine Nucléaire ? 

Chirurgie + CuriethérapieDiagnostic + chirurgie
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Histoire : 1916

20 « petite curie »

Pour une chirurgie aussi proche
que possible du champ de bataille

à Bouleuse  (Marne) prés de  Reims

Groupement  de services chirurgicaux et scientifiques

Marie Curie

Claudius Regaud



Journées Codes Sochaux Avril 2010Journées Codes Sochaux Avril 2010

Exemples de chirurgie sous Rayons XExemples de chirurgie sous Rayons X

Le chirurgien est au niveau de la hanche du patient

Chirurgie 
du coeur
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Vue de coté

Vue de dessus

Collimateur carré

Patient

Générateur
de Rayons X

Chirurgien

45 cm

32.5 cm

Ecran de 
plomb

32.5 cm

Chirurgien

47.5 cm15
 c

m

17x17 cm²

70 kV, 640 mA, 100 ms, 4.5 mm Al + 0.2 mm Cu
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Cela conduit à une géométrie  simplifiée  
de l’installation d’étalonnage

Cette géométrie doit être validée 
(expériences et calculs)


 

La table est considérée comme 
étant transparente aux Rayons X

Une géométrie réelle n’est pas nécessaire

Quelques éléments peuvent être “oubliés”


 

L’imageur ne diffuse pas significativement les rayons X
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Vue de coté Vue de dessus

Fantôme Patient
eau ISO ou ET poumon ou …

Fantôme chirurgien
Fantômes plaque ISO
30 x 30 X 15 cm3

Principe de la géométrie simplifiée pour l’installation d’étalonnage
45 cm

32.5 cm

47.5 cm

Dosimètre

15 cm

17x17 cm²

Collimateur carré

Générateur
de Rayons X Ecran de 

plomb
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Fantôme patient
Eau ISO ou ET poumon ou …

Fantôme chirurgien
ICRU 4 éléments
30 x 30 X 15 cm3

Principe de la géométrie simplifiée 
Pour le calcul de la valeur de référence en termes de Hp (10)

45 cm

32.5 cm

10 mm prof.

47.5 cm32.5 cmF6, (*F8) tallies

Collimateur carré

Générateur
de Rayons X Ecran de 

plomb

Vue de coté
Vue de dessus
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Point de test
« d’étalonnage »

(dans l’air) 

Principe d’une géométrie simplifiée pour le calcul 
d’une valeur de référence en termes de Hp (10) à partir de la fluence et de Ka

45 cm

32.5 cm

47.5 cm32.5 cmF2, F4, F5 or F6  tallies

Vue de coté Vue de dessus

Fantôme patient
Eau ISO ou ET poumon ou …

Collimateur carré

Générateur
de Rayons X Ecran de 

plomb
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Differences entre une
 

configuration REEL
 

et REALISTE

Objectifs
 

d’une
 

configuration réaliste
 

:


 

Augmenter le débit
 

d’équivalent
 

de dose au point de test


 

Obtenir
 

un faisceau
 

aussi
 

paralléle
 

que
 

possible 
(étude

 
de  Hp

 

(10,)
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Vue de coté
Vue de dessus

Point de test

Principe  d’une géométrie  ENCORE  PLUS simplifiée 
45 cm

32.5 cm

47.5 cm32.5 cm

(dans l’air) 
Fantôme patient

Eau ISO ou ET poumon or …

Collimateur carré

Générateur
de Rayons X Ecran de 

plomb
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Fantôme 
ISO – eau
patient

H
32.5 cm

Cas du fantôme eau ISO pour le patient

ISO plaque 30 x 30 x 15 cm3

Résultats équivalents avec un 
fantôme fait en matériau 
équivalent poumon 0,3 g/cm3
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Patient water phantom MCNP 5
with lead shield
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Calib. H  + 67,5 cm
Calib. H  + 47,5 cm
Calib. H  + 27,5 cm
Calib. H  + 7,5 cm
Calib. H  + 0 cm
Calib. H  - 7,5 cm
Calib. H  - 27,5 cm
Calib. H  - 47,5 cm
Calib. H  - 67,5 cm
Hip    H  + 67,5 cm
Hip    H  + 47,5 cm
Hip    H  + 27,5 cm (Chest)
Hip    H  + 7,5 cm (Belt)
Hip    H  + 0 cm
Hip    H  - 7,5 cm
Hip    H  - 27,5 cm
Hip    H  - 47,5 cm
Hip    H  - 67,5 cm
initial

Energy / MeV

0 cm

Fantôme
Eau
Patient

H
32.5 cm

0 cm
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Patient water phantom MCNP 5
with lead shield

0E+00
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Calib. H  + 0 cm
Hip    H  + 47,5 cm
Hip    H  + 0 cm
initial

Energy / MeV

Fantôme 
Eau
Patient

H
32.5 cm

Fluence E moy E  eq. Ka

Pt  de test  H= 0 cm 1.03 E -5 43.7 keV 41.6 keV

Hanche H= 47.5cm 2.79 E -6 45.1 keV 42.8 keV

Hanche H= 0 cm 1.99 E-6 43.5 keV 41.4 keV

X 3.6
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Patient water phantom MCNP 5
with (red) and without (black) lead shield

0E+00

5E-03
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0E+00 1E-02 2E-02 3E-02 4E-02 5E-02 6E-02 7E-02 8E-02

Fl
ue

nc
e 

 / 
 A
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Energy / MeV

Lead colimator

At the calibration point H = 0 cm

Initial spectrum

Collimateur en plomb

Fantôme
eau
Patient 32.5 cm

Ka

 

avec pb
 

/ Ka

 

sans pb
 

=  1.06

Spectre initial

Au point d’étalonnage H = 0 cm

Fantôme eau patient    MCNP 5
Avec (rouge) écran de plomb

sans (noir) écran de plomb
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Diffusion multiple  (ping-pong)

Fantôme Patient
ISO eau

32.5 cm
Fantôme chirurgien

Iso eau

Albedo

 
+ ping-pong  = 1.40

Ping-pong = 1.0003

Ping

Pong

Sans «

 
chirurgien

 
»

 
: 11.12 E-6 photons /hist.

Avec  «

 
chirurgien

 
»

 
: 15.55 E-6 photons / hist.

Avec «

 
chirurgien

 
»

 
et  IMP 0

 
: 11.13 E-6 photons /hist.  

Journées Codes Sochaux Avril 2010
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Comparaison eau et poumon fantôme patient au point de test

Patient lung phantom 
Patient water phantom

With lead shield

0E+00

5E-03

1E-02

2E-02

2E-02

3E-02

3E-02

4E-02

4E-02

5E-02

5E-02

0E+00 1E-02 2E-02 3E-02 4E-02 5E-02 6E-02 7E-02 8E-02

Fl
ue
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 / 
 A
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.

Energy / MeV

Initial spectrum

 2.21  (measure IC) 

2.17  (Calculation) 

Ka (lung) 
Ka (eau) 

Spectre initial

Fantôme patient poumon
Fantôme patient eau
Avec écran de plomb

Calculs

Mesures CI
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Collimateur carré

Fantôme Patient 
Eau  ou poumon ou …

Générateur
de Rayons X 

CdTe

Ecran de plomb

Vue de coté

Pt 1

Etal.

Validation expérimental des calculs.

Mesure de la distribution de la fluence.
(L’efficacité

 
de détection du CdTe

 
dans une gamme de 10 to 60 keV

 
est de 100%)
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Lung, CdTe measurementsn pt calib.

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0 10 20 30 40 50 60 70

Energy / keV

Fu
en

ce
 / 

A
.U

.

measurement

Calculation

Fantôme patient ISO eau, Comparaison mesures CdTe vs calculs

Fantôme 
Eau 
patient 32.5 cm

Etal..

Calcul sans spectromètre CdTe

Mesures

Calculs
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Lung, CdTe Pt 1

0

0,005
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0,015
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0,03
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Energy / keV
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Measurement
Caculation
Initial

Mesure et calcul avec collimateur

Dispersion statistique
importante mais

Bon accord

Fantôme 
Patient
Poumon ET 32.5 cm

Pt 1

Mesures
Calculs

Initial
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X 10-6

 

(pGy

 

/histoire ou pSy

 

/histoire)
Ecart type (k=1)

F5 F6 *F8

Ka

MCNP4C –

 

lib 02 4.64 
(0.2%)

4.40 
(0.3%)

4.42 
(1.2%)

MCNP5 –

 

lib 04 4.29 
(0.2%)

4.38 
(0.2%)

4.35 
(0.7%)

Hp

 

(10)
MCNP4C –

 

lib 02 6.97 
(0.2%)

6.31 
(0.6%)

6.33 
(3.0%)

MCNP5 –

 

lib 04 6.44 
(0.2%)

6.23 
(0.4%)

6.16 
(1.9%)

Hp

 

(10)/Ka 1.50 1.44 1.43

dEEKEK
E

a
a  








 )()(


dEE

H
EH

E

slabp
slabp  








 )(

)10(
)()0,10( ,

, 


Résultats au point de test 

Avec le fantôme patient ISO eau et l’écran de plomb

Penelope 2006 
(~F6)

Chambre 
d’ionisation

4.87 (2.6%)

3.21 µGy 
( 64 mAs, 

100ms, 70 kV )
1.5 %

6.77 (0.54%)

1.39

ISO 4037  (0°) : N60 (1.65) ;  L70 (1.87)



Journées Codes Sochaux Avril 2010Journées Codes Sochaux Avril 2010

ConclusionsConclusions


 

Une installation dUne installation d’é’étalonnage avec un champ de ray. rtalonnage avec un champ de ray. rééaliste aliste 
pour les ray. diffuspour les ray. diffuséés lors des interventions a s lors des interventions a ééttéé

 
ddééfinie.finie.


 

Le matLe matéériau diffusant peut être nriau diffusant peut être n’’importe quel matimporte quel matéériau TEriau TE


 
La modLa modéélisation numlisation numéérique permet de calculer le coefficient rique permet de calculer le coefficient 
de conversion du de conversion du KKaa

 

vers vers HHpp
 

(10) ((10) (≠≠
 

ISO 4037)ISO 4037)


 
Les valeurs de rLes valeurs de rééfféérence du rence du KKaa

 

ont ont ééttéé
 

mesurmesurééee


 
Cette installation a Cette installation a ééttéé

 
utilisutiliséée pour une comparaison des e pour une comparaison des 

dosimdosimèètres tres éélectroniqueslectroniques
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Je vous remercie pour votre attentionJe vous remercie pour votre attention



Détermination du positionnement et de la 
hauteur de la cheminée de l’installation 

KALINA du CEA Cadarache

Journées SFRP du 28 et 29 avril 2010
Codes de calcul en radioprotection, radiophysique

 
et dosimétrie

Laure-Line

 

PARISI, Pierre ROUBIN, Yves MARGERIT,  Jean-Claude PETRONIN, Franck JOURDAIN
Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l’Environnement, CEA Cadarache
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Plan

1/ L’installation KALINA 

2/ Problématique

3/ Modélisation de la dispersion des rejets 
de KALINA

4/ Calculs de dispersion atmosphérique

5/ Conclusions et perspectives
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Plan

1/ L’installation KALINA 

2/ Problématique

3/ Modélisation de la dispersion des rejets 
de KALINA

4/ Calculs de dispersion atmosphérique

5/ Conclusions et perspectives
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Dimensions  ≈

 

15m x 6m
Hauteur ≈

 

6m

KALINA 

KALINA est une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)

Cellule de traitement par hydrolyse de pièces ayant été

 

en 
contact avec du sodium et du tritium

Située au sud-est du 
centre de Cadarache

Emissaire

1km

VULCANO

KALINA
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Plan

1/ L’installation KALINA 

2/ Problématique

3/ Modélisation de la dispersion des rejets 
de KALINA

4/ Calculs de dispersion atmosphérique

5/ Conclusions et perspectives
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Objectif général :
Optimiser (coût, efficacité, contraintes techniques…)  
la position et la hauteur de la nouvelle cheminée.

Emissaire

Opération de nettoyage par lances à

 

eau                         
formation de soude et de tritium dont 

une partie est rejetée, après lavage, dans 
l’environnement. 

KALINA : installation anciennement associée à

 

RAPSODIE (réacteur nucléaire 
expérimental, en démantèlement depuis 1987). 

Depuis 2006,

 

nouveaux programmes sur les RNR :  KALINA est en cours de 
rénovation.

Extracteur actuel n’est pas satisfaisant au    
regard de la règlementation sur les ICPE : 
hauteur minimale de rejet règlementaire de 10m.

l’installation doit construire une 
cheminée
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Autre problématique : topographie du site

VULCANO

KALINA

30m

KALINA est située dans le fond d’un vallon enclavé
 

entre 3 collines



8Journées SFRP – Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, 28 et 29 avril 2010

A l’est de KALINA 

Au niveau de l’émissaire actuel

A l’est de VULCANO

Au nord-est de VULCANO

Sur le versant de la colline situé
à

 

l’est de KALINA

Etude

 

de la dispersion vis-à-vis de 5 options d’implantation :

Solutions envisagées 

Différentes méthodes employées pour traiter la dispersion :
SPIRAL : -

 

Méthode définie dans l’arrêté

 

du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à

 

la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à

 

autorisation. 
(Hmin

 

= 10m pour la colline, 28m pour les autres positions)
-

 

Méthode définie dans l’ASHRAE

 

pour American

 

Society

 

of

 

Heating,   
Refrigerating

 

and

 

Air-Conditioning

 

Engineers, organisme américain ayant proposé

 

une méthode de 
conception géométrique des cheminées. 

(Hmin

 

= 18m pour la colline, 26m pour les autres positions)

LMTE : Calcul de la dispersion des effluents avec deux types de

 

codes 
(gaussien et mécanique des fluides numérique)
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Plan

1/ L’installation KALINA 

2/ Problématique

3/ Modélisation de la dispersion des rejets  
de KALINA

4/ Calculs de dispersion atmosphérique

5/ Conclusions et perspectives



10Journées SFRP – Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, 28 et 29 avril 2010

Les codes de calcul utilisés

ModModèèles les àà rrééponseponse
rapiderapide

ModModèèles numles numéériquesriques

Modèle Gaussien avec prise en compte 
de la topographie et des bâtiments

ADMS 4

Modèle de CFD à l'échelle locale
Star-CD

Rejets

Outils gaussiens classiques non utilisables
Etude

 

en dehors de leur domaine de validité
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Modélisation de la 
topographie du site

KALINA est située dans une 
zone fortement vallonnée…

VULCANO

KALINA

30mN

Résolution des données IGN = 50m
Résolution des données nécessaires 
à

 

la modélisation = 2m

Etude
 

de l’environnement de KALINA
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Modélisation des bâtiments 
présents sur le site

…et à
 

proximité
 

de bâtiments 
de grande hauteur  

(VULCANO) VULCANO

KALINA

10m

VULCANO

KALINA

Domaine 400m x 450m x 500m
Taille de maille mini = 6cm
Taille de maille maxi = 10m
500 000

 

mailles de calcul

Etude
 

de l’environnement de KALINA
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Mesures in-situ
 

des vitesses et 
directions du vent et traitement 

des résultats

270° 270°
230°

: Points de mesure du vent lors des 
mesures anémométriques

: Vent mesuré

 

par les stations 
météorologiques de Cadarache

130°

140°140°

: Vent sud est

: Vent Mistral

30m

Etude
 

des conditions anémométriques
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10m

Suivi de la 
dispersion des
fumées dans 

l’environnement 
sous différentes 

conditions
météorologiques

Par fumigènes à

 

l‘intérieur de la 
cellule KALINA

Avec un générateur de 
fumées à

 

l‘extérieur de 
KALINA

Visualisation des fumées en sortie 
d’extracteur

Visualisation de l’évolution 
du panache dans la zone 

située entre les 2 bâtiments

Les essais d’enfumage

Etude
 

des conditions de dispersion
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Traitement de la soude sous deux formes :

Gaz
 

: Plus simple. Recherche du maximum des concentrations 
calculées dans une couche de 0,5m à

 
3m au-dessus du sol -

 
Concentrations 

dans l’air enveloppes par rapport au cas «
 

particules
 

»
 

car sans dépôt au sol.

Particules
 

: concentrations calculées au niveau du sol 
 RAS pour le code ADMS. 
 Traitement Star-CD

 
plus complexe : dispersion lagrangienne

Modélisation des rejets de KALINA

Traitement du tritium :

Forme gazeuse : 70% des rejets
Eau tritiée

 
(HTO) : 30% des rejets
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Plan

1/ L’installation KALINA 

2/ Problématique

3/ Modélisation de la dispersion des rejets 
de KALINA

4/ Calculs de dispersion atmosphérique

5/ Conclusions et perspectives
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1/ Calage des codes de calcul vis-à-vis de la position actuelle de l’émissaire
 Confrontation des résultats codes/codes

et codes/essais d’enfumage

2/ Etude
 

de la dispersion vis-à-vis 
des 5 options d’implantation :

3/ Proposition quant à
 

l’emplacement et la hauteur les plus appropriés   
pour la construction de la cheminée. 

Modélisation des rejets en tenant compte des contraintes du site et des 
conditions météorologiques mesurées

20m
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Les critères retenus

Soude
 

: 
Concentration maximale admissible (VME) pour les travailleurs  =

 

2mg/m3

IDLH (Immediatly

 

Dangerous

 

to Life

 

or Health) : mise à

 

jour de 250mg/m3

 

à

 

10mg/m3

Avec coefficient de protection de 10, ces valeurs passent à

 

0,2mg/m3

 

et 1mg/m3.

Tritium
 

: 
Pas de valeur réglementaire de concentration dans l’air. 
Dose publique admissible = 1mSv/an et

 

coefficient de protection de 10 soit 0,1mSv/an. 
Travailleur : débit respiratoire = 1,2 m3/h

coefficient de dose par inhalation pour la forme eau tritiée

 

= 1,8.10-11

 

Sv/Bq

 concentration admissible de tritium de l’ordre de 500

 

Bq/m3. 

Arrêté

 

du 2 février 1998 relatif aux ICPE : hauteur minimale de rejet = 10m

La règlementation
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Calage des codes -
 

Emissaire
 

actuel

Cmax

 

= 1,96 mg/m3

STAR-CD soude gaz

Rappel : critère 
soude = 0,2mg/m3

tritium = 500Bq/m3

La modélisation avec Star-CD

 

en considérant un 
rejet incliné

 

et la topographie est qualitativement 
la plus représentative de la réalité.    

dans ces conditions, la concentration 
maximale obtenue est 10 fois plus forte que la 
valeur retenue comme critère pour la soude.

STAR-CD –

 

soude particules

Cmax

 

= 8,2.10-2 mg/m3

Concentrations en soude sous forme de 
particules plus faibles que sous forme 
gazeuse.    

la soude est traitée par la suite en 
tant que gaz

Valeurs très en dessous du critère tritium    
seule la soude est considérée par la suite 

dû

 

à

 

son effet dimensionnantCmax

 

= 2,3.10-2

 

mg/m3

STAR-CD tritium

Cmax

 

= 2,7.10-2

 

mg/m3

ADMS soude gaz



20Journées SFRP – Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, 28 et 29 avril 2010

Rappel : critère 
soude = 0,2mg/m3

Star-CD

 

–

 

Vent 270°

Cmax

 

=

 

2,1.10-2

 

mg/m3

Présentation des cas retenus : 
« Colline » - Hchem

 

= 10m

Cmax

 

= 6,2.10-3

 

mg/m3

ADMS –

 

Vent 270°

Etude
 

des options d’implantation

Pour chaque option  étude des rejets suivant différentes hauteurs de cheminée 
(avec Hmin

 

= 10m d’après la réglementation)
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Etude
 

des options d’implantation

Présentation des cas retenus : 
«

 

toit de KALINA

 

»

 

-

 

Hchem

 

= 6m

Rappel : 
critère soude = 0,2mg/m3

Hbâtiment

 

= 6m

Cmax

 

= 1,2.10-2

 

mg/m3

ADMS –

 

Vent 270° Cmax

 

= 1,6.10-1

 

mg/m3

Star-CD

 

–

 

Vent 270°

Star-CD

 

–

 

Vent 140°

Cmax

 

= 6,1.10-2

 

mg/m3

En tenant compte du critère économique et des contraintes de construction
proposition :

 

implantation d’une cheminée de 6m de
 

hauteur sur le toit de 
l’installation KALINA en place de l’émissaire actuel

La règlementation (Hmin

 

= 10m) est respectée car :
Hbâtiment

 

+ Hcheminée

 

= 6 + 6 = 12m
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Plan

1/ L’installation KALINA 

2/ Problématique

3/ Modélisation de la dispersion des rejets 
de KALINA

4/ Calculs de dispersion atmosphérique

5/ Conclusions et perspectives
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Conclusions

Importance de la prise en compte des bâtiments et de la topographie,

Importance du comportement du vent au droit de l’installation,

Nécessité

 

d’utiliser la complémentarité

 

des deux codes : 
ADMS 

 

mise en œuvre rapide des calculs, première idée du comportement 
du nuage de polluants,

Star-CD

 



 

paramétrisation

 

complexe, temps de calcul conséquents. Mais        
.

 

meilleure description des écoulements, meilleure prise en compte

 de la topographie. Résultats plus précis en champ proche.

Calage des codes avec l’exutoire actuel indispensable. Importance de la        
comparaison, même qualitative, avec un essai de dispersion réel,

Justification des choix de modélisation
 Traitement des polluants sous différentes formes (gaz ou particules),
 Forme du rejet (vertical ou incliné) dépendant des limitations des codes,

Choix de critères pertinents et application de la réglementation.

Le choix final de l’emplacement et de la hauteur de la future cheminée de l’installation 
KALINA tient compte des résultats des calculs mais aussi du critère économique.
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Perspectives

Calculs en atmosphère convective ou stable avec le code STAR-CD (étude 
en cours avec ADMS). Ici seul le cas en atmosphère neutre à

 

été

 

considéré,

Utilisation d’un modèle de turbulence du second ordre de type (Rij, ε) en 
place du modèle (k, ε) dans le code STAR-CD,

Caractérisation des aérosols rejetés par l’installation (taille, densité…)

Utilisation de champs de vent tridimensionnels en entrée du domaine. Dans 
cette étude, un profil logarithmique a été

 

employé,

Amélioration du post-traitement du dépôt au sol (recherche de critères, 
étude des sols de l’installation en cours).

Recalage avec d’autres contraintes (mécaniques par exemple)

Etude

 

des effets de sillage des bâtiments et leur prise en compte dans la 
gestion des situations d’urgence

Application de l’étude à

 

d’autres installations (VAUTOUR) 

 

rapport coûts 
modélisation/cheminée de hauteur 28m obtenue par d’autres méthodes 
important.
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Merci pour votre attention



MERCURADTM 

LOGICIEL DE SIMULATION 3D            
POUR CALCUL DE DEBITS DE DOSE

Roger ABOU KHALIL1, Hervé TOUBON1, Cheikh DIOP2

1) AREVA/CANBERRA Nuclear Measurements Business Unit
2) CEA/DEN - Centre de Saclay 
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Sommaire

INTRODUCTION 

MODE DE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL MERCURAD

MÉTHODOLOGIES



 

DETERMINATION DE DEBIT DE DOSE



 

DETERMINATION DES ACTIVITES


 

Application sur HAO/HADE



 

DETERMINATION DES COURBES D’EFFICACITES


 

Application sur Boite à Gants, Filtre THE

CONCLUSION
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INTRODUCTION

Mode de Fonctionnement du Logiciel MERCURADTM



 

Données d’entrée


 

Création de la scène


 

Création des éléments sources


 

Création des points détecteurs


 

Grandeurs en sortie


 

Flux gamma sans  choc


 

Flux total (flux sans choc + flux diffusé dans la matière)


 

Débit de dose ambiant H*(10)


 

Débit de dose équivalent

MERCURADTM simule le transport des photons dans des géométries à trois 
dimensions entre des sources volumiques et des points de calculs

1

Le rayonnement gamma diffusé dans les milieux traversés est pris en compte par l’intermédiaire 
de facteurs d’accumulation (Build-up Factor) de milieux multicouches
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MÉTHODOLOGIES ET DOMAINES D’UTILISATIONS 
DE MERCURADTM

DETERMINATION DE DEBIT DE DOSE 


 

Données d’entrée


 

les caractéristiques physiques de la source (géométrie, densité,…)


 

la configuration géométrique entre la source et le point de détection


 

l’activité de la source (Bq, Bq/g)


 

Grandeurs en sortie : Gy/h ou fluence directe(cm²/s)

LES APPLICATIONS ET LES DOMAINES D’UTILISATIONS


 

Radioprotection


 

Réduire et maitriser le débit de dose au poste de travail


 

Dimensionnement de blindage pour des sources radioactives


 

Mise en place de protection radiologique et biologique


 

Aider les ingénieurs pour la conception des installations nucléaires


 

Transport nucléaire, …


 

Caractérisation des systèmes de détection


 

Calibration des sondes de radioprotection


 

Dimensionnement des détecteurs 


 

Blindage des instruments, …



SFRP Avril 2010 - p.5

MÉTHODOLOGIES ET DOMAINES D’UTILISATIONS 
DE MERCURADTM

DETERMINATION DES ACTIVITES


 

Données d’entrée


 

les caractéristiques physiques de la source (géométrie, densité,…)


 

la configuration géométrique entre la source et le point de détection


 

Mesures de débit de dose (Gy/h)


 

Mesures de spectrométrie gamma afin de valider le spectre type de l’activité


 

Grandeurs en sortie : Activité : Bq, Bq/g ou Masse : Kg
LES APPLICATIONS ET LES DOMAINES D’UTILISATIONS


 

Démantèlement


 

Milieux avec accès difficiles


 

Moyens de mesures très limités

Cette méthodologie a été déployée pendant le démantèlement d’UP2-400 à La Hague pour 
déterminer les activités et les spectres de dépôts sur les équipements procédés                       

(cuves de Stockage de Produits de Fission et autres cellules)
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DEMANTELEMENT DE HAO (Haute Activité Oxyde),          
HADE (Haute Activité Dissolution et Extraction) 

Plus de 100 cellules et 900 mesures
Radiagem et sonde GM 

étalonnée jusqu’à 100 Gy/h 

InSpector1000 et sonde CZT               
pour spectrométrie gamma
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Hypothèses de modélisation :

- Plan de Génie civil, dossier photo,
plans de chaudronnerie

- Nature chimique et spectre du liquide
- Nature chimique et spectre du dépôt
- Position et nombre de termes sources

(fond de cuve, latéral, HNO3 )

Validation MCNP de la 
modélisation MERCURADTM

Calcul des fonctions de transfert
de chaque source (µGy/h-1/Bq)

Modélisation du liquide de la cuve comme seul terme source
=> Confirmation de la présence ou non de dépôts en plus du liquide

Prise d’Echantillon (PE)
sur le liquide

Caractérisation radiologique 
du liquide de la cuve

Mesures de débit de dose
(Geiger Muller)

Validation des hypothèses de 
positionnement des dépôts

dans la cuve

Modélisation MERCURADTM

Calcul des activités alpha (A) et bêta (A)
Estimation de l’incertitude A

 

et A

Mesure de spéctrométrie
(CZT)

Validation du spectre bêta des 
émetteurs gamma mesurables

Minimization de l’écart entre la courbe de débit de dose mesurée et la courbe
de débit de dose calculé en fonction de la répartition d’activité
bêta des émetteurs gamma de chaque terme source d’identité
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ESTIMATION DES ACTIVITÉS

Procédure d’interprétation des résultats


 

Résoudre les équations (Dx Cal) en faisant varier les (n) activités 



 

Minimiser les écarts entre les (x) débits de doses mesurés et calculés

DxnnDxDxx

DnnDD
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FTAFTAFTAhmGycalD

x ,,22,1(1
1

::::
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:
..................................
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......)()().(
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MIN
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DxDx
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calmes 






  2

2
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Afin de réaliser les mesures dans les bonnes conditions, il faut que le nombre de             
points de mesures (x) soit toujours supérieur aux nombres de sources (n)
Une source est un milieu homogène de spectre type, de niveau d’activité 

et de composition chimique  donnés
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MÉTHODOLOGIES ET DOMAINES D’UTILISATIONS 
DE MERCURADTM

DETERMINATION DES COURBES D’EFFICACITES


 

Données d’entrée


 

les caractéristiques physiques de la source (géométrie, densité,…)


 

la configuration géométrique entre la source et le point de détection


 

Grandeurs en sortie : Courbe d’efficacité
LES APPLICATIONS ET LES DOMAINES D’UTILISATIONS


 

Dans la spectrométrie gamma in situ


 

Caractérisations des scènes complexes 
- Géométries 
- Sources

Cette méthodologie a été déployée sur des boites à gants, des colis de déchets (poubelle 
résine cylindrique, poubelle inox carré,…) et sur les filtres THE pour la détermination des 

activités et des masses de Pu
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MESURES DANS LES BOITE A GANTS 
BATIMENT MAPu

MÉTHODOLOGIE


 

Plan de construction des boites à gants


 

Plan des équipements internes aux BàG


 

Modélisation MERCURAD

Estimation de la masse Pu restant dans la boite à gants avant démontage

GODETS DANS LES BOITES A GANTS 
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SOURCE

ECRAN

Bq

DETECTEUR



Electronique

AFFICHAGE
COUPS

EFFICACITE GEOMETRIQUE 
)/( Bqgeom 

EFFICACITE DETECTEUR
)/(  cpsdét

SOURCE

ECRAN

Bq

DETECTEUR



Eléctronique

AFFICHAGE
COUPS

EFFICACITE GEOMETRIQUE 
)/( Bqgeom 

EFFICACITE DETECTEUR
)/(  cpsdét

MESURES DE LA BOITE A GANTS 
BATIMENT MAPu

MÉTHODOLOGIE


 

Calcul des courbes d’efficacités géométrique                          
pour différentes énergies (PASCALYS)



 

Caractérisation de l’efficacité du détecteur


 

Mesure de spectrométrie gamma

Estimation de la masse Pu restant dans la boite à gants avant démontage

Efficacité en fonction de l'énergie pour PASCALYS
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MESURES DE LA BOITE A GANTS 
BATIMENT MAPu

MÉTHODOLOGIE


 

Calcul des courbes d’efficacités géométrique                          
pour différentes énergies (PASCALYS)



 

Caractérisation de l’efficacité du détecteur


 

Mesure de spectrométrie gamma


 

Analyse des surfaces nettes des pics

Estimation de la masse Pu restant dans la boite à gants avant démontage

Efficacité en fonction de l'énergie pour PASCALYS
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ESTIMATION DES MASSES Pu DANS                                 
LES BOITES A GANTS
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MESURE DU Pu SUR FILTRE THE

Estimation de la masse Pu générer lors d’usinage des pastilles et qui est accumulée 
sur des filtres THE en sortie de ventilations des boites à gants

MÉTHODOLOGIE
 Plan de construction des filtres THE
 Modélisation MERCURAD
 Calcul des courbes d’efficacités géométrique
 Caractérisation l’efficacité du détecteur
 Mesure de spectrométrie gamma
 Analyse des surfaces nettes des pics

)/()./((%).
)()(

 cpsBqI
cpsMBqA

détgeomE



ESTIMATION DES MASSES Pu SUR                                 
LES FILTRES THE
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CONCLUSION

MERCURADTM est un outil de modélisation qui permet de répondre à 
diverses problématiques ou expertises en combinant des approches 
théoriques et des aspects pratiques (mesures sur le terrain)
Selon les hypothèses initiales et les données expérimentales, les  
différentes méthodologies associées à MERCURADTM permettent 
l’évaluation des grandeurs suivantes :


 

Calcul de Débit de Dose


 

Estimation des activités et des masses


 

Calcul des courbes d’efficacité
L’outil MERCURADTM est d’autant plus adapté que les cas de 
modélisations sont complexes
Le retour d’expérience montre une bonne adéquation de l’outil avec 
les problématiques de terrain 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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PanthereV1: (exploitation jusqu’en 2011)
-> Développé et qualifié depuis 12 ans par : SEPTEN/TE/RP

- Code plus développé (dernière version Panthere v1.7); juste correction de bugs.
- OS: Windows 2000 et plus;

PanthereV2: (exploitation à partir de 2011) : Décision EDF en 2006 de 
remplacer PanthereV1 par PanthereV2 avec comme amélioration majeure 
(mis à part gain en productivité) :

Une IHM CAO et base de données commune donnant accès à
tous les codes de RP utilisés par EDF (, voire neutron).

Historique et contexte
PANTHERE (Prévision & Analyses THéoriques de l’Exposition dans les Réacteurs): 

logiciel 3D de calculs de DED gamma pour des installations 
industrielles complexes
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 Optimisation ALARA de la radioprotection lors d’interventions en 
CNPE

 Les études de radioprotection; consistent en:
 les calculs de débit de doses = (Flux de particules)x(Fonction Réponse);
 estimation de la dosimétrie d’une intervention (en prenant en compte les 
temps d’exposition (VTE) aux postes de travail.

 Périmètre fonctionnel de PANTHERE

 une géométrie 3D

 des données nucléaires (matériaux, sections efficaces)

 des sources de rayonnements (gamma, neutron, bêta,)
 des points/zones d’intérêt (résultats par: source/nucléide/points/fct réponse).

Objectifs et fonctionnalités de PANTHERE

Résultat: Dose intégrée déduite à l’aide des VTE
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Utilisation de PANTHERE
Utilisations fortes dans les ingénieries EDF (UTO, CNEN, 
SEPTEN, CIDEN, CIPN) et bureaux d’études de proximité
Utilisations plus réduite au CEA et AREVA-NC

 Études de conception :
 Dimensionnement et zoning des locaux de l’EPR (France, Angleterre, …);
 Qualification des matériels en conditions accidentelles;
 …

 Évaluation de prévisionnel dosimétrique en intervention chantier dosant :
 Maintenance : circuit primaire en arrêt de tranche;
 Modification : remplacement de générateurs de vapeur;
 Assainissement : décontamination de circuits;
 Déconstruction.

 Caractérisation radiologique : 
Calculs de fonctions de transfert, par exemple pour des applications liées au 
transport et aux déchets nucléaires.
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 IHM CAO 3D avec conception multicouche des objets (5 milieux);

 Noyau de calcul :
 Utilisant la méthode d’atténuation en ligne droite avec facteur de      

build-up multicouches (méthode SERMA);

 calculant les contributions au DED des: a) flux directs; b) flux réfléchis; c) par 
« effet de ciel ».

 une bibliothèque géométrique de lancer de rayon.

 base de données pour la gestion administrée des données des études et 
des résultats.

 Pre-traitement : possibilité d’importation de modèles CAO (SolidWorks
p.ex) à l’aide d’une « passerelle » adaptée.

Post-traitement :
 tableurs résultats intégrés;

 fonction de calage des sources par rapport à des mesures sur site;

 Zoning 3D et isodoses.

Caractéristiques génériques de 
PANTHERE
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Étude PANTHEREV1 au SEPTEN : 
Qualification de matériels en conditions accidentelles

 Contexte :
 Démarche sûreté à la conception : => qualification de matériels 
nécessaires au confinement ou la conduite en conditions 
accidentelles.

 Profils de qualification spécifiques (irradiation, pression et 
température):
- Éléments présents dans les rapports de sûreté; 
- Les profils tiennent compte :

- de la durée de vie de fonctionnement;
- des accidents. 

 Pour EPR -> Prise en compte de l’accident grave
=> nécessité d’affiner des calculs d’irradiation pouvant être très 
pénalisants. 
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Méthode et hypothèses
 Conditions de fonctionnement :

 normal (manutention du combustible, p.ex);
 accidentelle (avec produits de fission relâchés du combustible).

 Sources de contamination :
 volumiques dans l’atmosphère des bâtiments (fuites aux traversées mécaniques);
 volumiques dans le circuit primaire, et les circuits/piscines de sauvegarde;
 Surfaciques : dépôts des aérosols en suspension dans les bâtiments (BR, BP, …).

 Démarche de calcul:
 Détermination de l’inventaire cœur en PF (en fonction des caractéristiques des 
gestions);
 Transport des PFs depuis le combustible jusqu’au local/matériel étudié + 
refroidissement;

 Transport des rayonnements (effectués avec des spectres unitaires) :
Calculs PANTHERE (); calculs DOBERMANV2 ()
 Calcul enveloppe (modélisation simplifiée d’un local);
 ou réaliste (valorisation de la géométrie des matériels).
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Qualification des matériels – Exemple 1/2
 Tampon d’Accès Matériel (TAM) de l’EPR Flamanville 3

 Partie sensible à l’irradiation : joints d’étanchéité inter-brides

 Sources de contamination : dépôt d’aérosols sur toutes les surfaces
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Qualification des matériels – Exemple 2/2
 Modifications de design (orientation aspersion, capot de 
protection des joints) afin d’obtenir une dose acceptable.

 Modifications de terme source

 Impact sur les calculs PANTHERE :

Evolution de la dose intégrée par les joints d'étanchéité du 
TAM de l'EPR
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Valorisation de l’aspersion et de 
l’épaisseur du capot de protection

=> Fort intérêt de PANTHERE dans les calculs 3D réalistes
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Améliorations dans PANTHEREV2
 Décision en 2006 de développer PANTHEREV2 pour remplacer 

PANTHEREV1 avec :
a) une IHM commune ; b) Une structure en OpenSource ; 

 Développements en deux temps :
– Court terme : Iso-fonctionnalité PANTHEREV1 avec :

• améliorations de productivité et ergonomie ;
• prise en compte des derniers développements R&D.

– Développements ultérieures: 
• Utilisation « directe » des modèles CAO (Solidworks, …) dans 

PANTHERE.
• Intégration d’autres codes de RP.

 Diffusion du code
 Décision d’EDF de commercialiser PANTHEREV2

-> essaimage le plus large possible pour améliorer les performances du code.

 Lancement d’un projet de commercialisation par un distributeur.
 Date probable de commercialisation de PANTHEREV2 : début 2011.
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Architecture du logiciel PANTHEREV2

Modeleur CAO 
(Solidworks, p.ex)

CEA

EDF/R&D

C-S

SALOME V5 et ses 
modules

IHM 
PANTHERE V2

Module GEOM 
et VISU

Fichier
d’échange LIBCAD

Solveur
Doberman

Solveur
NARMER

Solveur
TRIPOLI 

BDD MySQLV5 
(gestion administrée)
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 Le logiciel PANTHERE est un logiciel industriel convivial permettant le calcul 
rapide de DED et prévisionnels dosimétriques dans des géométries 3D 
complexes;

 Il est largement utilisé dans les ingénieries EDF (agréé par l’ASN comme code 
de référence pour le dimensionnement de l’EPR).

 La nouvelle version PANTHEREV2 présente des améliorations notables par 
rapport à PANTHEREV1 en terme de : 

a) productivité et ergonomie pour l’utilisateur ; 
b) de performance avec son nouveau noyau de calcul (intégrant les 

dernières avancées R&D)

 PANTHEREV2 est un logiciel modulaire, ce qui permet l’intégration in fine 
de tous les codes de RP (, voire neutron) dans une IHM commune.

 Le logiciel se situe dans la continuité de PANTHEREV1 avec la volonté
d’EDF d’une diffusion large du code pour gains de performance et maintien 
du niveau de « code référent ».

 Démonstration de PANTHEREV2 disponible pendant la Conférence.

CONCLUSION
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LA RADIOPROTECTION, DE LA CONCEPTION À 
L’EXPLOITATION DES EMBALLAGES DE 
TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES
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Sommaire

Contexte - Aspects réglementaires

Principes de conception des emballages de transport/entreposage 
de matières radioactives

Méthodologie et moyens de calculs

Qualification du schéma de calcul en radioprotection

L’outil TRANSPORTABILITE pour combustibles usés

Exemples d’emballages de transport /entreposage et les types de 
contenus associés

Conclusion
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Contexte - Aspects 
réglementaires

Transport des matières radioactives : secteur sensible de l’industrie 
nucléaire
Matières radioactives hors des INB
Moyens de prévention au cours des transports de matières 
radioactives: 


 

Maîtrise des risques par l’organisation des transports


 

L’emballage assure lui-même la protection de la majorité des risques par des 
systèmes passifs

Réglementation transport (AIEA) spécifique contraignante


 

Critère de sous-criticité (calculs)


 

Limites des doses efficaces autour de l’emballages (mesures + calculs)


 

Critères sur la  température en surface externe de l’emballage et sur contenu 
(calculs + épreuve de feu 800°C pendant une ½ heure) 



 

Critères sur la tenue mécanique (calculs + épreuves de chute à échelle réduite)
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L’agrément des colis
Réglementation AIEA impose une série d’épreuves 
aux colis pour l’obtention d’un agrément

« Conditions normales »
colis peu endommagé

« Conditions accidentelles »
colis endommagé

Contexte - Aspects 
réglementaires
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Compromis entre quatre principaux métiers : mécanique, 
thermique, radioprotection et criticité


 

Compromis masse / capacité Encombrement

- Intégrité du contenu


 

Épreuves de chutes et d’incendie                  - Etanchéité
- Critères de température



 

Critères de radioprotection autour de l’emballage


 

Critères de sous-criticité


 

Fabrication - Maintenance – Décontamination – Eco-conception

Principes de conception des emballages de 
transport/entreposage de matières radioactives 

La radioprotection est en relation directe avec la 
limitation de la masse des emballages : critère 

déterminant lors de la conception
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Les emballages de TN International sont conçus pour un 
chargement maximum en terme de doses autorisées par la 
réglementation 


 

Minimiser le nombre des transports et les risques d’un accident


 

Augmenter la capacité des emballages de stockage
Principe qui ne va forcément pas à l’encontre du principe d’ALARA 

(dose x temps)

Calculs systématiques avec des codes de calcul de plus en plus 
performants en terme de temps de calcul


 

Modélisation fine de la géométrie en 3D et utilisation de codes Monte-Carlo


 

Qualification  des codes – Benchmarks (Comparaisons Calculs/Mesures)

Plans de chargements grâce à des outils performants


 

Transportabilité (Combustibles irradiés)


 

DED verres (Déchets vitrifiés)

Principes de conception des emballages de 
transport/entreposage de matières radioactives 
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Méthodologie : deux étapes 
1. Evaluation des termes sources radioactives
2. Calcul de transport de particules à travers la protection radiologique et 

évaluation des débits d’équivalent de dose

Moyens de calcul pour évaluer les termes sources


 

ORIGEN 2 : combustibles irradiés REP, REB, RNR, poudres et combustibles 
frais

Remplacement d’ORIGEN 2 par ORIGEN ARP réalisé en 2009

Utilisation possible de DARWIN et ORIGEN-S pour l’évaluation 
des termes sources



 

APOLLO 2 : produits d’activation (60Co)

Méthodologie et moyens de 
calcul



TN International

Codes des calculs en radioprotection, radiophysique et dosimétrie (Sochaux 2010) – S. Kitsos - 5 mai 2010 - p.8

Méthodologie et moyens de 
calcul

Moyens de calcul pour évaluer les débits 
de dose efficace : code TRIPOLI (3D)

Les calculs Monte-Carlo apportent :


 

Description exacte de la géométrie (zones fortes hétérogénéités – 
tourillons)



 

Description exacte des sources (plans de chargements)


 

Utilisation des sections efficaces ponctuelles 
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Méthodologie et moyens de 
calcul

Modèle de calcul TRIPOLI (3D)  

Modélisation au niveau de la 
zone tourillon

Modélisation axiale
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Qualification du schéma de calcul

Emballage Nombre de 
mesures

Moyenne*
(%)

Maximum
(%)

Minimum
(%)

TN 12/2 – transport combustible 
irradié 13 +9 +23 +3

TN 28 VT – transport verres vitrifiés 9 +12 +30 +1
FS 47 – transport poudre Pu 3 +11 +14 +8

FS 65 1300 – combustible MOX frais 1 +7 +7 +7
TN24 XLH – transport/stockage 

combustible irradié 2 +11 +15 +7

TN 24 DH – transport/stockage 
combustible irradié 1 +6 +6 +6

TN 52 L – transport/stockage irradié 1 +9 +9 +9
TN 81 – transport/stockage 

combustibles vitrifiés 2 +6 +11 +1

TOTAL 32 +10 +30 +1
* (calcul/mesure -1) x 100%

Synthèse des comparaisons calcul/ mesure sur les 
débits de dose efficace autour des emballages 

Zones en radial mi-hauteur à 2 m de la surface externe de 
l’emballage
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Emballage Nombre de 
mesures

Moyenne*
(%)

Maximum
(%)

Minimum
(%)

TN 12/2 – transport combustible irradié 13 +25 +46 +9

TN 28 VT – transport verres vitrifiés 9 +16 +38 +5
TN24 XLH – transport/stockage 

combustible irradié 2 +21 +28 +13

TN 24 DH – transport/stockage 
combustible irradié 1 +31 +31 +31

TN 52 L – transport/stockage combustible 
irradié 1 +25 +25 +25

TN 81 – transport/stockage verres vitrifiés 2 +25 +31 +19

TOTAL 28 +22 +46 +5

Synthèse des comparaisons calcul/ mesure sur les 
débits de dose efficace autour des emballages 

Zone tourillon de manutention, contact de l’emballage

* (calcul/mesure -1) x 100%

Qualification du schéma de calcul
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L’outil TRANSPORTABILITE 

Transportabilité est un logiciel de gestion des combustibles usés 
et de planification des transports pour les emballages
Transportabilité est utilisé pour les transports vers l’usine de La 
Hague (EDF, CAORSO)
Fonctionnalités


 

Inventaire des éléments combustibles par tranche (transporté / non transporté)


 

Création de plans de chargement (lot, position dans les alvéoles)


 

Détermination de la transportabilité à une date donnée


 

Détermination de la date de transportabilité au plus tôt

Utilisation


 

Transportabilité est utilisé par les commissionnaires transports


 

Tous les transports sont validés avant expédition
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L’outil TRANSPORTABILITE 

Qualification : recalage par des campagnes de mesure


 

Réalisation de campagnes de mesure par TN International


 

Comparaison avec les dossiers de transport
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EMBALLAGE TN 12/2

CAPOT
DE PROTECTION

AVANT

COUVERCLE
DU BOUCHON

BOUCHON

COURONNE

PANIER 914

CORPS

COURONNE SUPPORT
DE JUPE Ø 1950

CAPOT
DE PROTECTION

ARRIERE

ASSEMBLAGE
COMBUSTIBLE

Exemples d’emballages de transport / 
entreposage et les types de contenus associés

 Emballage pour transport d’assemblages usés

 Chargement possible de 12 assemblages REP UOX ou 8 REP UOX + 
4 REP MOX
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Exemples d’emballages de transport / 
entreposage et les types de contenus associés

 Emballage pour transport / entreposage d’assemblages usés

Chargement possible de 69 
assemblages  REB UOX irradiés

Emballage TN24 BH
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Exemples d’emballages de transport / 
entreposage et les types de contenus associés

 Emballage pour  transport  de combustibles usés issus des 
réacteurs de recherche

Chargement possible de 52 
éléments combustibles de type 
plaques (U-Al, U3 Si2 -Al, RHF ..)

Emballage TN MTR
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Exemples d’emballages de transport / 
entreposage et les types de contenus associés

 Emballage pour transport d’assemblages MOx frais

 Chargement possible de 8 assemblages REP MOX frais
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Exemples d’emballages de transport / 
entreposage et les types de contenus associés

 Emballage pour  transport  de transport et entreposage de 
déchets vitrifiés ou compactés

Chargement possible de 28 
canisters de déchets vitrifiés  
(CSD-V ou CSD-C)

Emballage 81
Couvercle 
secondaire

Couvercle 
primaire

Panier 
en cuivre

4 Tourillons 

Ailettes de 
refroidissement

Plomb et 
Résine F

Virole 
forgée

28 canisters 
de déchets 
vitrifiés

2 joints 
concentriques

2 joints 
concentriques
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Utilisation massive des codes de calcul de type Monte- 
Carlo
Qualification des données nucléaires et des schémas de 
calculs
Développement des outils d’optimisation des 
chargements
Résultats 
 Chargement jusqu’à 80% du critère de radioprotection (50%  dans 

le passé)

 Absorber l’augmentation de l’intensité des sources

 Augmenter la performance des emballages

 Améliorer la sûreté globale des transports de matières radioactives

Conclusion
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Notes
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1 Présentation
Les champs neutroniques
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Simulation MC et MEF
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Scintillateurs liquides

Les champs neutroniques
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Caractéristiques :

spectres du meV au GeV

perturbations liées aux photons γ

variation du coe�cient de conversion
�uence-dose

Liés aux activités humaines :

réacteurs électrogènes

accélérateurs et réacteurs de recherche

accélérateurs médicaux

analyse des matériaux

applications militaires
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Détection et détecteurs

J.-E. Groetz, J.-C. Steckmeyer 28-29 Avril 2010 4èmes journées SFRP Codes de Calcul, Sochaux

Détecteurs :

DSTN

diodes Si, CMOS

chambres à �ssion

scintillateurs organiques

compteurs proportionnels

Détection :

par activation (n,γ)

par capture (3He)

par réaction nucléaire (n,α), (n,f). . .

par di�usion élastique sur H, He, C. . .
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Scintillateurs liquides

Principe
E�ets de champ électrique
Calculs MC et MEF

Principe des compteurs proportionnels
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e�et de champ
T (E ′,E ′ − E ,~r , ~Ω) =

∫
W (E ′,E ′ − E ′′,~r , ~Ω)V (E ′,E ′′ − E ,~r , ~Ω)dE ′′

e�et de paroi
T (E ′,E ′ − E ,~r , ~Ω) =

∫
W (E ′,E ′ − E ′′,~r , ~Ω)V (E ′,E ′′ − E ,~r , ~Ω)dE ′′

Fonction de réponse : R(E ) =

∫
d3~r

∫
d~Ω

∫
T (E ′,E ′ − E ,~r , ~Ω)dE ′

di�usion élastique n-H

ionisation du gaz par le
proton de recul

dérive des électrons le long
des lignes de champ

avalanche électronique à
proximité de l'anode
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Principe
E�ets de champ électrique
Calculs MC et MEF

Méthode des Éléments Finis
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Prise en compte du seul volume détecteur
(absence des blocs HT. . .)

Reproduction des paramètres géométriques :
supports d'anode, tubes polaires

Maillage en triangles ra�né vers les supports
d'anode et les tubes polaires

Résolution de l'équation de Laplace avec
conditions aux limites de Dirichlet (en �xant
les valeurs de la solution aux frontières)

∆V = 0
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E�ets de champ électrique
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Théorie de Townsend

Détermination de ‖~E‖ le long de
l'anode

Calcul de l'ampli�cation gazeuse

dN

dr
= −α(r)N

avec α(r) = pA exp

(
−pB
E (r)

)

Lignes de champ

détermination géométrique des
di�érentes zones

dé�nition d'une zone morte
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Principe
E�ets de champ électrique
Calculs MC et MEF

Calculs Monte-Carlo (MCNPX) et MEF
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Dé�nition de 11 zones avec des amplications
variables :

1 calcul du dépôt d'énergie (dE/dm) des
protons de recul dans chaque zone

2 le dE/dm est pondéré par le coe�cient
d'ampli�cation correspondant

3 le dE/dm corrigé est utilisé pour
déterminer le comptage des impulsions
dans chaque zone

4 le calcul �nal correspond à la somme
des impulsions sur les 11 zones
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Scintillateurs liquides

Principe
E�ets de champ électrique
Calculs MC et MEF

Fonctions de réponse : résultats
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e�et de paroi (en rouge) insu�sant

e�et de paroi + e�et de champ
électrique (en noir) permettent de
retrouver la réponse expérimentale
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Principe de détection
Simulation MCNPX et insu�sances
Fichier PTRAC

Principe de la scintillation
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Scintillateurs liquides

Principe de détection
Simulation MCNPX et insu�sances
Fichier PTRAC

Simulation MCNPX

J.-E. Groetz, J.-C. Steckmeyer 28-29 Avril 2010 4èmes journées SFRP Codes de Calcul, Sochaux

⇒ génération de plusieurs protons de recul par neutron incident

Quelle di�érence avec les compteurs gazeux ?

. densité 10000 fois plus importante

libre parcours moyen des neutrons beaucoup plus faible

Utilisation du comptage type F8:H (protons de recul)

Combinaison du comptage dépôt d'énergie des protons de recul (F6:H)

Option FT8 PHL : Pulse Height Light, ce qui permet de convoluer
avec la réponse lumière
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Scintillateurs liquides

Principe de détection
Simulation MCNPX et insu�sances
Fichier PTRAC

Comptage type détecteur
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Cas des détecteurs à protons de recul

l'interaction a lieu dans la cellule d'intérêt

le proton de recul est crée dans le détecteur et
n'en sort pas

possibilité de plusieurs séquences de di�usion
pour un même neutron en milieu dense

nécessité de découper ces di�érentes séquences

di�érence entre l'énergie entrante et l'énergie
sortante dans la cellule d'intérêt
⇒un coup incrémenté dans le canal ∆E

si di�usion ou réaction inélastique, la
création d'une particule entraîne un ∆E < 0
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Principe de détection
Simulation MCNPX et insu�sances
Fichier PTRAC

Simulation MCNPX : �chier PTRAC
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Fichier retraçant l'histoire de chaque neutron :

source : coordonnées d'émission, énergie, direction

surfaces traversées par les neutrons

interactions (collisions, capture. . .)

génération de �chiers très volumineux pour 1 million d'histoires :
plusieurs Go en ASCII, formatés et lisibles en fortran

�ltrage du �chier pour accéder uniquement aux données
recherchées : cellule d'intérêt, type de particules, énergie,
particules secondaires (mises en banque). . .
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Principe de détection
Simulation MCNPX et insu�sances
Fichier PTRAC

Simulation MCNPX : �chier PTRAC
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x y z u v w énergie temps
position direction (MeV) (10-8 s)

Histoire du neutron no 3 et des protons de recul générés :

3 2032 1

2030 8 0 0 1 1 2 2

-0.52241E+00 0.41694E+01 -0.49066E+00 0.10504E+00 0.30483E+00 -0.94660E+00 0.58571E+00 0.91425E+01

2034 9 1001 -99 9 1 2 0

-0.31721E+00 0.47649E+01 -0.23399E+01 0.43010E+00 0.35783E+00 -0.82884E+00 0.51627E+00 0.93272E+01

2034 7 0 0 9 1 2 2

-0.52241E+00 0.41694E+01 -0.49066E+00 -0.59542E+00 0.78177E+00 0.18521E+00 0.11543E+01 0.91425E+01

9000 6 0 0 9 1 2 1

0.00000E+00 0.31671E+01 0.00000E+00 0.59265E+00 0.58218E+00 0.55663E+00 0.89089E+00 0.90749E+01

Histoire du neutron no 3 :

3 1000

4000 1 40 1 4 4 0

0.00000E+00 -0.20000E+03 0.00000E+00 0.00000E+00 0.10000E+01 0.00000E+00 0.26309E+01 0.00000E+00

4000 6 1001 -2 1 1 2 1

0.00000E+00 0.31671E+01 0.00000E+00 -0.42397E+00 0.81344E+00 -0.39820E+00 0.17400E+01 0.90749E+01

4000 7 1001 -2 1 1 2 2

-0.52241E+00 0.41694E+01 -0.49066E+00 0.10504E+00 0.30483E+00 -0.94660E+00 0.58571E+00 0.91425E+01

9000 8 1001 2 1 1 2 3

-0.31721E+00 0.47649E+01 -0.23399E+01 -0.86750E+00 -0.90969E-01 -0.48905E+00 0.69431E-01 0.93272E+01
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Écriture d'un programme en fortran 90 permettant de lire les �chiers PTRAC

découpage des séquences de di�usion élastique neutron-proton :
. (n-H)
. (n-H),(n-H)
. (n-H),(n-H),(n,H)
. (n-H),(n-H),(n-H),(n-H)

séquences de di�usion neutron-carbone avec énergie déposée par les
carbones de recul

prise en compte du facteur temporel entre les protons d'une double
di�usion
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Principe de détection
Simulation MCNPX et insu�sances
Fichier PTRAC

Simulation MCNPX : �chier PTRAC

J.-E. Groetz, J.-C. Steckmeyer 28-29 Avril 2010 4èmes journées SFRP Codes de Calcul, Sochaux



Présentation
Compteurs proportionnels

Scintillateurs liquides

Conclusion
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Milieux denses

Multiplicité des séquences de
di�usion n-H pour E < 5 MeV

Simulation MCNPX OK mais
comptage détecteur erroné

Nécessité d'extraire les
informations du �chier PTRAC
pour correction

Faire remonter ce problème aux
développeurs MCNPX

Milieux dilués et champ électrique

Une seule interaction n-H par
neutron

Simulation MCNPX et
comptage détecteur justes

Nécessité de compléter la
simulation pour les e�ets
d'ampli�cation gazeuse

Utilisation de la méthode des
élements �nis



Derniers développements du code 
Monte Carlo Geant4 pour la 

simulation des traces à l’échelle 
moléculaire dans l’eau liquide
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SFRP Journées codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie 

Sochaux, 28-29 Avril 2010 
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Plan

Besoins spécifiques d’un code de simulation de traces à l’échelle 
nanométrique

La collaboration Geant4

Nouveaux processus implémentés : Geant4-DNA

Quelques applications
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Les codes de simulation des traces à l’échelle nanométrique

Besoin :
Peut on relier les caractéristiques d’une irradiation et les effets biologiques 
radio-induits?  
Les dommages créés par l’irradiation sont visibles et « compréhensibles » au 
niveau subcellulaire -> échelle moléculaire (nanométrique)
Besoin d’une description de l’interaction au même niveau de précision spatiale 

E coupure: 250 eV E coupure: 15 eV

Description des interactions des électrons jusqu’à leur 
thermalisation 
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• GEANT4 offre une plateforme commune mais très flexible permettant la 
modification de l’outil pour chaque application
• Les utilisateurs ont accès librement au code source

Des codes Monte Carlo dédiés à la simulation des dommages à l’ADN 
existent, ex: PARTRAC, TRIOL, PITS, KURBUC, OREC, NOREC, …

Certains, incluent également les étapes suivant l’interaction physique : 
physico-chimique, chimique et même des descriptions de réparation 
cellulaire (PARTRAC)

Mais : Codes dédiées  (approximations etc.),  difficilement accessibles et 
de difficile appropriation

Geant4

Les codes de simulation des traces à l’échelle nanométrique
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La collaboration GEANT4-DNA

SPOKESPERSON : JOHN APOSTOLAKIS (CERN)

STEERING BOARD (SB)

OVERSIGHT BOARD (OB)

Standard EM physics (V. Ivantchenko, M. Maire)

Low Energy EM physics (S. Incerti)

Hadronic physics

Materials and generic processes (M. Verderi)

Geometry and transport

Particles and track

Persistency

Run, Event, Detector response

User and category interface

Advanced examples (P. Cirrone, S. Incerti)

Testing and quality assurance

Software management

Visualization

Documentation

Tracking

SPOKESPERSON : JOHN APOSTOLAKIS (CERN)

STEERING BOARD (SB)

OVERSIGHT BOARD (OB)

Standard EM physics (V. Ivantchenko, M. Maire)

Low Energy EM physics (S. Incerti)

Hadronic physics

Materials and generic processes (M. Verderi)

Geometry and transport

Particles and track

Persistency

Run, Event, Detector response

User and category interface

Advanced examples (P. Cirrone, S. Incerti)

Testing and quality assurance

Software management

Visualization

Documentation

Tracking
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Des nouveaux processus ont été introduits dans la partie “Low 
energy”, processus électromagnétiques : 
G4DNA”nomprocessus”.cc
Pour chaque processus (ionisation, excitation, etc.) un ou plusieurs 
modèles sont accessibles : G4DNA”nommodel”.cc
Ils permettent la description des interactions de différents 
particules (alphas, protons et électrons) avec de l’eau liquide en 
utilisant 5 états d’excitation et 5 états d’ionisation du milieu

La collaboration GEANT4-DNA
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Nouveaux processus implémentés en GEANT4 (Gean4-DNA)

Particule Processus Modèle Range

Electrons Ionisation Born (avec 
corrections)

11 eV – 1 MeV

Elastique Rutherford ou 
Champion

0 eV – 10 MeV

Excitation Born 
(Emfietzoglou)

8.23 eV – 10 MeV

Excitations 
vibrationnelles du 
milieu

Michaud et Sanche 
(données 
expérimentales)

0.025 eV-100 eV

Protons Excitation Miller & Green 10 eV – 500 keV

Born 
(Emfitetzoglou ou 
Dingfelder)

500 keV – 100 MeV

Ionisation Rudd 100 eV – 500 keV

Born(Emfitetzoglou 
ou Dingfelder)

500 keV – 100 MeV

Transfert de charge Dingfelder 1 keV – 10 MeV
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Particule Processus Modèles Range

Hydrogène Ionisation Rudd 100 eV – 100 MeV

Transfert de charge 
(Stripping)

Miller & Green 1 keV – 10 MeV

Alpha+

&

Helium

Excitation Miller & Green 1 keV – 10 MeV

Ionisation Rudd 1 keV – 10 MeV

Transfert de charge 
(diminution excepté 
pour l’He)

Dingfelder 1 keV – 10 MeV

Transfert de charge  
(augmentation)

Dingfelder 1 keV – 10 MeV

Alpha++ Excitation Miller & Green 1 keV – 10 MeV

Ionisation Rudd 1 keV – 10 MeV

Transfert de charge 
(diminution)

Dingfelder 1 keV – 10 MeV

Nouveaux processus implémentés en GEANT4 (Gean4-DNA)
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Exp data Hayashi et al. (J. Chem. Phys. 108 - 2001) and 
Heller et al. (J. Chem. Phys. 60 – 1974)
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Modèle de D. Emfietzoglou 
(NIMB 193 2002 71-78) comparé 
aux données de Heller et al. ( J. 
Chem. Phys. 60 - 1974). K=0

21  i
La réponse diélectrique du milieu

5 états discrets (correspondant aux 5 
états d’ionisation de la molécule d’eau) 
 fit à partir de données expérimentales 
et des équations de « Drude »

5 états continus (excitation)
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Protons  E > 500 keV

1ère approximation de Born : M. 
Dingfelder (PARTRAC) et D. 
Emfietzoglou (OREC) ajustés 
aux données de Heller et al.

Protons E < 500 keV

Ionisation: modèle de Rudd et al 
(Rev. Mod. Phys. 64 - 1992) 
basé sur des données 
expérimentales

Excitation: Miller & Green (Rad. 
Res. 54-1973)

Sections efficaces des protons

• Ionisation de la couche K 
 modèle pour l’hydrogène de la 

force oscillateur généralisé

(M. Dingfelder et al. Rad. Phys. 
and Chem. 59 – 2000)
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Sections efficaces de transfert de charge

• Le proton incident peut capturer un électron et devenir un atome d’hydrogène
• L’atome d’hydrogène peut, à son tour perdre l’électron et redevenir un proton 
« stripping »

• Les sections efficaces d’ionisation de l’hydrogène ont été modélisées, les 
excitations peuvent être négligées.

Sections efficaces de transfert 
de charge comparées aux 
données expérimentales de 
Toburen et Rudd

Sections efficaces de 
“stripping” comparées aux 
données de Toburen et al.
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(C. Bousis et al. 2008)

Terme 
transverse

Collisions inélastiques des électrons

Terme 
longuitudinal

A haute énergie > 10 keV, Théorie de Born, mais, 
le terme transverse dévient important  
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Pour des basses énergies,  E < 1 keV, la première approximation de Born n’est plus 
applicable, nous allons introduits quelques termes correctifs :

Correction de champ Coulombien : l’énergie cinétique de l’électron dévient :

T’=T+Bj +Uj pour l’ionisation (avec Bj l’énergie de liaison de la couche j et Uj 
l’énergie cinétique de l’électrons dans la couche j)

T’=T+2Ej pour l’excitation avec Ej l’énergie d’excitation de la couche j 

• Section efficace de la correction liée à la non différentiation des électrons projectile 
et secondaire (dérivée de la formule de Mott, Phys. Med. Biol. 48 - 2003):

Collisions inélastiques des électrons

)T,W(
dW

d
dW

)'T,W(d
dW

)T,W(d )j(
ech

)j()j( 









SFRP Journées Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie , Sochaux, 28-29 avril 2010

Les collisions élastiques des électrons

Données: 
Danjo and Nishimura

Katase et al.

Johnstone and Newell

Shyn and Grafe

Cho et al.

2 modèles différents peuvent être choisis:
• Modèle Screened Rutherford

• Modèle de Champion et al. (membre de la collaboration Geant4-DNA)
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En résumé, avec la nouvelle  GEANT4 (version 9.3) on peut transporter:

Les électrons entre 8.23 eV et  1 MeV 

Les protons entre 100 eV et  100 MeV

Les particules alphas entre 1 keV et 10 MeV

Les photons peuvent aussi être transportés avec les librairies de 
Livermore (250 eV- 100 GeV) et combiner avec les processus 
Geant4-DNA

Version maison, prochainement disponible:

• Transport des électrons jusqu’à thermalisation (0.025 eV) à partir 
des données de Michaud et Sanche.

• Sections efficaces d’attachement entre 6 eV-13 eV (Melton et al.)

• Transport des ions tels que le C, Al à partir des sections efficaces 
des protons et l’utilisation d’un Z effective (modèle de Rudd)
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Parcours des électrons

1.E-02

1.E-01

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03

Energie de l'électron (keV)

Pa
rc

ou
rs

 (µ
m

)

ICRU-37
Geant4

Quelques applications 

Parcours des électrons dans l’eau liquide. Comparaison avec l’ICRU-37 
qui le calcule à partir de l’intégration du pouvoir d’arrêt
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Quelques applications 

Transfert d'énergie linéal : sphère de 30 nm 
diamètre

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

parmètre d'impact (nm)

<E
>/

d 
(e

V/
nm

)

ICRU-49
Geant4

Calcul micro-dosimétrique:

Transfert d’énergie linéale 

Dans une sphère de 30 nm 
de diamètre

B (paramètre d’impact) 
varie du centre de la 
sphère à hors de la sphère

proton
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https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Geant4/LowEnergyElectromagneticPhysicsWor 
kingGroup



Calcul des coefficients de conversion 
Hp(3)/Kair au moyen du code de 

Monte-Carlo PENELOPE et 
comparaison avec les résultats de 

calculs MCNP

J. Daures, J. Gouriou, JM. Bordy
CEA-LIST/LNHB

Codes de calculs en radioprotection, radiophysique et dosimétrie

4e journées scientifiques francophones 

28-29 avril  2010    Sochaux
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• Dosimétrie du cristallin en radiologie/cardiologie 
interventionnelle

• ORAMED project (Optimization of RAdiation
protection for MEDical staff) 
FP7 Grant Agreement 211361, Bruxelles. 
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• Détermination des coefficients de conversion
Hp(3)/Kair

• Comparaison de deux codes de calculs

 PENELOPE LNHB
 MCNP4 ENEA 
 MCNP5 LNHB
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• Hp(3) / Kair

• Kair
 Kair/Φ = E · (µtr/ρ)air

 (µtr/ρ)air (  ATTIX and HUBBELL 93 )

 ICRU 57

 PENELOPE  / MCNP  

 Les électrons créés par les photons sont immédiatement arrêtés
après l’interaction ce qui correspond à la définition du kerma

• Hp(3)

 PENELOPE  / MCNP

 Fantôme en matériau tissu 4 éléments

 Dose absorbée à 3 mm de profondeur

20 cm

20 cm

Hp(3)/Kair
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 ratio : 1/2
Energy  (keV) Ka Gy.cm² 1s  % Ka Gy.cm² 1s  %

10 7.578E-12 0.01
20 1.729E-12 0.01 1.727E-12 0.01 1.001
30 7.400E-13 0.01 7.382E-13 0.01 1.002
40 4.388E-13 0.03 4.380E-13 0.02 1.002
50 3.288E-13 0.01 3.284E-13 0.01 1.001
60 2.924E-13 0.03 2.924E-13 0.01 1.000
70 2.912E-13 0.03 2.911E-13 0.02 1.000
80 3.088E-13 0.02 3.086E-13 0.02 1.000
90 3.375E-13 0.03 3.370E-13 0.02 1.001

100 3.724E-13 0.02 3.726E-13 0.02 0.999
110 4.120E-13 0.03 4.127E-13 0.02 0.998
150 5.989E-13 0.01 5.993E-13 0.01 0.999
200 8.541E-13 0.02 8.566E-13 0.03 0.997
300 1.380E-12 0.01 1.380E-12 0.02 1.000
400 1.889E-12 0.01 1.890E-12 0.01 0.999
500 2.380E-12 0.03 2.378E-12 0.02 1.001
600 2.842E-12 0.01 2.840E-12 0.02 1.001
700 3.284E-12 0.01 3.280E-12 0.02 1.001
800 3.703E-12 0.01 3.700E-12 0.02 1.001
900 4.098E-12 0.01 4.095E-12 0.02 1.001

1000 4.473E-12 0.01 4.476E-12 0.02 0.999
1100 4.839E-12 0.01 4.834E-12 0.02 1.001
1500 6.137E-12 0.01 6.136E-12 0.02 1.000
2000 7.547E-12 0.02 7.544E-12 0.02 1.000
3000 9.952E-12 0.02 9.953E-12 0.02 1.000
4000 1.211E-11 0.02 1.211E-11 0.02 1.000
5000 1.414E-11 0.02 1.415E-11 0.02 1.000
6000 1.613E-11 0.02 1.613E-11 0.02 1.000
7000 1.810E-11 0.02 1.810E-11 0.02 1.000
8000 2.008E-11 0.02 2.008E-11 0.02 1.000

10000 2.405E-11 0.03 2.407E-11 0.03 0.999

1: PENELOPE 2 : MCNP5
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Hp(3)

 

Phantom 
Mid-plane 
for scoring 
volumes  

Parallel 
photon beam 
in vacuum 

ICRU tissue 
phantom  
Φ = 20cm 
h = 20cm
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PENELOPE (kerma approx.) and MCNP (F6) 
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PENELOPE  (dose)  and MCNP  (*F8) 
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ratio 3/4
Energy 
(keV)

Hp(3)/Kair   
(Sv/Gy)

1 s    
(%)

Hp(3)/Kair   
(Sv/Gy)

1 s    
(%)

10 0.244 0.2
20 0.918 0.1 0.911 0.2 1.008
30 1.221 0.1 1.213 0.4 1.007
40 1.449 0.2 1.434 0.5 1.010
50 1.602 0.2 1.584 0.6 1.011
60 1.664 0.2 1.675 0.6 0.993
70 1.670 0.2 1.672 0.5 0.999
80 1.643 0.2 1.645 0.5 0.999
90 1.612 0.2 1.602 0.5 1.006

100 1.579 0.2 1.566 0.5 1.008
110 1.553 0.2 1.529 0.5 1.016
150 1.448 0.2 1.455 0.5 0.995
200 1.374 0.2 1.364 0.5 1.008
300 1.284 0.2 1.278 0.5 1.004
400 1.241 0.3 1.242 0.5 0.999
500 1.212 0.3 1.205 0.5 1.006
600 1.188 0.3 1.180 0.6 1.007
700 1.179 0.2 1.159 0.6 1.017
800 1.164 0.3 1.145 0.5 1.016
900 1.160 0.2 1.148 0.6 1.011
1000 1.153 0.3 1.142 0.5 1.010
1100 1.131 0.2 1.130 0.2 1.001
1500 0.977 0.2 0.973 0.5 1.004
2000 0.742 0.4 0.738 0.5 1.006
3000 0.463 0.4 0.458 0.6 1.012
4000 0.329 0.5 0.326 0.6 1.008
5000 0.252 0.5 0.247 0.7 1.021
6000 0.201 0.5 0.201 0.8 1.002
7000 0.170 0.5 0.167 0.9 1.016
8000 0.147 0.6 0.143 0.9 1.030

10000 0.115 0.6 0.114 0.9 1.007

3 : PENELOPE 4 : MCNP5 ratio 1/2

Energy 
(keV)

Hp(3)/Ka   
(Sv/Gy)

1 s    
(%)

Hp(3)/Ka   
(Sv/Gy)

1 s    
(%)

10 0.244 0.2
20 0.918 0.1 0.919 0.1 1.000
30 1.219 0.1 1.218 0.1 1.001
40 1.448 0.1 1.448 0.1 1.000
50 1.597 0.1 1.598 0.1 0.999
60 1.666 0.2 1.668 0.1 0.999
70 1.673 0.1 1.674 0.1 1.000
80 1.648 0.2 1.651 0.1 0.998
90 1.613 0.1 1.616 0.1 0.998
100 1.580 0.1 1.582 0.1 0.999
110 1.552 0.3 1.547 0.1 1.003
150 1.449 0.1 1.450 0.1 0.999
200 1.372 0.2 1.373 0.1 0.999
300 1.286 0.2 1.287 0.1 0.999
400 1.240 0.2 1.241 0.1 0.999
500 1.209 0.2 1.212 0.1 0.998
600 1.189 0.2 1.192 0.1 0.998
700 1.174 0.3 1.179 0.1 0.996
800 1.167 0.3 1.168 0.1 0.999
900 1.153 0.3 1.159 0.1 0.994
1000 1.152 0.3 1.152 0.1 1.000
1100 1.144 0.3 1.144 0.1 1.000
1500 1.126 0.3 1.132 0.1 0.995
2000 1.116 0.2 1.123 0.1 0.994
3000 1.109 0.2 1.111 0.1 0.998
4000 1.103 0.3 1.103 0.1 1.000
5000 1.100 0.3 1.096 0.1 1.004
6000 1.091 0.4 1.089 0.1 1.002
7000 1.088 0.4 1.083 0.1 1.004
8000 1.080 0.4 1.078 0.1 1.002
10000 1.072 0.4 1.069 0.1 1.003

1 : PENELOPE 2 : MCNP5

Hp(3)/Ka values calculated with 
PENELOPE and MCNP5 for 0 degree 
incident angle (approximation kerma
mode).

Hp(3)/Ka values calculated with 
PENELOPE and MCNP5 for 0 degree 
incident angle (absorbed dose mode).
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Dose absorbée et kerma en profondeur  700 keV
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CONCLUSIONS

• Coefficients de conversion  Hp(3)/Kair dans le fantôme cylindrique, 
calculés de 10 keV à 10 MeV de 0 à 180 degrés et publiés dans 

- CEA-R-6235,
- Rad. Prot. Dosimetry à paraître.

• Importance des paramètres physiques sur le résultat des calculs 
(approximation kerma ou dose pour le calcul de Hp(3)

• Importance d’effectuer des calculs aussi indépendants que possible 
(codes, paramètres physiques, laboratoires…)

• Valider les hypothèses simplificatrices

• Analyser de façon critique et physique les résultats des calculs de 
Monté-Carlo
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Merci de votre attention
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parallel extended beam

volume element

thickness 0.5 mm 
width          1 mm
height         5 cm

Hp(3)    PENELOPE
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Les réseaux de Neurones Artificiels,
une nouvelle alternative aux calculs Monte 
Carlo pour la Radiothérapie

E. Martin (MCF UFC), M. Sauget (ATER UFC), A. Vasseur (PSRPM 
CHUB), R. Gschwind (MCF UFC), J.M. Rouvier (PSRPM CHBM), 

L. Makovicka (PR1 UFC) 
Interaction Rayonnements/Matière – ENISYS – FEMTO-ST
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Introduction 
Les enjeux actuels

Problématique des TPS actuels
Compromis Temps / Précision
Bonne précision => Gros moyens informatiques

Ce que l’on voudrait 
Précision

ET
Faibles moyens informatiques



3

Introduction 
Les enjeux actuels

Méthodes Monte Carlo
Précision
Gros moyens informatiques

Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) 
Précision
Faibles moyens informatiques
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Les RNA pour la Dosimétrie

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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Principe de construction du 
réseau (Apprentissage)

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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Algorithme de calcul 
des doses

Réseau

Pour la dosimétrie

Simulation  BEAM/EGS

Données
d'apprentissage

Données
de validation

Apprentissage
(Rétro-propagation du gradient, RPROP) 

Architecture du
réseau

(STD, HPU) 

Réseau entraîné Résultats

Caractérisation
du milieu
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Test de calcul en milieu hétérogène
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Résultats sur fantôme 
anthropomorphique

Fantôme thorax 002LFC 
(CIRS)
30 x 30 x 20 cm3

4 matériaux équivalents
Poumon
Muscle
Os
Graisse
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Résultats sur fantôme 
anthropomorphique

Clinac 2100C (CHBM- 
CHUB)

X18

Films Gafchromic EBT 
QD+
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Résultats sur fantôme 
anthropomorphique

Acquisition  sur 
GE Lightspeed RT16

Conversion CTCREATE
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Résultats sur fantôme 
anthropomorphique

Comparaison avec OMP 
v3.1 sp2 (Nucletron)
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Rendements en profondeur
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Profils à l’isocentre
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Profils au centre de l’insert
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RNA – Conclusion

Modélisation de différents accélérateurs
Rapidité d’exécution (~ facteur 100 avec MC)
Précision
Correction des apprentissages en milieux très 
peu denses
Dosimétrie des faisceaux fins
Intégration à la radioprotection
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Vers une alternative aux 
systèmes Monte Carlo ?

RNA – Conclusion



Société Française de Radioprotection
Société Française de Physique Médicale

Association Romande de Radioprotection
Laboratoires Associés de Radiophysique et de Dosimétrie

Première Annonce des
4èmes Journées Scientifiques Francophones

Codes de calcul en 
radioprotection, radiophysique 

et dosimétrie
Musée PEUGEOT à Sochaux

28 - 29 Avril 2010
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28 & 29 avril 2010





 
Contexte



 
Les principes du RàPC



 
Représentation d’un cas



 
Recherche d’un fantôme



 
L’interface utilisateur



 
Résultats obtenus avec des fantômes 
thoraciques féminins



 
Conclusion et perspectives

2Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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Accident

Bilan dosimétrique

Traitement
Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010



Zankl et al.





 
Réagir rapidement



 
Technologie parfois indisponible



 
Fantômes voxelisés

 
existants / victime 



 
Précision des calculs

Raisonnement
 

à
 

Partir de Cas (RàPC)

5Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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Problème, cas ou 
situation connue

Problème, cas ou 
situation inconnue 
mais proche

Solution connue

Résolution

Similitudes

Nouvelle solutionAdaptation

Application

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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Problème

Base de cas

Connaissances 
du domaine

Élaborer
Cas cible Remémorer

Cas sources
Cas cible

Adapter

Cas cible
adapté

Réviser

Cas cible
révisé

Stocker

Cas appris

Intervention

* J. Kolodner. Case-Based Reasoning, Morgan Kaufmann Publishers (1993)
Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 
Mensurations
Taille, poids, tours de poitrine



 
Mesures internes
Dimensions et volume des organes



 
Informations sur la personne
Age, sexe, origine ethnique, fumeur



 
Disponibilité

 
de l’information

8Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 
Un cas = (D, Sol(D))



 
D = {d1, …, dn}



 
Un poids λk

 

affecté
 

à
 

chaque caractéristique


 
Disponibilité

 
δk de l’information :

1 si l’information est disponible
0 sinon

9Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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sim
 

( x , y ) = 1 -
 

=
| x –

 
y |

Δ

Algorithme des K plus proches voisins

SIM = 
Σ δk

 
.λk

 
.sim(xk

 
,yk

 
)

Σ δk
 

.λk

1 si x = y

0 si très différentes

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010



Certaines informations ne sont pas 
disponibles
Nuancer

 
la mesure de similitude par un 

Indice de Confiance (IC)

11

IC = 
Σ λk

 
.δk

Σ λk

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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Caractéristiques Poids Fantôme 1 Fantôme 2 Victime
Age (années) 2 43 43 20,4
Taille

 
(cm) 3 167 182 162

Poids
 

(kg) 3 50,42 94,72 46
Sexe

 
(H/F) 2 F F F

Fumeur
 

(O/N) 1 N N N
Volume du

 
Thorax (l) 1 13,717 33,398

Volume pulmonaire
 

(dl) 1 23 29,97
Épaisseur

 
extra-thoracique

 
(mm) 1 21 116

Prop. Graisse-Muscles (kg/m²) 1 18,08 28,6
Tour de dessous

 
de poitrine

 
(cm) 4 71 105 68,9

Tour de dessus
 

de poitrine
 

(cm) 4 84 128 82,1
Périmètre

 
du

 
poignet

 
(cm) 0 15 15

Volume cardiaque
 

(cl) 1 59,4 76,7
Origine

 
ethnique 1 caucasienne caucasienne caucasienne

Similarité 0,7655 0,5732
Indice de confiance 0,8 0,8

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010



Fantôme 1 comparé
 

à
 

la victime

13Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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Fantôme 2 comparé
 

à
 

la victime

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 

Librairie de l’IRSN


 

34 fantômes thoraciques féminins 


 

Créés pour l’optimisation de 
l’anthroporadiamétrie

 pulmonaire


 

A partir des statistiques et 
recommandations des experts 
d’habillement



 

Variation de la masse des 
poitrines selon les 
recommandations de l’étude de 
A.J. Turner (British Journal of

 Plastic Surgery, 2005)


 

Corrélations
 

volume des organes
 internes

 
/ certains

 
paramètres

 externes
 

(âge, taille, IMC) Isabelle 
CLAIRAND et al.

 
(Phys. Med. 

Biol. 2000)

24 Modèles
 

insérés
15

Bonnet D

Bonnet A

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 
Base de mensurations CAESAR*


 
80 femmes d’origine caucasienne



 
Mensurations externes seulement

Victimes
 

potentielles

16

* K.M. Robinette, CAESAR measures up, Ergonomics in Design 8(3) pp. 17-23, (2000)

Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 
28 fantômes retrouvés



 
47 fantômes non retrouvés n’existaient pas 
dans la base de cas :
EquiVox

 
a retrouvé

 
soit celui juste au-dessus, 

soit juste au-dessous


 
5 fantômes non retrouvés :


 
85 A / 85 B

 
(second fantôme proposé)



 
85 B / 85 C

 
(second fantôme proposé)



 
85 B / 90 A

 
(second fantôme proposé)

 Influence probable des autres paramètres (âge, 
taille, poids)

17Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 
Validation des caractéristiques importantes et 
une idée des pondérations à

 
préconiser pour 

les recherches de fantôme féminin 


 
Un nouvel outil pour aider à

 
réaliser des bilans 

dosimétriques


 
L’expert a toujours la main : c’est un outil 
d’aide

 
à

 
la décision



 
Capitalisation et stockage des savoirs

18Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010





 
Fantômes masculins



 
Phase d’adaptation et son influence sur 


 
La phase de remémoration



 
Les fantômes à

 
stocker

19Sochaux –

 

28 & 29 avril 2010
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Résolution du problème inverse de la décroissance 
 radioactive pour le calcul de la dose en radioprotection

CEA/DEN/DANS/DM2S/SERMA, CEA‐Saclay

A. Bonin et A. Tsilanizara
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Contexte

Objectif

 
: Répondre à un besoin exprimé

 
dans certaines études 

dédiées au calcul du DED 

Composition émettrice des sources de rayonnement n’est connue que 

 partiellement  à une date t d’intérêt

Une bonne connaissance de l’

 
inventaire des radionucléides dans le 

 système physique étudié

 
et des sources de rayonnements associées …

…Une bonne estimation du DED

Démarche de reconstitution de la composition initiale (phase inverse) à

 partir d’un vecteur isotopique connu à la date t, suivie d’un calcul de 

 vieillissement de la composition initiale (phase directe) pour compléter 

 le bilan isotopique.
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Méthode de calcul du DED dû
 

aux isotopes inconnus

tdébut du vieillissement date du calcul de DED

composition 
incomplète :
isotopes
principaux 
connus

Phase inverse du problème
(application dédiée)

Calcul direct
(DARWIN/PEPIN2)
‐inventaire isotopique
‐sources de rayonnements associées

isotopes
minoritaires

composition
initiale 
inconnue
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•

 
L’application dédiée à l’étape de calcul inverse
Fait partie d’un ensemble plus vaste de nouveaux développements en 

 cours  avec une nouvelle architecture logicielle (P.O.O. ‐> C++)  :
–

 

Ensemble de classes C++  (solveurs d’équation de Bateman, 

 fonctionnalités répondant aux besoins du cycle du combustible,…)
–

 

Bibliothèques de données nucléaires cohérentes et récentes
–

 

…

•

 
DARWIN/PEPIN2

 
(Code de calculs d’évolution en exploitation)

–

 
Caractérisation des sources radioactives relatives à

 
l’évolution des 

 combustibles nucléaires ou à l’activation sous flux de neutrons d’un 

 dispositif  nucléaire ou à une simple décroissance isotopique

Soutien des partenaires industriels EDF et AREVA
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Rappel du problème direct







1

1
)()()( i

k
kkiii

i tNtN
dt

tdN 

)()0( refii tNN

(1)

)(tNi  : est la concentration de l’isotope d’espèce i à l’instant t ; 

i        : est la constante de décroissance totale de l’isotope d’espèce i ; 

ki      : est le taux de désintégration de l’isotope d’espèce k vers l’isotope i. 
 

Solveur analytique (classe C++)
Résolution

 Chaîne des décroissances (~2849 isotopes  ; JEFF‐3.1.1)
 durée            de refroidissement
 approche analytique (ordonnancement de la chaîne père avant fils)

reft
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Problème inverse





1

)2()0()()0()()(
i

k
krefikirefiirefi NtNttN 

Les précurseurs initiaux des isotopes dits «

 
principaux

 
»

 
constituant l’observable

à de refroidissement sont les isotopes de cet observablereft

Hypothèse

 
:

)0()( irefi NtN

Déterminer les coefficients                   traduisant le poids (ou l’importance élémentaire)
de chaque isotope de l’observable aux bilans isotopiques observés à reft

)( refik t
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•

 

Vecteur isotopique constitué

 

de n

 

isotopes principaux (observable)

Méthodologie

 11

nn
ik
0

1n

Inversion de (2)









 





1

1
)0()()(1)0(

i

k
krefikrefi

ii
i NttNN 



.0ii

• Ordonnancement des isotopes de l’observable suivant l’ordre de leur apparition dans
la chaîne ordonnée des décroissances radioactives

reft0
)()()( tNA

dt
tdN 

.0)0(
.1)0(




ij

i

N
N

n calculs directs (solveur analytique)

Calcul de rang i
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Méthodologie

Problème mal posé







1

1
)0()()(

i

k
krefikrefi NttN 
















 






)0()0()()(1)0(
1

1
iji

j

ij
k

krefjkrefj
jj

j NNttNN 


En absence d’informations complémentaires a priori  :


 Identifier les isotopes j (j>i) descendants de i

.0)0( iN
Situation majorante
pour les descendants
de l’isotope i

.0iiLimitations : Période(isotope i)  << 
rt reft



Journées SFRP Sochaux 2010 page 9

Méthodologie

Si incohérence physique des données de l’observable
(erreurs diverses) 

Concentrations calculées négatives !!!
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Crayon combustible
Uox

 

3.7% ‐

 

45GWj/t
Tref

 

3.ans
(résultats DARWIN/PEPIN2)

Sources de rayonnements


3 compositions extraites de la référence
à la date d’intérêt Tref

 

= 3 ans

Sources de rayonnements


Observable1

~150

 

premiers 

 
isotopes 

 
dominants en 

 
masse

Observable2

~100

 

premiers 

 
isotopes 

 
dominants en 

 
masse

Observable3

~70

 

premiers 

 
isotopes 

 
dominants en 

 
masse

Calcul des concentrations initiales
+

Refroidissement 3 ans

Observable1

234 isotopes

Observable2

181 isotopes

Observable3

142 isotopes

Calcul DARWIN/PEPIN2 <‐

 
(JEFF‐3.1.1/RDD)

Sources de rayonnements


30 groupes d’énergie sur [0.01MeV,6.5 MeV]
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Cas d’un crayon combustible UoX3.7% ‐
 

45GWj/t et tref
 

=3.ans

Energie (MeV)
-210 -110 1

-1
ga

m
m

a.
s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1210×

Reference (444 isotopes)
Observable1-C (234 isotopes)
Observable1 (153 isotopes)

Distribution en energie de la source gamma

Energie (MeV)
-210 -110 1

-1
ga

m
m

a.
s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1210×

Reference (444 isotopes)
Observable2-C (181 isotopes)
Observable2 (102 isotopes)

Energie (MeV)
-210 -110 1

-1
ga

m
m

a.
s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1210×

Reference(time=0. s)
Observable3-C(time=0. s)
Observable3(time=0. s)

Rh106 (T~30s)
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Exemple d’application : calcul de DED

Masse volumique 
(g/cm3) 2,5

isotope %massiques
U232 6,74E-06
U234 0,03
U235 0,68
U236 0,31
U238 73,90
Pu236 6,35E-06
Pu238 0,22
Pu239 7,59
Pu240 3,04
Pu241 1,45
Pu242 0,69
Am241 0,23

Masse volumique 
(g/cm3) 2,5

isotope %massiques
U232 1,83E-07
U234 2,84E-02
U235 0,68
U236 0,31
U238 73,90
Pu236 1,31E-05
Pu238 0,23
Pu239 7,59
Pu240 3,04
Pu241 1,68
Pu242 0,69
Am241 2,58E-06

tdébut du vieillissement date du calcul de DED

isotope %massiques
U232 6,74E-06
U234 3,37E-02
U235F 0,68
U236 0,31
U238 73,90
PU236 6,35E-06
PU238 0,22
PU239 7,59
PU240 3,04
PU241 1,45
PU242 0,69
AM241 0,23
NP237 5,54E-04
HE4 1,27E-04
… …
TH231 2,78E-12
TL208 7,54E-14



Journées SFRP Sochaux 2010 page 13

Exemple d’application ‐
 

Géométrie
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Exemple d’application ‐
 

Résultats

Avec acier autour de la source Avec acier, protection 
rapprochée et kyowaglass

DED 
(µSv/h)

composition
incomplète

composition 
complète

composition
incomplète

composition 
complète

n 1,60E+02 1,60E+02 9,69E+00 9,69E+00

(n,) 3,37E-01 3,38E-01 1,89E+00 1,89E+00

 1,15E+00 5,45E+01 1,60E-01 2,04E+01

total : 1,61E+02 2,15E+02 1,17E+01 3,19E+01

DED 
dû à 90 % à
Tl208
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Conclusion
 

:

Méthode adaptée pour certaines applications de calcul de 
DED en radioprotection (connaissance partielle de la 
composition du milieu source issue du vieillissement d’un 
mélange connu)

 Permet d’évaluer de combien on se trompe au minimum 
sur le DED calculé si on ne considère que le vecteur 
isotopique disponible

 En cours d’amélioration dans un contexte de 
développements évolutifs, modulaires

Merci de votre attention !



Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne

Utilisation de fantômes de type NURBS pour l’étude 
des facteurs morphologiques influant sur 

l’anthroporadiamétrie pulmonaire

Présentation du 28 Avril 2010Jad FARAH
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Mesure anthropo pulmonaire


 

Etalonnage en utilisant des mannequins physiques

Le fantôme IGOR
Etalonnage Haute Energie

Le fantôme du Livermore
Etalonnage pulmonaire

Coefficients 
d’étalonnage

 Les mesures anthroporadiamétriques

Estimation de la Estimation de la 
contamination internecontamination interne



 

Identification des radionucléides 
incorporés



 

Estimation de l’activité dans 
l’organisme

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 2

Contamination interne accidentelle
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Limitations de ces fantômes
Représentativité peu réaliste de l’anatomie humaine :



 
Caractéristiques de géométrie :

Morphologie, composition chimique et densité des tissus…



 
Nature et répartition de l’activité :

Organes chargés, rétention uniforme et homogène…



 
Géométrie fixe :

Représentative d’une seule personne

Comment rComment réésoudre ces problsoudre ces problèèmes ?mes ?

Utilisation des fantômes 
numériques pour l’étalonnage

Problématique féminine
Absence de fantôme physique pour l’étalonnage

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 3
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Les modèles numériques existants

Etude de l’effet de la morphologie sur l’efficacité de comptage
Effet de l’épaisseur extra-thoracique
Effet du volume des organes internes

Développement d’une librairie de fantômes féminins

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 4
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Les modèles numériques existants


 

Etude de l’effet de la morphologie sur l’efficacité de comptage


 
Effet de l’épaisseur extra-thoracique


 

Effet du volume des organes internes


 

Développement d’une librairie de fantômes féminins

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 5
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Les fantômes mathématiques

VIP‐man Femme enceinteAdam

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 6
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pixel

voxel

Les fantômes voxelisés

Utilisation des images médicales de patient (CT scan / IRM) pour la 
création de fantômes personnalisés

Grand réalisme anatomique

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 7
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Les formats Mesh et NURBS

NURBS :

Splines

Reproduction des   
formes lisses

Mesh :

Triangulations 

Reproduction des 
formes complexes

Remplacement des grilles de voxels par des structures flexibles

Voxels :

Pixels 3D

Réalisme anatomique

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 8
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Les modèles numériques existants

Etude de l’effet de la morphologie sur l’efficacité de comptage


 
Effet de l’épaisseur extra-thoracique


 

Effet du volume des organes internes


 

Développement d’une librairie de fantômes féminins

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 9



IRSN/DRPH/SDI – Page 10

1) Effet de l’épaisseur extra-thoracique

Livermore : Mannequin thoracique 
masculin avec différentes plaques 
simulant différentes épaisseurs 
extrathoraciques

Capacité des modèles numériques à reproduire ces formes ?! 

Segmentation des images CT Simulation MC des mesures

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 10
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µ ICRU pour Plaque utilisée: 0,2 cm-1
(plaque 50% graisse - 50% muscle)

µ obtenu pour les plaques simulées 
avec fit exponentiel: 0,212 cm-1

Epaisseur 
[cm]

Efficacité

 
[cps/Bq*s]

Plaque 1 3,1 0,00400

Plaque 2 3 0,00408

Plaque 3 2,6 0,00441

Plaque 4 2,4 0,00460

Plaque 5 2,1 0,00497

Plaque 6 2 0,00507

Plaque 7 1,9 0,00519

Plaque 8 1,8 0,00523

0,004

0,0042

0,0044

0,0046

0,0048

0,005

0,0052

0,0054

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2

y = 0,0077026 * e^(-0,2116x)   R= 0,99656 

Ef
fic

ac
ité

 d
e 

co
m

pt
ag

e 
(c

ou
ps

/s
/B

q)

epaissair des plaques (cm)
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Simulations MCNPX pour une source d’Am-241 dans les poumons
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2) Effet du volume des organes internes

Variation du poids, de la taille, de la 
musculature, du IMC… quel effet ?

Méthode : 

Utilisation des images CT d’un patient, 
dilatation 3D du thorax (variations des 

volumes internes ±15% à ±
 

50%) 
Création de 7 tours de thorax différents

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 12

Simulations MCNPX : source Am-241 ( poumons) + détecteurs Germanium
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L'efficacité varie linéairement avec l'inverse du volume pulmonaire. 
Effet prépondérant par rapport à celui de l’épaisseur extra-thoracique

Variation du volume pulmonaire = modification de la concentration d'activité 
dans les poumons = variation de l'efficacité de comptage

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 13

1/volume (l-1)
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Les modèles numériques existants


 

Etude de l’effet de la morphologie sur l’efficacité de comptage
Effet de l’épaisseur extra-thoracique
Effet du volume des organes internes

Développement d’une librairie de fantômes féminins

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 14
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Problématique : pas de mannequin physique féminin utilisé pour l’étalonnage

Objectif : création de modèles réalistes en faisant varier le tour de poitrine, 
le bonnet et le volume des organes internes

Etape 1: création d’un model déformable à partir du fantôme CIPR AF-RCP

Limitation au thorax et aux organes influant le comptage

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 15
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Variation Variation dudu bonnetbonnet

Déplacement manuel des surfaces NURBS à l’aide des points de contrôle

Variation du tour de poitrine et des organes internesVariation du tour de poitrine et des organes internes

Opérations automatiques/manuelles sur les surfaces Mesh et NURBS

Etape 2: Variation de la morphologie

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 16
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90A 90B

90C 90D 90E

E 
D 
C
B
A

Résultat : création d’une librairie de 24 modèles thoraciques féminins avec 
différentes poitrines (A – E), tours (85 – 120) et organes internes.
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Simulation Monte Carlo code MCNPX : OEDIPE + définition de la source + 
positionnement des détecteurs 

Calculs MCNPX

source photons de 15 keV à 1,4 MeV 
et détecteurs Germanium AREVA NC 
(La Hague)
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Effet de l’épaisseur de tissu

0

0,005

0,01

0,015

0 500 1000 1500

85 C

90 C

100 C

110 C

120 C

Effet du volume pulmonaire

Quantification de l’effet de l’épaisseur 
de tissu et du volume pulmonaire sur 

l’efficacité de comptage

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0 500 1000 1500

90 A

90 B

90 C

90 D

90 E
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Tabulation de la correction des 
coefficients d’étalonnage pour 

les 24 fantômes créés

0
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0

0,005

0,01

0,015

0 500 1000 1500
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90 C

100 C

110 C

120 C

Atténuation supplémentaire des radiations entre le 90E et le 90A de plus de 75% 
pour la raie de l’U-238 à 15 keV

Perte de l’efficacité de 
comptage pour l’U-238 à 
15 keV pour les tours 
110 et 120 

Résultats
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Perspectives

1. Mise en équation variation de l’Efficacité avec la morphologie

2. Situation d’urgence

Journées SFRP codes de calcul - Sochaux 2010 20

Choix du fantôme équivalent patient ?

ε
 

= εref C1 e (- C2 µ(E))

Effet du volume chargé Effet de l’épaisseur du tissu



Merci pour votre attention !

Jad.farah@irsn.fr
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Un ADS? Pourquoi? 

ADS = Accelerator Driven System 


 

Concept avec source (sûreté intrinsèque élevée)


 

Utilisation de combustibles avec de faibles 
caractéristiques neutroniques

Transmutation efficace des actinides mineurs
Utilisation du Thorium comme combustible



GUINEVERE comme démonstrateur

GUINEVERE (Generator of UnInterrupted NEutrons at the VEnus REactor) 
dans le cadre du projet IP-Eurotrans (6th Framework Programme EU)

GENEPI GENEPI-C
(CNRS)

VENUS VENUS-F
(SCK-CEN)

combustible
(CEA)



Un réacteur au plomb à puissance nulle

Hauteur = 161 cm

Diamètre = 160 cm



Un assemblage combustible modulaire

Réflecteur 
supérieur en 

plomb 
(40 cm)

combustible (60.96 cm hauteur active)

• règlettes: d = 1.27 cm, h = 20,32 cm 

• Uranium métallique (30 w% U-235)



Les buts de GUINEVERE


 

La validation d’une méthode de mesure continue 
de sous-criticité pour ADS


 

L’étude dynamique des ADS


 

Les validations des codes neutroniques


 

L’identification et la recherche des aspects relatifs 
à l’autorisation d’un ADS de puissance 
(cfr. le projet MYRRHA)
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Méthode de calcul


 

Calculs MCNP:
 FZK (Serikov et al.)
 FZD (Noack et Rogov)


 

Modélisation détaillée avec réduction de variance
 “weight-windows” (FZD)
 “roulette russe” (FZK)


 

Librairies et facteurs de conversion
 ENDF/B-VI, 180 MeV/fission, ICRP-21 (FZD)
 JEFF3.1, 200 MeV/fission, ICRP-74 (FZK)



Validation sur VENUS thermique

Mesures Calculs

Coeck 
[7]

Bhadra 
[9]

VENUS agent 
contrôle 

radiations

Verboomen 
[8]

FZK 
[5]

FZD 
[4]

Lecture
niveau

0.13 
+/- 

0.05

0.153 
+/- 

0.005

0.142 
+/-

0.021

0.197 
+/- 

0.005

0.161 
+/-

0.004

Salle de 
contrôle

0.014 
+/- 

0.001

0.008 +/- 0.002 0.039 
+/-

0.009

0.023 
+/-

0.001

Mesures et calculs du débit de dose neutrons (mSv/h) 
autour du réacteur VENUS (VENUS-MOX BR3)
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Schéma du blindage

50 cm

100 cm

72 cm20 cm

Bleu = béton ordinaire

Rouge = béton baryté

20 cm

polyéthylène
béton ordinaire

acier
béton baryté



GUINEVERE réduit les doses !

D_n = 414
D_p = 277

D_n = 61
D_p = 30

D_n = 30
D_p = 16

D_n = 466.8 (1.8%) 128.2 (2.8%)

D_p= 141.4 (4.1%) 28.6 (11%)

D_n = 116.6 (2.2%) 96.9 (5.8%)   39.1 (6%)

D_p= 141.4 (4.1%) 28.6 (11%)    21.1 (6%)

D_n = 61.0 (2.2%) 51.2 (2.9%)   43.3 (4%)

D_p= 21.9 (8.4%) 17.0 (7.9%)   14.1 (8%)

Débits de dose neutrons (D_n) et gammas (D_p) (µSv/h)

VENUS 
Coeur thermique (P=500 W)



Débit de dose à l’étage 
du hall accélérateur

Débit de dose total (Sv/h)

2.2E-4

6.1E-4

3.0E-4

4.5E-4

3.8E-3 (5%)

2.1E-4

6.5E-4

3.5E-45.6E-4

1.52E-4 2.87E-4 1.52E-4

3.47E-4 3.44E-43.25E-3

1.52E-4 1.51E-42.90E-4

1.02E-4

6.77E-5

Débit de dose acceptable 
dans le hall de l’accélérateur

(P=500 W)



Conclusions


 

Majorité des calculs  effectués par FZD et FZK 
avec différents paramètres de modélisation


 

Validation des calculs sur VENUS thermique


 
Biais conservatif de 9 %



 
Précision autour de 21 %


 

Calculs pour GUINEVERE


 
Dose gamma proche de la dose neutron 

(>< VENUS thermique)


 
Dose totale équivalente à celle de VENUS thermique



 
Dose acceptable dans le hall de l’accélérateur


 

L’importance d’une comparaison pour les études 
de sûreté



Spectres de VENUS-F

Normalised Flux in the Radial Lead Reflector of the VENUS-F Core
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Yann PERROT

Laboratoire de Physique Corpusculaire

Clermont-Ferrand

perrot@clermont.in2p3.fr

Validation de GATE/GEANT4 

pour la radiothérapie externe
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Validation de GATE/GEANT4

• GATE/GEANT4

 Performances de GEANT4 pour la physique médicale

 Applications à la dosimétrie

• Validations de GATE/GEANT4

 Grandeurs dosimétriques de base

 Validation en conditions cliniques

- milieu homogène

- milieu hétérogène

• Conclusions
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GATE/GEANT4 pour la physique médicale

• Physique médicale : besoins exigeants

• constat GEANT4 6.1 : « GEANT4 is unsuitable for simulations 

where electron disequilibrium exists » - E. Poon

• Validation des deux packages de processus EM:

 Standard et Low Energy

 Deux jeux de sections efficaces différentes

 Mais même modèle de diffusion multiple

• Développement des méthodes de tracking, des modèles de diffusion 

multiple, de navigation (milieux voxelisés)

• Simulations à basse échelle (énergie, géométrie)

G4 DNA Project
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GATE : applications en dosimétrie

• Besoin de validation : étude de la déposition de dose par les 

faisceaux externes d’électrons

• Mécanismes de transport des électrons dans GEANT4 

inadapté aux applications dosimétriques cliniques

 modèle de traversée des frontières

 algorithme de diffusion multiple

• Buts : 

 valider GATE/GEANT4 pour la

dosimétrie

 réaliser la simulation d’un traitement

de radiothérapie réaliste

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10

Dose Point Kernel Pencil Beam Kernel

Water Tank

Phantom Slabs

Anthropomorphic

phantom

Monoenergetic beam

Realistic beam

Patient



Plateforme de Calcul pour les Sciences du Vivant

5Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10

Transport des électrons

Milieu 1 Milieu 2

frontière

skin

e- primaire
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Transport des électrons

Milieu 1 Milieu 2

frontière

skin

1 step
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Transport des électrons

Step < Range*dRoverRange

Contraint le step à une 

fraction du pouvoir d’arrêt
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Transport des électrons

Diffusion simple
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Transport des électrons

Arrêt à la frontière
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Transport des électrons

Step = RangeFactor*max(Range,λ)

Evite premier « grand » step

dans un nouveau volume
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Transport des électrons

Step = d / GeomFactor

d

Assure un nombre minimum 

de steps dans un volume
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• Validation des Points Kernels 
GEANT4 en électrons de 15 keV 
à 4MeV

• GEANT4 < 9.1 : appliquer limitation
de step

• À partir de G4 9.1 : limitation 
de step intrinsèque au modèle
de diffusion multiple par défaut

Validation de GEANT4: Points kernels 
en électrons

dr

DPK

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10
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• Validation des Pencil Beam Kernels GEANT4 en électrons de 
15keV à 20MeV

• Résultats comparables aux codes MC EGSnrc et MCNP4C

Validation de GEANT4: Pencil Beam 
kernels en électrons

PBK

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10
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• Modélisation du faisceau d’électrons issu d’un accélérateur médical : 

Varian Clinac 2100C - 6MeV et 20MeV

• Modélisation du patient/fantôme

• Validation de la physique : comparaisons des distributions de dose

• Réaliser une dosimétrie réaliste en milieu voxelisé

Validation de GEANT4: Faisceaux 
d’électrons

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10

GATEEGSnrc
Isogray

(Penelope)
Mesures

expérimentales
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Dosimétrie en milieu homogène

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10

• Validation du modèle de faisceau

6MeV

Rendement en 

profondeur et profil à 

la profondeur R85

20 MeV

Rendement en 

profondeur et profil à 

la profondeur R85
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Dosimétrie en milieu hétérogène - 1

• Etude de l’algorithme de transport 

des électrons ⇒ étude à l’interface de

2 milieux

• Irradiation fantôme hétérogène

Isogray screenshot

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10

PMMA PMMAAir PMMA Air Al PMMA
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Dosimétrie en milieu hétérogène - 2

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10

• Simulation d’une irradiation thoracique du fantôme RANDO

• Electron 6MeV, DSP 108 cm, champs 5x7cm²

• Comparaisons GATE/GEANT4 vs Isogray

• En cours : mesures TLD LiF, comparaison vs EGSnrc
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Conclusions

• Application en dosimétrie : validation indispensable

• Validation GATE/GEANT4 électrons :

 Points Kernels : 15keV à 4MeV

 Pencil Beam Kernels : 15 keV à 20 MeV

 Faisceaux réalistes : cuve à eau → plaques → RANDO

• Limitation de step cruciale pour des applications cliniques : choix 

tracking, diffusion multiple, voxelisation

• Etude détaillée de la physique : fournir les paramètres optimaux 

aux utilisateurs

Y Perrot                                             4èmes Journées Scientifiques Francophones – Sochaux– 29/04/10
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Yann PERROT

Laboratoire de Physique Corpusculaire

Clermont-Ferrand

perrot@clermont.in2p3.fr

Validation de GATE/GEANT4 

pour la radiothérapie externe



INTERCOMPARAISON EUROPEENNE 
D’UTILISATEURS DE CODES MONTE CARLO 
POUR LE CALCUL D’INCERTITUDES SUR LE 

KERMA DANS L’AIR AUPRES D’UNE SOURCE DE 
CESIUM-137

Loïc de CARLAN, Jean-Marc BORDY 
et Jean Gouriou

CEA-LIST/LNHB
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- P4 -  
PHOTON IRRADIATION FACILITY : 

UNCERTAINTY BUDGET ON 
AIR KERMA

Proposé par H. Vincke, C. Hranitsky et J.M. Bordy 

Uncertainty Assessment in Uncertainty Assessment in 

Computational Dosimetry:Computational Dosimetry: 
A comparison of ApproachesA comparison of Approaches

Etude réalisée dans le cadre du 6ème PCRD, programme 
CONRAD WP4 coordonné par G. Gualdrini 

Groupe “dosimétrie numérique”
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But de l’exercice
kerma 

dans l’air 
(50 cm)

Etude du bilan d’incertitudes 
d’un irradiateur au 137Cs

Grandeurs d’interêt : Kerma dans l’air, profil du 
Kerma et Distribution de la fluence spectrale

Intérêt de l’exercice : 
pouvoir estimer des incertitudes impossibles à estimer 

par des mesures grâce au calcul MC.
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Géometrie du problème

plomb

Alliage 
Tungstène

Air

source

Kerma 
dans l’air  
(50 cm)

Source

CsCl

Aluminium

Fer (encapsulation)
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Questions aux participants

 Q1 : seule question obligatoire : analyse de l’incertitude sur le kerma 
dans l’air en faisant varier séparément différents paramètres dans la 
géométrie : position de la source, densité des matériaux, diamètre du 
collimateur …

+ Q0 : Valeur de “référence” (conditions initiales) du Kerma dans 
l’air @50 cm (non demandée mais très utile)

Q2 : Influence de l’encapsulation de la source sur le Kerma, la 
fluence et le profil du faisceau

Q3 : influence du collimateur sur le Kerma, la fluence et le profil du 
faisceau

Q4 : influence du volume d’air autour de la source sur le Kerma & la 
fluence
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Pays participants et codes utilisés

12 instituts / 10 pays 

RU (1), REPUBLIQUE TCHEQUE (1), EU (2), RUSSIE (1), 
ALLEMAGNE (1), POLOGNE (1), ESPAGNE (1), SUISSE 
(2), PORTUGAL (1), FRANCE (2)

repartition par code

0

1

2

3

4

5

MCNP
MCNPX

EGSnrc

BRAND (home made)

AMOS (home made)
FLUKA

PENELOPE

no
m

br
e
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QO : valeur de “référence” 
dans les conditions 

initiales du Kerma dans 
l’air
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QO : valeur de “référence” dans les conditions initiales du Kerma 
dans l’air

Valeur de référence du Kerma : écart relatif à la moyenne

-20.0%

-16.0%
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-8.0%

-4.0%
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) M

CN
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c2

 1.4 %  (excluant b)
Échant. de 
la source

Source 
réelle

Bon accord
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Q1 : Bilan d’incertitudes en 
fonction de la variation de 

différents paramètres
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Kair 
(50 cm)

1) Position de la source
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Kair 
(50 cm)

2) Position paroi arrière de l’irradiateur
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Air kerma 
(50 cm)

3) Diamètre des anneaux du collimateur
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Kair 
(50 cm)

4) Densité de l’alliage de tungstène

densité 
alliage



Codes de calcul en radioprotection, radiophysique et dosimétrie, 28‐29 Avril 2010, Musée Peugeot, Sochaux 14

Kair

(50 cm)

5) Densité source (CsCl)

Densité 
de la 
source
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Kair

(50 cm)

6) Position de la source (facultatif)
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Kair 
(50 cm)

7) Diamètre chambre source (facultatif)
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Kair 
(50 cm)

8) Epaisseur des anneaux du collimateur (facultatif)
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Kair 
(50 cm)

9) Densité de l’aluminium (facultatif)

Densité 
Alu.
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Kair 
(50 cm)

densité 
fer

10) Densité du fer (facultatif)
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Kair 
(50 cm)

densité 
plomb

10) Densité du plomb (facultatif)
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12) Energie de coupure (facultatif)

+ … autres paramètres décidés 
par chaque participant
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variation du Paramètre

Variation du KERMA 

  X

 X

u

 kair / x

approche pour calculer kair/x

Interpolation linéaire

Kair = ( kair / x)*u

uMC /  Kair < 0.1
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1
S S. u

beaucoup 
d’incompréhensions

Tableau à remplir par les participants
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 Pb
a) EGSnrc

b) MCNP5

c) MCNP5

d) BRAND

e) AMOS

f) MNCPX 2.6b

g) MNCPX 2.6b

h)MCNPX 2.5f

i) MCNP5

j) MCNPX 2.5.0

k) FLUKA

l) PENELOPE

m) MCNP4c2

Variation d’une décade …

S=( kair / x)

X
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~ la moitié des valeurs > 0.1

uMC/Delta kerma

0.001

0.01

0.1

1

10
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xe

Vol. c
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ge-W

dens ité  so
urce

pos. S
ource (p

rof )
diamètre

 ch
ambre
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eur a

nneau x
dens ité  Al
dens ité  Fer

dens ité  Pb

a) EGSnrc

b) MCNP5

c) MCNP5

d) BRAND

e) AMOS

f) MNCPX 2.6b

g) MNCPX 2.6b

h)MCNPX 2.5f

i) MCNP5

j) MCNPX 2.5.0

k) FLUKA

l) PENELOPE

m) MCNP4c2

uMC / kair (<0.1)
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importantes disparités

DK/Kref (%)
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d) BRAND
e) AMOS
f) MNCPX 2.6b
g) MNCPX 2.6b
h)MCNPX 2.5f
i) MCNP5
j) MCNPX 2.5.0
k) FLUKA
l) PENELOPE
m) MCNP4c2

Incertitude relative de chaque paramètre pour chaque participant
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Conclusions
 Attrait important : 13 participants de 10 pays

Beaucoup de données collectées : beaucoup de paramètres avec 
beaucoup de configurations

Approche specifique pour le calcul du bilan d’incertitudes

u ~ 0.7 % (k=1) :

 densité de la source : 0,6 % (+/- 0,2 g/cc)

 distance : 0,3 % (+/- 1 mm)

 autres paramètres

 grandes disparités dans la résultats de la question Q1 dues
 (i) faible sensibilité du kerma avec la variation des paramètres: UMC /K 
trop élevé car temps calculs parfois prohibitifs 

(ii) facteur humain dans la paramétrisation des simulations : géométrie et 
exploitation des résultats (ange solide, normalisation…)
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Perspectives
Proposition de modélisation d’un 
accélérateur médical et 
comparaison avec des mesures 
expérimentales

Ajustement des paramètres de modélisation avec 
des mesures expérimentales dans l’eau①

② Comparaison simulations et mesures pour 
des fantômes inhomogènes

Proposition dans le cadre d’Eurados WG6 : “numerical dosimetry”
• Proposition faite en avril-Mai
• Résultats à fournir pour Juin 2011
• Workshop – Juin 2012 
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Seuil de décision et limite de détection en mesure 
de débit de dose 

vs sensibilité du détecteur 

Alain VIVIER 
INSTN / CEA / Saclay



• L’objectif de cet exposé est de décliner, à l’aide d’outils 
de simulation réalistes, le concept de seuil de décision et 
de limite de détection, couramment utilisé dans des 
domaines de mesures telles que la spectrométrie 
gamma ou alpha par exemple, dans le domaine de la 
mesure de débit de dose, avec ses système de mesure 
spécifiques tel que les radiamètres.



1) Exposé du problème . De la nécessité d’un seuil de décision
• Nous partons d’un schéma expérimental constitué d’un compteur classique 

constitué par un cristal de Germanium de petite dimension de volume 0,50 
cm3. 

• On souhaiter mesurer un objet susceptible d’être radioactif, et donc de 
générer un débit de dose à une distance donnée, ici 100 cm, durant un 
temps d’intégration donné de  10 s et une distance de 100 cm. 

• Dans ces conditions une première mesure de cet objet donne un résultat de 
27 coups. Bien évidemment, ce résultat, pour devenir significatif de l’objet 
mesuré, doit être corrigé du comptage de bruit de fond. Or une mesure de 
bruit de fond dans ces conditions est susceptible de donner par exemple un 
comptage de 18 coups.

• Ainsi, sans même calculer le comptage net et son incertitude associée on 
ne peut affirmer qu’il y a « quelque chose » dans cet objet, le problème 
étant que l’on ne peut pour autant pas affirmer à l’inverse qu’il n’y a rien. 
Nous nous retrouvons ainsi dans un état d’indécision désagréable. C’est ici 
qu’apparait le concept de seuil de décision, que l’on peut définir de façon 
pragmatique de la façon suivante :



Mesure objet avec 
un comptage brut 
égal à 27



Mesure bruit de fond 
avec un comptage 
égal à 18



• . C’est ici qu’apparait la nécessité de construire 
un  seuil de décision de la façon suivante :

• Le seuil de décision est une valeur sur l’axe des 
résultats expérimentaux telle qu’à partir de cette 
valeur et au delà on peut conclure avec une 
quasi-certitude que le résultat de mesure est 
significatif d’une radioactivité avérée dans l’objet 
mesurée. On parlera alors « d’effet détecté ».



• Auparavant nous allons transformer ce 
compteur en radiamètre en utilisant un 
coefficient d’étalonnage N définit par

   / /Sv/h cp s
Débit de doseN

Valeur de comptage 





• Dans ces conditions on peut obtenir 
l’histogramme des mesures de bruit de 
fond en terme de débit de dose :



Distribution des 
mesures de débit de 

dose du bruit de 
fond

Détermination du 
seuil de décision

Probabilité de 
dépasser à 

tord le seul de 
décision



• Dans ces condition là on constate en 
répétant la mesure avec objet, réellement 
radioactif, que celui –ci est déclaré la 
plupart du temps « non détecté » :



Histogramme des 
mesures brutes 
débits de dose 

« objet »



Si l’on souhaite augmenter la capacité de 
détection il faut augmenter la sensibilité du 
détecteur définie par :

Nombre de coupS
Débit de dose



Ici   S= 154 coup/(µSv/h)

On peut augmenter la sensibilité en 
augmentant le volume du détecteur :





Dans ces conditions on constate que l’on peut résoudre 
plus aisément la mesure objet :

Mais le risque de ne 
pas détecter  à tord 
l’objet reste encore 

élevé



• On peut augmenter la sensibilité totale en 
augmentant le temps d’intégration;, en 
passant par exemple de 10 s à 40 s :





L’objet est maintenant en limite de détection : sa probabilité de 
détection est de l’ordre de 97,5 %, et à l’inverse sa probabilité de 

non détection (risque bêta) est fixé à environ 2,5% :

Objet matérialisant la 
limite de détection de 

0, 22 µSv/h

Risque Bêta minimisé 
(environ 2,5%)
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Propagation des incertitudes
 

à
 

partir des 
données de base aux paramètres clefs 

des réacteurs
 

nucléaires

Ivo Kodeli
Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovénie

ivo.kodeli@ijs.si
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SujetsSujets

• Pourquoi a-t-on besoin des analyses de sensibilité 
et d’incertitude

• Analyses de sensibilité
• Propagation des incertitudes à partir des données 

de base – matrices de covariance
• Exemples d’application
• Conclusions et perspectives
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Sections efficaces pour les actinides (Pu, Am, Cm, Np, …)
Nouveau materiaux (haute temperature, haut flux) 
Couplage neutronique / thermo-hydraulique 
Évolution du combustible, criticité, radioprotection 3-D 
Supercomputing
Méthodes de sensibilité

 
et d’incertitude, matrices de covariance

Expériences intégrales

“Rénaissance”
 

de l’énergie nucléaire ?
•

 
Réacteurs à

 
fusion (ITER)

•
 

Réacteurs de Génération III+ et Génération IV
•

 
Incinérateur d’actinides 

•
 

Accélérateurs, applications médicales, industrielles.

Principaux axes de R&D
•

 
Cycle de combustible advancé

Taux de combustion élevé, surgénération, transmutation
•

 
Sûreté

 
passive

•
 

Plus économiques
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Outils de calculs de sensibilité et 
d’incertitude – Récentes acquisitions à l’AEN

Sochaux, 28-29 Avril 2010

• SAGEP-FR: analyses de sensibilité pour les réacteurs aux neutrons rapides (k-eff, 
burn-up, taux de réactions);

• SUSD3D: sensibilités & incertitudes à 1-, 2-, 3-D, k-eff, blindage, distributions en 
énergie et en angle;

• TSUNAMI (SCALE-6.0): 1D SN, 3D M/C (KENO5), k-eff
• ERANOS 2.0: sensibilités-incertitudes aux paramètres des réacteurs aux neutrons 

rapides
• ZZ-COV-15GROUP: bibliothèque des matrices de covariances des sections 

efficaces à 15-groupes - presenting a general overview of the presently available 
data, used for assessment of advanced reactors. 

• ANGELO-LAMBDA mise-en-groupe et le vérification mathématique des matrices 
de covariances, développé pour les bibliotheques des covariances des sections 
efficaces ZZ-VITAMIN-J/COVA et ZZ-SCALE6/COVA-44G.

• ZZ-SCALE6/COVA-44G, bibliothèque des covariances des sections efficaces à 
44-groupes issues de SCALE6

• ERRORJ-2.3: traitement des matrices de JENDL-3.2 & 3.3 (MF=31- 35), intégré 
dans NJOY-99

• PUFF-IV: Génération des covariances à partir des fichiers ENDF/B-VI COVERX
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Monte Carlo vs. Déterministe

Méthode Avantages Inconvénients

Monte Carlo

Description “exacte”
 

de la 
géométrie
Sections efficaces 
ponctuelles

Temps de calcul assez élevé
Incertitudes statistiques
Information limitée (ciblée)

Déterministes
(SN

 

-ordonnées 
discrètes)

Distribution du flux 
détaillée
Temps de calcul modeste
Analyses de sensibilité et 
d’incertitude

Discrétisation de l’espace, de 
l’énergie, des directions
Représentation de géométrie
Sections efficaces multigroupes

 
: 

autoprotection, spectre de 
pondération
Large mémoire  6  S
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Equations de transport directe et adjointe - fonction 
importance (Wigner, Usachev, Lewins, Gandini)

QB 

• Propriété fondamentale de la fonction adjointe
Si l’opérateur de transport B n’est pas auto-adjoint on peut 
alors définir un opérateur adjoint de façon que :

dB  **

   ErErdEdrdR d
V

E

d ,,,,
max

0 4

   
 



• Résolution de l’équation de Boltzmann :
Calcul d’un taux de réaction :

),(),( * QR d  

dét.source

*



Sochaux, 28-29 Avril 2010
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Théorie des perturbations :
permettent de calculer la sensibilité du keff aux 

données de base

• Perturbation de l’éq. de Boltzmann stationnaire

• Equation aux valeurs propres du système 
perturbé au 1er ordre (sensibilité 
indépendantes de la perturbation) :

• 2 calculs donnent toutes les sensibilités.



















F

FPFP

*

** )()(















=0

*,

Simplification grâce 
à la propriété
fondamentale

de l’adjoint!
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k
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S
Sochaux, 28-29 Avril 2010
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Méthode d’évaluation des incertitudes sans 
utilisation de fonctions de probabilité :

Dérivées sont évaluées au premier ordre, donc supposées 
constantes pour les variations autour de <x> à l’intérieur de l’intervalle 
décrit par les incertitudes associées (x)           relations linéaires 
ou petites incertitudes. 

SMSM
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Propagation des incertitudes – formule “sandwich”
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EFF-3.1 JENDL-3.2

Matrice de covariance Fe-56(n,inel)
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SUSD3D : code pour les analyses de sensibilités 
et d’incertitudes sur les sections efficaces

DOORS
DANTSYS 
PARTISN

GROUPR
GROUPSR

,+ Sections 
efficaces

Matrices de 
covariance 
SAD/SED

ZZ-VITAMIN-J/COVA : 
bibliothèques de 
matrices de variance – 
covariance (fission, 
fusion).

SUSD3D
• Géométries complexes à 1D, 2D, 3D
• Sensibilités-incertitudes aux distributions en (E,) des neutrons émis 
• Protection, criticité (fusion, fission)



11

Exemples d’analyses par SUSD3D
• Surveillance des cuves sous pression des REP : 

l’incertitude sur le flux et les taux de réaction dans les 
capsules de surveillance et dans la cuve, l’estimation des 
marges de sûreté, la durée de vie des centrales

• Expériences intégrales pour surveillance des cuves : 
– ASPIS (1D, 2D), VENUS-3 (3D)

• Expériences de protection pour le réacteur à fusion :
– 6 expériences FNG, Frascati : validation des sections 

efficaces du Fe, SiC, W,Be, Pb et de la production de 
tritium dans les éléments HCPB et HCLL;

• Expériences critiques :
– thermiques (KRITZ-2, VENUS-2) et rapides (SNEAK-7);

• Puits de pétrole – C/O logging : sensibilité du rapport C/O 
(gamma) aux sections efficaces

• BNCT : optimisation du faisceau de neutrons
• Validation d’une méthode de sensibilité/incertitude basée sur M/C 

: (benchmark de temps de vol avec des sphères de fer)
Sochaux, 28-29 Avril 2010
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FNG-W: Ni-58(n,2n)
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SensibilitSensibilitééss normalisnormalisééeses aux spectres de fissionaux spectres de fission
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Analyses de sensibilité et d’incertitude : 
participation dans les projets de 

l’AEN/OCDE
• UAM (Uncertainty Analysis in Modeling, E. Sartori) : élargir les analyses 

d’incertitudes à la modélisation couplée neutronique - thermo hydraulique 
d’un réacteur REP. Propagation des incertitudes à partir des données 
de base, incertitudes d’ingénierie, application à une série d’expériences 
intégrales;

• Comparaison des performances des différents codes de calcul de 
sensibilité et d’incertitude – benchmark SNEAK (AEN/CNAM/IPN-Orsay);

• WPEC (Working Party on Evaluation Cooperation) : matrices de 
covariances, sensibilités, expériences intégrales, ajustement (SG33: 
Methods and issues for combined use of integral experiments and covariance data);

• GANDR : Chaine d’outils pour évaluer la pertinence d’une nouvelle 
expérience intégrale proposée. Facilitera le choix parmi différentes 
propositions de mesures;

• CONRAD – EURADOS (CE) : Vérification de la bonne utilisation des codes 
dans la radioprotection et la dosimétrie; Encourager l’utilisation des 
analyses de sensibilité et d’incertitudes.

Sochaux, 28-29 Avril 2010
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GANDR - Sensitivity-Based Global 
Assessment of Nuclear Data Requirements

• Projet AIEA (D. Muir)
• Chaine d’outils pour évaluer la pertinence d’une 

nouvelle expérience intégrale proposée. Facilitera le 
choix parmi différentes propositions de mesures.

• Basé sur les analyses de sensibilité et d’incertitude.
• Une évaluation globale et cohérente des matrices de 

covariance.



17

Schéma du système GANDR

Calcul de sensibilité 
et d’incertitude

Modèle physique
(RIPL)

EXFOR



 



EMPIRE

SN, M/C

Ajustement

Benchmarks
SINBAD, IRPhE, ICSBEP

SUSD3D

CC


Sections efficaces, 

Matrices de covariance

Calcul de 
transport

C/E

Sensibilité, 
incertitudeZOTT-VL
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Réacteurs de fission, dosimétrie de 
surveillance des cuves REP (42)


 

Fusion (27)


 
Accélérateurs (15) 

SINBAD - expériences intégrales

• Validations des codes de calculs, encadrement des experts. 
– Calcul doit reproduire l’expérience aussi fidèlement que 

possible, évitant des approximations non nécessaire;
– Comparer les calculs avec des mesures ‘propres’.

• Amélioration des évaluations des sections efficaces 
modernes :
– nouvelles expériences de haute précision
– interprétation plus fine des expériences  existantes. 
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•
 

Calculs de sensibilités et d’incertitudes (SI) utilisés pour :  
-

 
conception de nouveaux systèmes (GEN-IV, ITER, ADS), 

-
 

analyses de sûreté, de fiabilité
 

et d’optimisation des systèmes
-

 
évaluations des données nucléaires

-
 

applications médicales etc.
•

 
Analyses SI indiquent la représentativité

 
des expériences intégrales 

pour la conception des nouveaux réacteurs.
•

 
Travaux futurs :
 Réévaluation cohérente d’une grande partie de matrices de covariances
 Développement de la méthodologie de calcul de matrices de covariances, 

incertitudes dues aux méthodes et modèles physiques
 Évaluation des matrices pour les distributions énergétiques et angulaires 

des neutrons émis
Modélisation plus fine des expériences intégrales
Bonne utilisation des codes –

 
formation

 
du personnel.

Conclusions et perspectives

Sochaux, 28-29 Avril 2010



Evaluation des doses dues aux neutrons 

secondaires reçues par les patients 

traités par protonthérapie
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LA PROTONTHERAPIE – Intérêt des protons



 

Dépôt d’énergie max en fin de 

parcours : PIC DE BRAGG.



 

Faible pénombre latérale et 

distale  protection des tissus 

sains avoisinants la zone tumorale.



 

Modulation du pic  pic de Bragg 

étalé permet une couverture 

homogène du volume cible.
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 Technique de diffusion passive, élargissement distal du pic de Bragg :



 

Cumul pendant l’irradiation de plusieurs pics, situés à 

différentes profondeurs.

 Couverture homogène du volume cible

Profondeur d’eau (mm)
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LA PROTONTHERAPIE – Mise en forme du faisceau
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PROBLEMATIQUE

 Production de particules secondaires (neutrons +++) au cours du TT

 Niveaux de dose secondaire aux organes du patient ?

(A,Z) (A’, Z’) -

Neutrons

(p,n)

Proton (60 à 250 MeV)

α

π

(A,Z) (A’, Z’) -

Neutrons

(p,n)

Proton (60 à 250 MeV)

α

π
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L’INSTITUT CURIE – CENTRE DE PROTONTHERAPIE 
D’ORSAY (ICPO)

~ 75 MeV

200 MeV

200 MeV

Room Y2

Room Y1

Dégradeur en 
graphite - 12.8 cm

 Salle Y1: Traitements intracrâniens 

 Salle Y2: Traitements ophtalmologiques et intracrâniens

 Nouvelle salle contenant un bras isocentique en cours d’installation



 

Thèse F.Martinetti (2006-2009): Estimation des doses dues aux neutrons secondaires pour 

les traitements ophtalmologiques en salle Y2
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1 – MODELISATION MONTE-CARLO DE LA LIGNE DEDIEE AUX TRAITEMENTS OHPTALMOLOGIQUES DE 

L’ICPO (LIGNE + FAISCEAU + SALLE)

4 – ESTIMATION DES DOSES SECONDAIRES DÛES AUX NEUTRONS AU SEIN D’UN FANTÔME 
ANTHROPOMORPHE TYPE RANDO-ALDERSON  VALIDATION DU MODELE

5 – ESTIMATION DES DOSES SECONDAIRES DÛES AUX NEUTRONS AU SEIN D’UN FANTÔME 

MATHEMATIQUE  DOSE AUX ORGANES

3 – VALIDATION DU MODELE EQUIVALENT DE DOSE AMBIANT DÛ AUX NEUTRONS DANS LA 
SALLE DE TRAITEMENT

2 – VALIDATION DU MODELE DOSE DEPOSEE PAR LES PROTONS DANS UN FANTOME D’EAU

ÉTAPES SUIVIES DANS LA THESE DE F.MARTINETTI
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CALCULS MCNPX 


 
MCNPX 2.6d


 
Mode: n h p



 
Quelques millions d’histoires simulées selon les calculs réalisés pour 
obtenir une erreur statistique < 5%



 
Librairies:  LA150H, LA150N, MCPLIB04



 
Estimateurs (tallies):



 
f6:h, f6:n,h pour les doses protons et neutrons


 
f5:n pour les spectres neutrons


 
f5:n x coefficients de conversion (ICRU 57) pour H*(10)


 
Mesh tally pour les profils de Bragg et les cartographies de fluence

Méthodes de réduction de variance: sphère DXTRAN
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DXTRAN : technique de réduction de variance utilisée en conjonction avec 
un tally :
 Améliore l’échantillonnage dans une petite région d’intérêt (tally)
 Sphère DXTRAN = 2 rayons: Rin

 

et Rout



 
« Particule DXT » : transport déterministe vers Ro, sans collisions! (

 modif

 
Weight)

 « Particule non-DXT » : échantillonnage normal hors de la sphère

TECHNIQUE DE REDUCTION DE VARIANCE: SPHERE DXTRAN

n: neutron créé 
« non DXTRAN »

n’: neutron 
« DXTRAN »

p

collision

Sphère 
« DXTRAN »
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1 – MODELISATION MONTE-CARLO DE LA LIGNE Y2

C1 C4CI 3

Range shifter

Modulator

Concrete shield shield Telescopic Nozzle

Water phantom

Scatterer

C2 C3 C4CI 1 CI 2

Range shifter

Modulateur

Blindage en béton Blindage Nez Telescopique

Fantôme d’eau

diffuseur

C5

Monte Carlo code : MCNPX 2.6d
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1 – MODELISATION MONTE-CARLO DE LA SALLE Y2
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2 – DOSE DEPOSEE PAR LES PROTONS - COMPARAISON CALCUL/MESURE

 Bon accord entre le calcul et la mesure

PROFIL LATERALBRAGG MODULE

MESURE

CALCUL
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3 – MESURE DE H*(10) DU AUX NEUTRONS – MATERIEL

 Radiamètres Neutrons :

 Berthold

 Harwell

 Wendy-2

 Cramal 31

 HAWK 
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3 – MESURE DE H*(10) dû aux neutrons – METHODE

θ r

1

2

3

4

5

ab

c

d

isocentre e

z

x

 θ = 135° (point 1)
 θ = 90°

 

(point 2)
 θ = 45°

 

(point 3)
 θ = 0°

 

(point 4)
 θ = 90°

 

(point 5)

 MESURES :



 

Autour de l’isocentre à une distance 

r = 100 cm / l’isocentre et pour cinq 

angles θ / à la direction du faisceau

 Conditions modulées

fantôme d’eau

nez télescopique

faisceau de protons
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3 – RESULTATS – COMPARAISON CALCUL/MESURE 

θ r

1

2

3

4

5

ab

c

d

isocentre e

z

x

 5 points autour de l’isocentre :
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4 – DOSE AU SEIN D’UN FANTÔME RANDO - MATERIEL & METHODE

 Détecteurs Neutrons : CR-39 (IPN, Orsay)

Points de mesure

Œil non traité

ME

Thyroïde D

Thyroïde G

Poumon D

Poumon G

Ovaire D

Ovaire G
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Mannequin lors des 
mesures

Mannequin
voxélisé

Mannequin intégré

 
au 

modèle de la salle Y2

 fantôme implémenté sans les bras et les jambes

 calculs de doses aux mêmes points que les points de mesure

4 – DOSE AU SEIN DU FANTOME RANDO - MATERIEL & METHODE
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 COMPARAISON CALCULS / MESURES 

4 – DOSE AU SEIN DU RANDO - RESULTATS DOSES NEUTRONS

Points de mesure

ONT: Œil non traité

ME: Moelle épinière

TD: Thyroïde D

TG: Thyroïde G

PD: Poumon D

PG: Poumon G

OD: Ovaire D

OG: Ovaire G
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 Fantôme mathématique: Modèle du MIRD 
modifié par Christy et Eckerman

 Implémentation du fantôme dans le modèle 
MC de la salle Y2 : 

Ajout des yeux

Simulation d’un traitement de l’œil gauche

 Calcul de la dose absorbée aux organes

5 – DOSES AU SEIN DU FANTOME MATHEMATIQUE - MATERIELS ET METHODES
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5 – DOSES AU SEIN DU FANTOME MATHEMATIQUE - RESULTATS

 Dose absorbée à l’œil non traité: 13.3 μGy/Gy

 Dose absorbée au cerveau: 5.2 μGy/Gy
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 HONT = 8 mSv

 HT ➘ lorsque la distance / zone traitée ➚

 HT > 1 mSv : Cerveau, Thyroïde, Seins, Thymus, Testicules ➩ organes antérieurs

 HT < 0,5 mSv : oesophage, reins, surrénales, uterus,... ➩ organes postérieurs

Pour un traitement complet (60 Gy eq. 60Co):

5 - DOSE EQUIVALENTE AUX ORGANES, HT



214èmes Journées Scientifiques des codes de calcul, 28-29/04/2010, Sochaux 

CALCUL DE DOSE DUE AUX NEUTRONS SECONDAIRES 
DANS LE CAS DE TRAITEMENTS INTRACRANIENS

 Thèse R.Sayah (2009-2012)

Traitements intracrâniens (230 MeV) dans une 

nouvelle salle de l’ICPO contenant un bras 

isocentrique (IBA)

Exploitation du modèle Monte-Carlo du bras 

isocentrique

Même méthode que dans le cas des 

traitements ophtalmologiques

Attention particulière aux traitements 

pédiatriques
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Merci de votre 

attention



Optimisation de la radioprotection des patients 
de médecine nucléaire :

Évaluation des doses pour les nouveaux 
fantômes voxélisés de référence de la CIPR

L.Hadid1, A.Desbrée1, H.Schlattl2, N. Grandgirard1,

 

E.Blanchardon1, L.Makovicka3 and M.Zankl2
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Principe de la médecine nucléaire

Administration d’un radiopharmaceutique in-vivo 
au patient à des fins diagnostiques ou 
thérapeutiques

4

Vecteur
Peptide, anticorps, analogue métabolique, …

AméliorationContexte RésultatsProblématique Matériels et méthodes
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Gamma

Bêta +
Et 

Bêta -

Quelques  mm

Quelques  mm

Imagerie monophotonique

 
(TEMP)

Imagerie par tomographie 

par émissions de positons (TEP)

IMAGERIE

THERAPIE

Radiothérapie 
métabolique

Radioimmunothérapie

Faibles 

Irradiations

Fortes 

Irradiations

Les émetteurs
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Dose absorbée

n: Nombre d’irradiations émises par transition nucléaire

E: Energie
 

de l’irradiation émise

: Activité

 
cumulée au cours du tempsA~

SAF: Fraction massique de l’

 
énergie absorbée dans l’organe cible

6

Formalisme du MIRD

α

γ

β

Aspect biocinétique Aspect géométrique
Données physiques tabulées

)(
~

hk

h

hk rri
r i

irr SAFEnAD
 

Radioprotection du
 

patient : Dosimétrie
 

réaliste
 

et précise
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Limitations
1. SAFs tabulés pour des géométries standards plus ou moins réalistes

7

MIRD

Fantômes mathématiques

• Organes localisés tout près de la peau: foie, estomac

• Circonférence du tronc trop elliptique (plate)

•
 

Diamètre du tronc constant depuis le cou jusqu’au 
 fond du tronc

Femme enceinte

AméliorationContexte RésultatsProblématique Matériels et méthodes
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Limitations
2. Hypothèses approximatives pour le calcul des SAFs pour les électrons

8

Région cible = région source Région cible ≠
 

région source Région source pourvue de paroi

sourcemasse
SCSAF 1)(  0)(  SCSAF

sourcemasse
SCSAF

*2
1)( 

C=S C

S
C

S

Effet de la prise en compte du parcours des électrons??

AméliorationContexte RésultatsProblématique Matériels et méthodes
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176 cm, 73 kg
1.9 millions de voxels
Taille du voxel: 36.5 mm3

Dimensions et densités de 140 organes et 

 tissus ajustées aux valeurs de
« l’homme de référence »

de la CIPR 89

163 cm, 60 kg
3.9 millions de voxels

Taille du voxel: 15.2 mm3

Fantôme homme de 

 référence

• Développés par le HelmholtzZentrum

 
Munchen

 
(Allemagne)

•Publiés dans la CIPR 110 

Nouveaux fantômes
 

adultes
 

voxélisés
 

de référence
 

(ICRP/ICRU)

9

Fantôme femme de 

 référence

AméliorationContexte RésultatsProblématique Matériels et méthodes
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Amélioration

10

Validation des SAFs pour les nouveaux fantômes de références 
de la CIPR à l’aide des méthodes de calcul Monte Carlo

HelmholtzZentrum Munchen
HMGU (Allemagne)

M.Zankl, H.Schlattl

EGSnrc

Intercomparaison

IRSN (France) 

MCNPX

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodes
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MATERIELS ET METHODES



Le logiciel OEDIPE

Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

MCNP(X) 

 
fichier 

 
sortie



 MCNP(X) 

 
fichier entrée

Calcul 
Monte Carlo




Description 

 
source

Images: CT ou

 
IRM

Segmentation

Visualisation


Superposition des 

images anatomiques et 
des isodoses

Doses aux organes

Importation de 

 
fantômes 

 
voxélisés

12

Nouveaux fantômes adultes de 

 
référence de la CIPR

SAFs
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Particules:                   * Photons + Electrons

Energie:                       * 10 keV<E<10MeV
 (suivi des électrons secondaires)

 Nombre d’histoires: * 5 millions de particules

Comparaison des SAFs

Organes cibles:
 

* Poumons                        
* Seins                        
* Paroi du colon
* Paroi de l’estomac

Organes sources:
 

* Thyroïde
* Poumons
* Foie

Tissus choisis pour les calculs Monte Carlo

13
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RESULTATS



Calcul des SAFs



PHOTONS, SAF (Poumons <- Foie), Homme

Rapport

0,99
 

< EGSnrc/MCNPX < 1,02
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Rapport

0,99
 

< EGSnrc/MCNPX< 1,04

17

PHOTONS, SAF (Poumons <- Foie), Femme
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MCNPX

EGSnrc

Fantômes 
 voxélisés

Fantômes 
 mathématiques

ORNL

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration
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Comparaison des SAFs pour les photons
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Rapport
0,97< Voxelisés/ORNL< 1,32

Pas d’influence de la 
 géométrie des fantômes 

 sur les SAFs

Autoabsorption

Comparaison entre les fantômes voxélisés et ORNL 
 PHOTONS, SAF (poumons <‐

 
Poumons), Femme

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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Comparaison entre les fantômes voxélisés et ORNL 
 PHOTONS, SAF (poumons <‐

 
Foie), Homme

Faibles énergies
rapport

Voxelisés/ORNL     25

Hautes énergies
Rapport

Voxelisés/ORNL      1,5

Différentes géométries et 
 distances entre les 

 organes

Peu d’influence de la 
 géométrie sur les 

 SAFs
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ELECTRONS, SAF ( Poumons <- Poumons), Homme

21

Approximations antérieures

Faibles énergies :
SAF          1

Hautes énergies:
Fuite d’électron

Rapport
0,99< EGSnrc/MCNPX< 1,01
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 )( PoumonsPoumonsSAF



1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

0,01 0,1 1 10

Male (MCNPX)
Male (EGSnrc)

ELECTRONS, SAF (Paroi de l’estomac <- Foie), Homme
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Approximations
antérieures

Energie de l’électron (MeV)
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RMCP (MCNPX)
RMCP (EGSnrc)
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Bon accord (<8%) entre les SAFs calculés avec MCNPX et 
EGSnrc  pour photons et les électrons 

d’énergie > 500keV 

Comparaison entre MCNPX et EGSnrc

Différences plus importantes pour les électrons d’énergie 
inférieure à 500 keV

Raisons: Incertitudes statistiques élevées aux faibles énergies

Différentes physiques utilisées par les deux codes 

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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SAFs PHOTONS
Comparaison entre les fantômes voxélisés et ORNL

• Auto absorption: peu de ≠
 

avec les SAFs basés sur 
les fantômes MIRD

• Organes avec paroi:  Peu de ≠

• Tirs croisés:  Pour plusieurs pairs d’organes, les 
SAFs calculés pour les fantômes voxélisés sont 
supérieurs à ceux évalués pour les fantômes MIRD 
( la distance entre les organes est plus grande pour 
les fantômes MIRD que dans la réalité )

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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SAFs ELECTRONS
Comparaison entre approximations et Calcul MC

• Tirs croisés : 
•SAFs ayant des valeurs non nulles même pour les 
faibles énergies
•SAFs électrons atteignent le même ordre de grandeur 
que les SAFs photons pour des organes voisins à partir 
de 300 keV

• Auto-absorption : Fuite d’électron importante aux hautes 
énergies en particulier pour les petits organes

• Organes avec paroi: Transfert d’énergie du contenu à la 
paroi d’un  organe est plus faible avec les approximations

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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Publication 110 de la CIPR
Prochaine publication SAF pour tous les couples organes sources/cibles



Calcul de Doses 
absorbées
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Fantômes voxélisés 
 de référence

Doses absorbées pour 13 
 radiopharmaceutiques couramment utilisés en 

 médecine nucléaire.

Biocinétiques des 

 radiopharmaceutiques

(CIPR 53 + CIPR 80 + CIPR 106)

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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Doses absorbées pour le  99mTc-ECD 

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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Doses absorbées pour le 18F-FDG

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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Doses absorbées
Fantômes voxélisés versus mathématiques

¤ Différences importantes pour quelques organes: 
Paroi de la vessie, coeur, vésicule biliaire, …

β


β
Approx



Math                          MCNPX           approximations Beta                                        

Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion

SFRP, Codes de calcul  Sochaux, 28-29 avril 2009

¤ Raisons :
-Géométriques: Masses et distances entre les organes

Différentes modélisations du système gastro-intestinal

- Physiques: Approximations précédemment utilisées pour les é
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Contexte RésultatsProblématique Matériels et méthodesAmélioration Conclusion
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Influence de la MORPHOLOGIE sur le calcul de dose

• Evaluation des doses pour différents fantômes

Collaboration avec l’institut Curie Paris (N. Pierrat)

PERSPECTIVES

Validation des SAFs                                         Calcul des doses absorbées      

Fantômes de référence de la CIPR                                   

+                                         

STANDARDS

• Evaluation des doses pour différents radiopharma
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RECONSTITUTION D’ACCIDENT 
RADIOLOGIQUE A L’AIDE D’OUTILS 
NUMERIQUES: VERS UNE REPRESENTATION 
DE PLUS EN PLUS REALISTE DE LA VICTIME. 

CODES DE CALCUL EN RADIOPROTECTION, 
RADIOPHYSIQUE ET DOSIMETRIE

28 et 29 AVRIL 2010 

Présenté par Estelle COURAGEOT, Rima SAYAH, Christelle HUET.
Laboratoire de Dosimétrie des Rayonnements Ionisants (IRSN)



CONTEXTE (1)

Augmentation des accidents parallèlement à l’augmentation et la 
diversification de l’utilisation des rayonnements ionisants

Nécessité de connaitre la dose reçue par les victimes d’accident 
pour mettre en place la meilleure stratégie thérapeutique 
possible.

Différents types de dosimétrie disponibles à l’IRSN :


 

Dosimétrie biologique


 

Mesure sur des matériaux irradiés pendant l’accident (RPE)


 

Reconstitution dosimétrique expérimentale 


 

Reconstitution dosimétrique numérique

SFRP 2010- CODES DE CALCULS                                               Page 2

1945 - 2005 : ~ 600 accidents 

Irradiation globale Irradiation localisée

32 % 68 %



CONTEXTE (2) :RECONSTITUTION NUMERIQUE D’UN 
ACCIDENT RADIOLOGIQUE

FANTOME VOXELISE

OU

FANTOME MATHEMATIQUE

MODELISATION DE LA SOURCE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT

CODE DE CALCUL MONTE CARLO: 
MCNPX

DOSE ABSORBEE PAR LA 
VICTIME

SFRP 2010- CODES DE CALCULS                                           Page 3



SESAME : Etape 1

SYSTÈME DE PLANIFICATION DE 
TRAITEMENT
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TPS

DONNEES D’ENTREE:

Fichiers contenant les 
coordonnées des 

contours 

SESAME

Construction et segmentation du fantôme 
voxélisé

Modélisation de la 
source et de 

l’environnement

Création automatique d’un fichier 
d’entrée au format MCNPX

SESAME : Etape 2
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TPS

Etape 1
Etape 3

MCNPX

Calcul Monte Carlo

Fichier de sortie MCNPX

SESAME

Construction et segmentation du fantôme 
voxélisé

Modélisation de la 
source et de 

l’environnement

Création automatique d’un 
fichier au format MCNPX

Etape 2

Traitement des données 
de calculs

Etape 4
Dose en un point

Dose moyenne à l’organe

Dose moyenne corps entier

Distribution de dose

RESULTS

SESAME : Etapes 3 et 4
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Problématique

Comment modifier la posture et la morphologie 
de la victime pour que le fantôme voxélisé 

personnalisé soit dans la même position que la 
victime au moment de l’accident?
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Procédure actuelle de création de fantômes voxelisés

Nouvelle procédure

TPS

2

SESAME 

Construction et segmentation du fantôme 
voxélisé

Modélisation de 
source et de 

l’environnement

Création automatique d’un 
fichier au format MNCPX

Traitement des données de calculs

RHINOCEROS®

Création d’un fichier 
texte par structure

Dose en un point

Dose moyenne à l’organe

Dose moyenne au corps entier

Distribution de dose

RESULTS

Calculs Monte Carlo

La nouvelle implémentation (1)
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1- Lecture des fichiers  texte dans Rhinoceros

2- Construction de courbes

3- Construction du fantôme NURBS

4- Modification de la forme des structures NURBS

5- Découpage en courbes

6- Sauvegarde en fichier texte lisibles par SESAME

La nouvelle implémentation (2) (dans Rhinoceros® )
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La validation numérique
Validation numérique : Géométrie et calcul de dose (différence en %)



 

Comparaison entre un fantôme construit avec la procédure actuelle et deux autres 
fantômes construits avec la nouvelle procédure:



 

Fantôme sans reconstruction ni transformation



 

Fantôme avec reconstruction mais sans transformation



La construction du fantôme sans reconstruction ni 
transformation
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La construction du fantôme avec reconstruction et sans 
transformation
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La validation numérique

Fantômes

Procédure actuelle Nouvelle procédure

Nombre de coupes Pas de différence

Taille des voxels 2%

Volume de l’os 10%

Volume des poumons 1%

Volume du tissu mou 1.2%

Taille des structures sur les coupes

10, 125, 150 
5%

Dose moyenne à l’os 6.5%  

Dose moyenne au tissu mou 1%

Dose moyenne au poumon 0.2%

Dose moyenne au corps entier 1%

Validation numérique : Géométrie et calcul de dose (différence en %)



 

Comparaison entre un fantôme construit avec la procédure actuelle et deux autres 
fantômes construits avec la nouvelle procédure:



 

Fantôme sans reconstruction ni transformation



 

Fantôme avec reconstruction mais sans transformation

SFRP 2010- CODES DE CALCULS Page 13



La validation expérimentale (1): l’expérience

Fantôme physique anthropomorphe
Fantôme équivalent tissu RANDO

Source de neutrons
241AmBe
Activité: 5 Ci (1.85e11 Bq)
Sous le bras

Mesures
Diodes en silicium
Poudre de LiF

Durée de l’irradiation
8 jours ( 210 heures)
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La fantôme voxélisé
Le fantôme voxélisé est construit à partir des images tomographiques du 
fantôme physique RANDO
Transformation de la posture du fantôme par la nouvelle procédure; 
fantôme placé en position assise avec un bras levé.

La validation expérimentale (2): la modélisation
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La construction du fantôme voxélisé modifié
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La fantôme voxélisé
Le fantôme voxélisé est construit à partir des images tomographiques du 
fantôme physique RANDO
Transformation de la posture du fantôme par la nouvelle procédure; 
fantôme placé en position assise avec un bras levé.

La modélisation de la source d’ 241AmBe
Cylindre
Hauteur: 2.7 cm
Diamètre: 2.7 cm
Encapsulation en acier 

Spectre d’émission basé sur le spectre ISO8529
Validation numérique de la modélisation de la source: comparaison entre 
H*(10) mesuré et H*(10) calculé dans les même conditions.

Le calcul
Code de calcul Monte Carlo MCNPX
Tally F6:n et F6:p

La validation expérimentale (2): la modélisation
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La validation expérimentale (3): résultats

SFRP 2010- CODES DE CALCULS Page 18

16_3

16_1

16_216-4

16_6

16_5

16_E

COUPE 16

PHOTONS NEUTRONS

Numéro du 
dosimètre

Dose 
calculée 

(Gy)

Dose 
mesurée 

(Gy)

Dose 
calculée 

(Gy)

Dose 
mesurée (Gy)

16_1 1,61 1,790 2,20 2,048

16_2 0,54 0,616 0,81 0,786

16_3 1,75 1,800 2,37 2,189

16_4 0,24 0,288 0,38 0,351

16_5 0,46 0,494 0,61 0,578

16_6 0,17 0,176 0,28 0,260

16_E 2,13 2,121 4,40 4,868

17_1 0,20 0,166 0,36 0,332

17_2 0,28 0,284 0,61 0,460

17_E 0,65 0,692 2,39 2,874

15_1 0,63 0,967 1,31 0,966

15_2 0,42 0,503 0,65 0,550

15_3 0,65 0,763 1,17 0,882

INT_BRAS 1,17 1,408 2,98 3,128

EXT_BRAS 0,05 0,028 0,13 0,059

COUPE 15

COUPE 17
17_1

17_2

17_E

15_2

15_1

15_3



Adéquation entre les doses photons et neutrons mesurées et calculées

Procédure de modification de posture des fantômes voxélisés validée

Modification de fantômes voxélisés réalisés à partir de scanner de 
patients

Création d’une bibliothèque de fantômes et de postures

Discussion et conclusion

Perspectives

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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MAnagment of Dose Reduction after DTPA therapy

MADOR v1-3

De nouveaux outils pour optimiser les traitements après 

contamination interne par le Pu/Am/Cm

DSV/iRCM/SREIT/ Laboratoire de RadioToxicologie
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Intérêt de la modélisation

Optimisation des traitements en termes de réduction de doses selon 
le mode de contamination et la nature du radiocontaminant

Quelle forme galénique utiliser et à quelle dose?
Quel intervalle de temps choisir entre chaque traitement?
Quand arrêter les traitements?

Les démarches utilisées pour le Pu :
Méconnaissance du devenir du Pu-DTPA
De l’origine de Pu chélaté et de la cinétique de son excrétion

Utilisation de compartiments virtuels (excrétion différée)
La décorporation intéresse 

• Le Pu-Tf
• Certains ou tous les compartiments de rétention

Démarche au cas par cas, non généralisable

• Utilisation de modèles réglementaires pour une application dans un 
cadre médico-légal 

• Les paramètres de dissolution contrôlent l’efficacité des traitements
Absence de traitement après inhalation type S
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Validation de différentes hypothèses de modélisation

Données récentes d’expérimentations animales ciblées : 

Stabilité des Act-DTPA une fois formés

~5 % du DTPA retenu dans les cellules des tissus mous (T1/2 ~7j)

Chélation extracellulaire prépondérante pour un traitement précoce 

Chélation intracellulaire pour traitements différés
Immédiate des dépôts existants
Différée des nouveaux dépôts (DTPA libre)

Les compartiments décorporables
site de contamination (poumons fb extra et intracellulaire)
foie (décorporation par voie urinaire et fécale)
autres tissus mous (gonades, muscle…)
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Approche simplifiée couplée avec les modèles réglementaires

Couplage avec modèles systémique CIPR67 ou modèle Pu de Leggett

Modèle de dissolution

Chélation immédiate

Chélation différée (fb et foie)
Sang 

DTPA 
intracellulaire 

DTPA

Pu/Am 

Tissus mous

Nouveaux dépôts
Recyclage

DTPA0

DTPA1

DTPA2

X f0
X f1
X f2

Sang

0

1

2

Pu/Am-
DTPA 

Sang 
DTPA 

intracellulaire 

DTPA

Pu/Am 

Tissus mous

Nouveaux dépôts
Recyclage

DTPA0

DTPA1

DTPA2

X f0
X f1
X f2

Sang

0

1

2

Pu/Am-
DTPA 

Combinaison modèle CIPR66 et NCPR
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Décorporation du Pu/Am après blessure

Cas 204:

1

10

100

1000

Bq

0 100 jours

Urinechirurgie Pu
Am x 25

Cas 45:

0.01

0.1

1

Bq

0 10 20 30 40 50 60 70 jours

Urine
Selles

Base de données IDEAS

plaie

urines

os

foie

0,01

0,1

1

10

100

Bq Pu

1 10 100 1000 jours

0,01

0,1

1

10

100

Bq Pu

DTPA 0,1Sv

Sans DTPA 0,6Sv
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Cas 17: Am type M/S

0.01

0.1

Bq

0 200 400 600 800 jours

0.01

0.1

Bq

0 200 400 600 800 jours

10

100

Bq

0 500 1000 1500 jours

sellesurine

thorax
os
foie

Ajustement des cas les mieux documentés : inhalation Am/Pu

0.1

1

10

Bq

0 100 200 jours

Urine cas 249
iv 1g

iv 0.5g

0.1

Bq

0 100 200 300 400 500 600 jours

Urine case 250

iv 0.5g
inh 0.5g

Même radiocontaminant : Pu type M
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Premières simulations basées sur un gain dosimétrique

Traitements prolongés par iv DTPA non réalistes
 Administration par voie orale

50

100

150

200

250

300

mSv

0

40

80

120

160

mSv

0 .j+3 j+24 j+114 90j 30j 14j 7j

Type M

Type S

DTPA pdt 50 ans

DTPA pdt 5 ans

Interval entre iv DTPA

Nouveau protocole 
recommandé

• Quotidien pendant 3 jours
• 3 fois par semaine pendant 3 
semaines
• Hebdomadaire pendant 3 
mois

Grappin et al Radioprotection 44, 447-461 2009

Simulations 
après 

blessure :

Fritsch et al Radioprotection 44, 431-446 2009

Infinité de bons ajustements possibles par une démarche “purement” mathématique :
 Il faut justifier la valeur des paramètres introduits dans les modèles “DTPA” 
par de nouvelles données expérimentales
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Conclusion - Perspectives

Nouveaux outils « MAnagment of DOse Reduction after DTPA therapy » :

Différentes versions de MADOR en cours de développement :
• v3.0. Pour interpréter les données expérimentales en tenant compte de la 
localisation et de la spéciation des actinides 

• Amélioration de l’efficacité du DTPA (formes galéniques, voies d’administration…)
• Validation des hypothèses de modélisation applicables à l’homme et évaluation de la valeur des 
paramètres

• v2.0. Pour calculer précisément chez l’homme la réduction des doses 
équivalentes et efficaces selon les protocoles de traitement 

• Application de différentes hypothèses de modélisation plus ou moins réalistes

• v1.0. Pour une aide à la décision dédiée à la médecine du travail et à la 
radioprotection 

• Outil didactique, simple et rapide permettant l’interprétation des traitements effectués en termes de 
réduction de dose et de faire des simulations pour justifier et optimiser ces traitements
• Cahier des charges de v1 en cours d’élaboration qui utilisera une version simplifiée mais validée de 
v2.x

Ces 3 versions sont complémentaires et interdépendantes



Développement d’un système expert pour 
la prise en compte des incertitudes dans la 
surveillance de la contamination interne 

E. Davesne1, P. Casanova2, E. Chojnacki1, F. Paquet1, 
E. Blanchardon1

29 avril 2010

1 IRSN
2 AREVA NC 
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Incorporation du radionucléide

Répartition entre les différents organes 
(modèle biocinétique)

Dépôt de l’énergie émise 
(dose)

Elimination du radionucléide 
(modèle biocinétique)

LA DOSIMETRIE INTERNE 

Comment, à partir d’une mesure de l’excrétion, 
estime-t-on la dose ?
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INTERPRETATION DES MESURES

Les modèles prédisent pour une incorporation de 1 Bq :
l’activité

 
présente dans chaque organe, mretention (t).

l’excrétion urinaire et fécale journalière de l’activité

 
incorporée, 

mexcretion (t),
la dose efficace engagée,

 
e

Ils permettent ainsi d’interpréter les mesures individuelles M et de 
calculer la dose d résultant de la contamination:

)(tm
Mi  eid 

Mesure pour i Bq incorporés

Mesure pour 1 Bq incorporé
Dose efficace engagée 
pour 1 Bq incorporé
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CALCUL DE LA DOSE

D = i x e(L) M = i x B(L, t)

modèle biocinétique
L

incorporation
i

date de contamination
t

dose
D

activité

 

mesurée
M

Processus physique = 
des causes vers les 

conséquences

Calcul de dose = 
Observation d’une 

conséquence et remontée 
vers les causes
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PROBLEMATIQUE DE LA SURVEILLANCE

M. X réalisant la purification du Pu à
 

La Hague :

Peut-on conclure que M. X n’a pas été contaminé durant l’année ?

Pas si simple car cela dépend de :
la date de contamination
le modèle biocinétique
la précision et de la sensibilité

 
de la mesure

6 mois 1 an0

Selles < LD Selles < LD
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PROBLEMATIQUE DE LA MESURE

Présence de bruit de fond variable

Est-ce que ce résultat induit la présence ou non d’activité
 

dans 
l’échantillon ?

Construction d’un seuil de décision qui permet d’assurer qu’une 
mesure est positive avec une probabilité

 
α

 
de se tromper

M

BdF

échantillon

SD α

M > SD 
Activité

 
dans 

l’échantillon

M < SD 
Pas d’activité

 
dans 

l’échantillon
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OBJECTIFS

Seuil de décision 

+
Incertitudes sur les 

paramètres

Modèles
DMD

à

 
un niveau 

de confiance 
donné

 
(Sv)

Quelle est la sensibilité du programme de surveillance en 
tenant compte des incertitudes ?

 Développement d’un système expert pour déterminer le 
meilleur programme :

le – contraignant, le + sensible

Comment calculer la DMD ?



MODELISATION DES INCERTITUDES
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INCERTITUDES

Conditions d’exposition:
Date(s) de contamination 
Incorporation(s) aiguë(s) ? Quel jour ? Contamination chronique ?

Modèle biocinétique
Taille des particules? Absorption vers le sang?

Mesure
Echantillonnage de l’excrétion
Erreur de mesure
Quelle est la précision de la mesure ?
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VARIABILITE DE L’EXCRETION ET ECHANTILLONAGE
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PRINCIPES DES METHODES

Approche Bayésienne

Paramètre = variable aléatoire

P(i|Mobs

 

) = C 
 

L(Mobs

 

|i) 
 

P(i)

Calcul de la probabilité
 

a posteriori de la dose

Réseau Bayésien
 

= discrétisation des variables

Probabilité

 

a posteriori de 
l’incorporation

Connaissance apportée 
par la mesure

Probabilité

 

a priori de 
l’incorporation 
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D = i x e(L)

p(L) p(i) p(t)

p(E | i,L,t) = Lognormale(µ

 

= i x B(L, t), 
σ

 

= SF)

p(M | E) = Poisson(µ

 

= E)

RESEAU BAYESIEN DE L’ETUDE

modèle biocinétique
L

incorporation
i

date de contamination
t

dose
D

activité

 

échantillon
E

activité

 

mesurée
M

relations déterministes

modèle d’erreur
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FONCTIONNEMENT DU RESEAU BAYESIEN

i1 i2 i3

E3

E2

E1

M1

M2

M3

1.

 

Calcul de P(ij

 

, Ek

 

, Ml

 

)

P(ij

 

, Ek

 

, Ml

 

) = P(Ml

 

|Ek

 

) x

 

P(Ek

 

|ij

 

) x

 

P(ij

 

)

P(i3

 

, E2

 

, M2

 

)

P(i1

 

, E3

 

, M1

 

)

2.

 

Calcul de P(ij

 

, Ml

 

)

P(ij

 

, Ml

 

) = ∑

 

P(ij

 

, Ek

 

, Ml

 

) pour tous les k i1 i2 i3
M1

M2

M3

3.

 

Calcul de P(Mobs

 

)

M1

M2

M3

i

E

M

P(i)

P(E|i)

P(M|E)

Réseau Hypothèses Discrétisation

i1

 

, i2

 

, i3

E1

 

, E2

 

, E3

M1

 

, M2

 

, M3

On cherche P(i|M = Mobs

 

)

4.

 

Calcul de P(ij

 

| M = Mobs

 

)

P(ij

 

| M = Mobs

 

) = P(ij

 

, Mobs

 

)/P(Mobs

 

)

in
it

ia
lis

at
io

n
m

is
e 

à
jo

ur

P(i1

 

, M1

 

)

P(M2

 

)



LOGICIEL OPSCI
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FONCTIONNALITES

Définition des paramètres d’entrée
Conditions d’exposition
Mesure

Module «
 

Calcul de dose
 

»
Calcul déterministe de la dose résultant d’une contamination interne 
conformément à

 

la réglementation française et aux modèles de la CIPR

Module «
 

Evaluation du programme de surveillance
 

»
Prise en compte des incertitudes
Calcul de la distribution a posteriori de l’incorporation et de la dose 
Détermination de la Dose Minimale Détectable = critère de sensibilité

 

du 
programme

Module «
 

Optimisation du programme de surveillance
 

»
Définition des programmes de surveillance à

 

évaluer
Définition de la discrétisation des variables
Calcul de l’intervalle de la DMD pour chaque programme par le réseau

 

 
Bayésien
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OPSCI : Module «Evaluation du programme
 

»
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OPSCI : Module «
 

Optimisation du programme
 

»



APPLICATION AUX TRAVAILLEURS 
REALISANT LA PURIFICATION DU PU A 
AREVA NC LA HAGUE
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MODELISATION

Inhalation supposée de PuO2 surveillée par des mesures de selles tous les 6 mois

Lois de probabilités des paramètres incertains :

Date de contamination : uniforme dans [0, 180 j]

Variabilité

 

de l’excrétion : lognormale

 

(µg

 

= 1, SF = 3)

DAMA : uniforme dans [1, 10 µm]

Absorption vers le sang : variable 

Erreur de mesure : Poisson 

Mobs

 

= seuil de décision

Probabilités a priori de l’incorporation :  uniforme, exponentielle, alpha-prior

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

Fr
ac

ti
on

 r
ap

id
em

en
t 

di
ss

ou
te

in vitro chien singe souris rat humain

PuO2 MOX Type F

Type M

Type S
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PROBABILITES A PRIORI DE L’INCORPORATION

uniforme

exponentielle

imax
0

1

0 imax

e-imax

1

0 imax

α

 

iα-1

1

α

 

prior1

1Miller et al, 2001
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OPTIMISATION

Selles, T = 360 jours

0 T1

M1 = selles

0 T1

M1 = 

0 T1 T20 T1 T2

M1 = selles M2 = selles
Selles, T = 180 jours

0 T1 T20 T1 T2

M1 = urine M2 = urine

Urines, T = 180 jours

0 T1 T20 T1 T2

M1 = urine M2 = selles

Urine puis selles, T = 180 jours

Objectif : définir le programme de surveillance le –
 

contraignant et 
le + sensible
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PROGRAMMES TESTES

0 T1 T20 T1 T2

M1 = selles M2 = urine

Selles puis urine, T = 180 jours

0 T1 T20 T1 T2

M1 = urine 
+ selles

M2 = urine 
+ selles

Selles et urine, T = 180 jours

Selles, T = 90 jours

00

M1 M4 = sellesM2 M3

T1 T3T2 T4

Urines, T = 90 jours

00

M1 M4 = urinesM2 M3

T1 T3T2 T4
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T = 360 j,
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T = 180 j,
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T = 180 j,
urine

T = 180 j,
selles puis

urine

T = 180 j,
urine puis

selles

T = 180 j,
urine +
selles

T = 90 j,
selles

T = 90 j,
urine

D
M

D
 (

m
Sv

)

OPTIMISATION POUR P(i) UNIFORME

1 mSv

Peut-être trop prudent
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Trop informatif
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Calcul de la dose minimale détectable à

 

un niveau de confiance donné

 

en 
prenant en compte les incertitudes



 

Méthode générale pour bâtir un programme de surveillance et estimer sa 
sensibilité



 

Comparé

 

avec la méthode WeLMoS

 

(Puncher et Birchall, 2008)

Optimisation du programme de surveillance



 

Méthode pour aider à

 

la conception ou révision d’un programme

Influence de la probabilité

 

a priori de l’incorporation sur le résultat



 

Probabilité

 

a priori exponentielle: un choix criticable



 

Influence quantifiée par l’utilisation de plusieurs probabilités



 

Meilleure modélisation de l’imprécision (réseaux Bayésiens

 

imprécis)

Méthode applicable à

 

tous les programmes de surveillance



 

Etude d’autres installations (préparation du MOX, médecine nucléaire )



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
 

estelle.davesne@irsn.fr
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• Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008:
« Pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois ne doit pas 
dépasser 500 mSv. Cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute 
surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée. »

• Dans les cas de contamination de la peau par des 
substances radioactives, des mesures de décontamination 
immédiates et rapides ont une priorité supérieure à une 
évaluation exacte de l’activité et de la dose à la peau.

• Des évaluations exactes de l’activité et de la dose à la 
peau ne sont recommandées que dans les cas où la 
contamination de la peau ne peut être enlevée par les 
procédures de décontamination et que l’on s’attend à une 
dose à la peau dépassant la limite donnée, c’est-à-dire 
1/10ème de la limite de dose annuelle.
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Activité

Temps

Phase de 
contamination 

résiduelle

?

Phase de 
décontamination

SST

H0

Gain 
dosimétrique

Contamination

Prise en charge minutieuse afin de diminuer les incertitudes sur 
l’évaluation de la dose

Début du 
traitement

Fin du 
traitement

Radionucléides 
à vie longue

Radionucléides 
à vie courte
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Contamination 
cutanée

Caractéristiques

Expertise VARSKIN 3 Scénario établi
Différentes formes

Intervention EDF
CUTADOSE

Scénario évolutif
Efficacité des 
traitements
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Programme 
Cutadose®

Références:
-Radionucléide

-Période radioactive
-Emissions
-Intensité

-Facteurs de dose peau

Sondes
BdF rendement

( Saclay)

Exemples
Paramètres informatiques

Dose équivalente à la peau:

Hpeau = A x I x λ-1 x (1- e - λt)
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11Evaluation de la dose reçue par une manipulatrice d’une unité de médecine nucléaire lors 
d’un incident de contamination par du thallium-201 A. Rannou Congrès SFRP Juin 2009
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• Progiciel opérationnel correspond à un besoin 
• Outil pratique pour les intervenants médicaux sur 
le terrain

• Sur les centres médicaux des sites CEA et 
Défense

• Sur SAMU etc..
• Etape de confirmation et différenciation dose 

béta/gamma
• Outil destiné à être exporté sous plusieurs versions

• Sur PC
• Sur mobile phones
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Merci de votre attention !
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