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Introductio n

La surveillance individuelle des contaminations internes susceptibles de résulter d'un e
exposition professionnelle est réalisée par des mesures anthroporadiamétriques et
radiotoxicologiques, interprétées en termes d'activité incorporée et de dose efficace engagé e
à l'aide de modèles biocinétiques et dosimétriques . Le risque de contamination est quantifi é
a priori par l'identification des radionucléides présents au poste de travail, de leurs activités ,
de la fréquence et de la durée d'exposition potentielle . Une technique de mesure, associée à
une période de surveillance, sont déterminées en fonction de l'exposition potentielle. Pour
faciliter ces choix, la norme ISO 20553 (AFNOR, 2006) recommande des programmes d e
surveillance spécifiques pour certains composés radioactifs, permettant la détection de tout e
incorporation annuelle induisant une dose efficace engagée sur 50 ans de plus de 1 mSv .
Des valeurs nominales y sont attribuées aux différents paramètres intervenant dan s
l'évaluation dosimétrique . Malgré ces normes, des incertitudes dans l'interprétation
dosimétrique des mesures radiotoxicologiques peuvent subsister de par la variabilité de la
mesure d'activité et la connaissance quelquefois incomplète des conditions d e
contamination .

La sensibilité d'un programme de surveillance en termes de dose efficace peut êtr e
déterminée en prenant en compte les incertitudes relatives aux conditions d'expositions et à
la mesure. Le seuil de décision et la fréquence de la mesure permettent de définir un e
incorporation et une dose minimales détectables par le programme de surveillance e n
fonction des modèles biocinétiques et dosimétriques appliqués . La dose minimale détectabl e
(DMD) est définie de telle manière que si la mesure est inférieure au seuil de décision, l a
dose efficace correspondante est inférieure à la DMD avec un niveau de confiance de 95% .
Elle est ainsi un critère de sensibilité du programme de surveillance et peut être utilisée
comme un outil d'aide au choix du programme le plus pertinent pour une exposition donnée ,
en procédant à un compromis entre le poids des mesures (coût, contraintes, . .) et la
sensibilité de la surveillance .

Le but de cette étude est le développement d'un logiciel pour la prise en compte des
incertitudes relatives à la dosimétrie interne des travailleurs, le calcul de la DMD relative à
une exposition et un programme de surveillance donnés et l'optimisation de ce programme .
Ce logiciel a été appliqué aux installations d'extraction du plutonium sur le site AREVA N C
de La Hague .



Modèles mathématiques de propagation des incertitudes

La DMD est définie ici comme étant le 95 eme percentile de la distribution de probabilité de la
dose efficace annuelle, pour une mesure observée au seuil de décision et compte-tenu de s
incertitudes sur l'estimation dosimétrique . Une approche bayésienne est appliquée pou r
actualiser la connaissance a priori de la probabilité de l'incorporation en une connaissance a
posteriori des probabilités de l'incorporation et de la dose après l'observation d'une o u
plusieurs valeurs de mesure. Les méthodes bayésiennes consistent en effet à pondérer l a
probabilité a priori d'un événement (dans notre cas l'incorporation) par sa vraisemblanc e
(soit la probabilité d'observer la mesure sachant l'incorporation) .

La mesure dépend également d'autres paramètres incertains tels que la taille des particules ,
l'absorption vers le sang d'un aérosol et la date de l'incorporation . On est donc amené à
quantifier la probabilité d ' occurrence associée à l'ensemble de ces paramètres . La
vraisemblance de la mesure associée à chaque incorporation est alors obtenue e n
moyennant les vraisemblances associées à chaque jeu de valeurs des autres paramètre s
incertains par leur probabilité d'occurrence .

Deux méthodes ont été utilisées pour implémenter cette approche :
1) La méthode WeLMoS (Weighted Likelihood MonteCarlo Sampling), développée par l a
Health Protection Agency (HPA, Royaume-Uni ; Puncher et al, 2008). Cette méthode
détermine la vraisemblance de la mesure pour des jeux de paramètres incertain s
sélectionnés par une méthode Monte-Carlo . Ainsi, la somme des vraisemblances associée s
aux autres paramètres incertains est calculée de manière implicite pour cet échantillon d e
jeux de paramètres .

2) Un réseau bayésien discrétisé développé dans le cadre de notre projet . Cette méthode
détermine la vraisemblance de la mesure pour l'ensemble des jeux de paramètres incertains .
Ainsi, la vraisemblance globale associée à une incorporation ou à une dose est déterminé e
en sommant les vraisemblances obtenues pour toutes les combinaisons des paramètre s
incertains .

La précision de la méthode WeLMoS dépend uniquement du nombre de simulations Monte -
Carlo réalisées . Le nombre de combinaisons possibles des paramètres incertains n'intervien t
pas, la somme des vraisemblances pour toutes les combinaisons est évaluée . Cela permet
de traiter aisément n'importe quel problème sous incertitude dès lors que l'on sait évaluer le s
probabilités des combinaisons possibles . En revanche, la robustesse du résultat à u n
changement d'hypothèse sur l'occurrence d'un événement (par exemple la probabilit é
associée à une date d'incorporation) est difficile à appréhender .
Le réseau bayésien détermine explicitement pour chaque combinaison possible d e
paramètres sa probabilité d'occurrence . Un changement d'hypothèse sur la modélisatio n
d'un paramètre incertain se traduit par une pondération différente des sommes et on peut e n
évaluer directement l'impact . Les avantages du réseau par rapport à la méthode WeLMo S
sont sa lisibilité et sa souplesse dans la définition des hypothèses . En revanche, son temps
de calcul peut être prohibitif suivant le nombre de paramètres incertains et leur s
discrétisations, ceci augmentant le nombre de combinaisons possible .

Les deux méthodes ont été comparées pour un cas simple : surveillance d'une
contamination par inhalation par des poussières de 239Pu de Type S (ICPR, 1994) avec u n
diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) variant de 1, 5 et 19 } gym . La
surveillance est réalisée par une mesure de selles tous les 6 mois . La probabilité a priori de
l'incorporation est supposée uniforme entre 1 et 23 Bq. La probabilité de la dat e
d'incorporation est uniforme sur l'intervalle de surveillance . Le modèle d'incertitude d e
mesure est de type Poisson, avec un bruit de fond moyen de 0,1 coups/48 h . L'incertitude



d'échantillonnage suit une loi lognormale d'écart-type géométrique 3 (Marsh et al, 2008) . La
mesure est égale à 50 coups (Fig . 1) .
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Figure 1 : Comparaison des résultats des méthodes WeLMoS (triangles violets) et d u
Réseau bayésien (intervalles noirs) pour un problème physique identique (descriptio n
détaillée dans le texte) . 150 (respectivement D50): incorporation (respectivement dose )
médiane, IMD (DMD) :95ème percentile de l'incorporation (dose) ou incorporation (dose )

minimale détectable avec un niveau de confiance de 95 0/0

Cette comparaison met en évidence la cohérence des résultats entre les 2 méthodes :
chaque résultat obtenu avec la méthode WeLMoS appartient à l'intervalle obtenu pour l e
réseau bayésien . L'application des deux méthodes montrent que l'inférence probabilist e
revient à sommer pour les différents paramètres incertains leur probabilité a priori pondérée
par la vraisemblance de la mesure ce qui rend transparent l'obtention du résultat .

La différence entre le réseau bayésien et la méthode WeLMoS s'inscrit dans la définition d u
problème. En effet, le réseau bayésien calcule la vraisemblance d'un intervalle san s
l'attribuer dans cet intervalle alors que la méthode WeLMoS va l'attribuer à une valeu r
précise de l'intervalle . La méthode WeLMoS donne des résultats d'une grande précision qu i
est non artificielle seulement si la définition du problème est très précise également .
L'attribution de densité de probabilité aux paramètres incertains, pour la méthode WeLMoS ,
est une hypothèse très forte qui souvent ne s'appuie sur aucune connaissance réelle de ce s
paramètres ; c'est le cas de la date de contamination par exemple . En attribuant de s
vraisemblances à des intervalles, le réseau bayésien permet d'obtenir une meilleure imag e
de l'incertitude réelle en limitant la force des hypothèses et d'être ainsi plus fidèle à l a
connaissance réelle des paramètres incertains .

Développement d'un logiciel expert

Le logiciel OPSCI (Optimisation du Programme de Surveillance de la Contamination Interne )
a été développé afin d'aider à la mise en place et à l'évaluation d'un programme d e
surveillance . Il permet dans un premier module de calculer la dose efficace en appliquant le s
recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (ICRP, 1997) .

Un second module estime, pour un programme de surveillance donné, la DMD en prenan t
en compte les incertitudes sur le calcul de dose . Pour cela, il utilise la méthode WeLMoS et
la connaissance (incertaine) de l'utilisateur sur la mesure et sur les conditions d'exposition .



Le dernier module permet le calcul des DMD relatives aux différents programmes d e
surveillance que l'utilisateur veut évaluer. En prenant en considération ces DMD et le coû t
des analyses à effectuer, il pourra juger de la pertinence des programmes . Pour cela, l e
réseau bayésien est utilisé avec un modèle physique simplifié afin de réduire le temps d e
calcul . Si nécessaire, l'utilisateur peut préciser la DMD du programme qu'il juge le plu s
pertinent avec le deuxième module et un modèle physique plus réaliste .

Applicatio n

Un cas de contamination envisageable suite à une éventuelle rupture de confinement dan s
une installation d'extraction du plutonium de l'usine AREVA NC de La Hague serait une
inhalation ponctuelle de particules de dioxyde de plutonium (PuO 2) provenant d'un résidu d e
combustible de réacteur à eau pressurisé manipulé en boîte à gants . La date de
contamination inconnue pendant l'intervalle de surveillance est représentée par une loi de
probabilité uniforme entre 0 et 180 jours avant la mesure fécale biannuelle . L'incertitude su r
le diamètre des particules est modélisée par une probabilité uniforme du DAMA entre 1 et 1 0
pm . L'incertitude sur la solubilité du Pu02 est quantifiée sur la base des données de l a
littérature (Davesne et al, 2010) . Le modèle d'incertitude de mesure est de type Poisson ,
avec un bruit de fond moyen de 2,2 coups/48 h . L'incertitude d'échantillonnage suit une lo i
lognormale d'écart-type géométrique 3 (Marsh et al, 2008) . L'événement minimal détecté pa r
la technique de mesure correspond alors à l'observation de 5 coups/48 h . Trois hypothèse s
de probabilité a priori de l'incorporation (î) ont été considérées : une densité constante P(i) =
1 suppose que toutes les valeurs d'activité incorporée sont équiprobables entre 0 et 1000 0
Bq ; des densités décroissantes P(i) = e-' et P(i) = a.f" ' avec a = 0,001 supposent que les
incorporations les plus faibles sont les plus vraisemblables . Le paramètre a représente la
fréquence de mesures positives pour un groupe de travailleur donné (Miller et al, 2001) .

Les résultats obtenus avec le deuxième module d'OPSCI pour les différentes probabilités a
priori sont regroupés dans le Tableau 1 . Dans tous les cas, les incertitudes relatives son t
importantes mais les DMD restent inférieures à la limite réglementaire de 20 mSv . Les
différentes estimations de la dose minimale détectable reflètent l'importance des hypothèse s
faites sur les paramètres incertains, notamment la probabilité a priori de l'incorporation .
Supposer a priori que toutes les incorporations de 0 à 10000 Bq sont équiprobables est un e
hypothèse très, voire trop, prudente . Elle résulte en une dose minimale détectable de 1 7
mSv. En revanche, supposer a priori que les faibles incorporations sont les plus probable s
conduit à une dose minimale détectable de l'ordre de 0,3 mSv pour P(i) = e et inférieure à 1
nSv pour P(i) = . P(i) = a.i 1 est peu influencée par les autres paramètres du calcul et
parait trop informative. La probabilité a priori exponentielle est ainsi un choix intermédiaire
raisonnable bien que subjectif .

Tableau 1 : Intervalles de confiance de l'incorporation et de la dose
Incorporation Dose

506me 95ème 50ème 95èMe

Méthode WeLMoS percentile percentile percentile percentil e
P(i} = 1 3,3 Bq 31 Bq 0,84 mSv 17 mSv
P(i) = e -' 0,65 Bq 2,4 Bq 0,022 mSv 0,27 mSv

P(i) = a .ia' < 0,01 Bq < 0,01 Bq < 1 nSv < 1 nSv

	

_

Après avoir évalué le programme de surveillance en place par le calcul de la DMD, les DM D
de différents programmes envisageables ont été calculées en utilisant le troisième modul e
d'OPSCI :

a) une mesure fécale tous les ans ,
b) une mesure fécale tous les 6 mois ,
c) une mesure urinaire tous les 6 mois ,



d)
e )
f)

g )

une mesure urinaire annuelle suivie d'une mesure fécale 6 mois après ,
une mesure fécale annuelle suivie d'une mesure urinaire 6 mois après ,
une mesure urinaire et une mesure fécale tous les 6 mois ,
une mesure fécale tous les 3 mois .

	 Tableau 2: DMD calculées pour les différents programmes de surveillance testés	
Dose minimale détectable avec un niveau de confiance de 95 % (mSv )

Programme testé P(i) = 1 PO) = e -'

	

PO) = a.i a_ 1

a 20 < DMD < 50 1 <DMD<2 DMD=O*
b 8 < DMD < 9 0,5<DMD<1 DMD=0*
c 50 < DMD < 100 3<DMD<4 DMD=0*
d 10 < DMD < 15 1<DMD<2 DMD=0*
e 10 < DMD < 15 2<DMD<3 DMD=0*
f 5 < DMD < 10 1<DMD<5 DMD=0*

g 1 <DMD<5 0,1 < DMD < 0,5 DMD = 0*
* Pour cette probabilité a priori de l'incorporation, la valeur 0 correspond à un percentil e
	supérieureau95eme percentile

Les résultats sont regroupés dans le tableau 2 . Les différences entre les DMD calculées pa r
la méthode WeLMoS (Tableau 1) et le réseau bayésien (Tableau 2) pour le programme b
sont induites par la définition du problème physique . En effet, pour la méthode WeLMoS le s
probabilités a priori sont continues pour tous les paramètres incertains sauf l'absorption ver s
le sang qui est modélisé par les résultats de Davesne et al (2010) . Pour le réseau bayésien ,
les paramètres incertains ainsi que leurs probabilités a priori sont discrétisées et l'absorptio n
par le sang est modélisée par un mélange de Type M et S de référence de la CIPR (ICRP ,
1994). Cette étude prouve donc l'importance de la modélisation du problème et du choix de s
hypothèses sur le résultat .

D'autre part, l'exploitant veut assurer la détection d'incorporation correspondant à une dos e
efficace annuelle de 1 mSv. En se basant sur P(i) = e comme probabilité a priori de
l'incorporation la plus raisonnable, seuls les programmes b et g permettent d'assurer que l a
DMD est inférieure à 1 mSv . Or, le programme g implique 2 fois plus de mesures fécales qu e
le programme b . Ainsi, cette étude permet de conclure que le programme en place (b) est u n
bon compromis entre le nombre de mesures et la sensibilité du programme de surveillance .

Conclusions

Après une modélisation des incertitudes relatives à l'estimation de la dose, OPSCI peut être
appliqué à tout programme de surveillance de la contamination interne pour évaluer sa
sensibilité en tenant compte des incertitudes. II offre également une aide au choix du
programme le plus pertinent lors de la mise en place d'un nouveau programme ou de
l'optimisation d'un programme existant .

Remerciements

Ce travail a reçu le soutien d'AREVA dans le cadre du Programme d'Intérêt Commu n
DOSINTER entre AREVA et l'IRSN .



Références

AFNOR . (2006) Surveillance professionnelle des travailleurs exposés à un risque de
contamination interne par des matériaux radioactifs, NF ISO 20553 .

Davesne E., Paquet F ., Ansoborlo E ., Blanchardon E . (2010) Absorption of plutoniu m
compounds in the respiratory tract, Journal of Radiological Protection . Sous presse .

International Commission on Radiological Protection . (1994) Human respiratory tract mode l
for radiological protection . ICRP Publication 66, 24(1-3), 1-3 ; Elsevier Science Ltd, Oxford

International Commission on Radiological Protection . (1997) Individual monitoring for interna l
exposure of workers . ICRP Publication 78, 27(3/4), Elsevier Science Ltd, Oxfor d

Marsh J . W., Castellani C . M., Hurtgen C ., Lopez M . A., Andrasi A., Bailey M. R., Birchall A . ,
Blanchardon E ., Desai A. D., Dorrian M . D., Doerfel H., Koukouliou V., Luciani A ., Malatova
I ., Molokanov A ., Puncher M ., Vrba T. (2008) Internal dose assessments: uncertainty studie s
and update of ideas guidelines and databases within CONRAD project, Radiai Prot
Dosimetry. 131, 34-9

Miller G., Inkret W. C., Little T. T., Martz H. F ., Schillaci M . E. (2001) Bayesian prio r
probability distributions for internal dosimetry, Radiat Prot Dosimetry. 94, 347-52

Puncher M., Birchall A . (2008) A Monte Carlo method for calculating Bayesian uncertaintie s
in internal dosimetry, Radiat Prot Dosimetry. 132, 1-12


