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Présentation du logiciel ASTRAL 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
Le logiciel ASTRAL est développé dans le cadre d’un projet cofinancé par IRSN et EDF. ASTRAL 
est un acronyme pour “ASsistance Technique en Radioprotection post-AccidenteLle”. Si un rejet 
important de radionucléides dans l’environnement se produisait, il faudrait rapidement estimer la 
concentration des radionucléides dans les milieux et les produits alimentaires, en déduire l’exposition 
potentielle aux rayonnements des populations concernées, prévoir l’évolution de la situation et 
proposer différents scénarios de gestion des zones contaminées. A ces fins, il a été créé un logiciel 
utilisable par un ensemble relativement large d’agents gréant les centres de crise ou réalisant des 
études prévisionnelles d’impact. Le point de départ des estimations est le dépôt sur le sol des 
radionucléides. La phase de dispersion atmosphérique et les conséquences de l’exposition au nuage ne 
sont pas traitées par ce code. Les calculs effectués concernent à la fois l’évolution dans le temps des 
concentrations des radionucléides dans les éléments de la chaîne alimentaire (écosystèmes agricole et 
forestier) et l’évaluation des doses dues à l’exposition externe et interne. Ces grandeurs sont 
comparées aux limites et niveaux d’intervention en vigueur. Différentes simulations de la gestion des 
zones contaminées peuvent être conduites par application de contre-mesures, dispositions destinées à 
réduire l’impact de l’accident sur l’environnement et les populations. Ainsi, le logiciel ASTRAL, dans 
sa seconde version depuis fin 2001, peut être utilisé comme un élément d’aide à la décision.  

2. FONCTIONNEMENT GENERAL 
A la suite d’un rejet de radionucléides dans l’atmosphère, la composition des dépôts sur le sol varie en 
fonction de la distance du point de rejet de l’installation accidentée, des conditions atmosphériques, de 
la nature de la couverture du sol… Il est possible de définir une série de zones de dépôts, chaque zone 
étant constituée d’une entité géographique de surface indéterminée a priori, mais sur laquelle les 
dépôts et les conditions météorologiques (hauteur de pluie notamment) sont considérés comme 
identiques et homogènes : ce sont des zones iso-dépôt. Un exemple de zones de dépôts présenté sur la 
carte de la Figure 1 réalisée par un Système d’Information Géographique (SIG) à l’occasion d’un 
exercice de crise appelé « Becquerel », traitant d’un accident hypothétique sur le site nucléaire de 
Saclay, et qui s’est déroulé en octobre 1996. Un certain nombre de stratégies de gestion peut être 
généré sur chacune de ces zones, correspondant à des gestions particulières de la situation. La 
première stratégie de gestion est systématiquement celle où aucune contre-mesure n’est adoptée. Dans 
les autres stratégies, l’utilisateur peut définir des variantes de cette étude initiale, en simulant 
l’application de contre-mesures. Il peut ainsi comparer les gains attendus de différentes mesures prises, 
afin de proposer une la meilleure gestion des zones contaminées. Par défaut, les calculs ne sont pas 
sauvegardés, mais tous peuvent faire l’objet d’un stockage dans la base de données d’ASTRAL en vue 
d’un export et d’une exploitation ultérieure par un autre outil (comme  une représentation de résultats 
par un SIG). 
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Figure 1 : Définition de zones d’étude ; exemple tiré de l’exercice « Becquerel » 

3. LE MODULE DE CALCUL 
Principales fonctionnalités 
L’ensemble ASTRAL est destiné à la fois à répondre à des objectifs liés aux situations de crise et à des 
objectifs d’études en radioécologie. Afin d’atteindre ces deux objectifs au sein du même outil, deux 
profils d’utilisateur ont été définis : un type « utilisateur » et un type « expert », et deux types de 
stratégie de gestion, « normale » ou « crise ». Les deux profils se distinguent notamment par les 
possibilités d’intervention offertes à l’utilisateur dans les calculs. En effet, le profil « utilisateur », 
privilégié pour des situations de crise, est conçu pour faciliter l’utilisation du logiciel par un « non-
spécialiste » : les interventions nécessaires à l’obtention des premiers résultats ont été limitées, ainsi 
que les possibilités de modification de paramètres indépendants de l’accident. Certains éléments 
d’expertise, s’ils peuvent être modifiés, sont renseignés par défaut et automatiquement pris en compte 
(condition des dépôts, calendriers agricoles et d’affouragement...). Pour ce qui est des deux types de 
stratégie de gestion, la différence réside dans le mode d’alimentation des animaux, garantissant pour la 
situation de crise un calcul majorant pour le lait, aliment critique d’un point de vue sanitaire les 
premières semaines suivant les dépôts.  
Parmi les principales fonctionnalités offertes, on peut citer : 
- le calcul de concentrations dans différents compartiments de la chaîne alimentaire, 
- le calcul de doses reçues par des individus sur une période donnée via trois voies de contamination 

(exposition aux dépôts, inhalation de particules du dépôt remises en suspension, ingestion de 
denrées contaminées), 

- le calcul d’indices de concentration, rapport entre les concentrations et la limite commerciale d’un 
produit alimentaire, permettant l’évaluation d’un impact radio-agronomique, 

- la prise en compte dynamique de contre-mesures. 
Le domaine traité est :  
- trois ans pour l’aspect temporel, ce qui garantit la prise en compte de deux cycles agricoles 

complets au moins ; 
-  ponctuel ou surfacique (pour une zone de conditions de dépôts et météorologiques constantes) 

pour l’aspect spatial. 
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Les radionucléides pris en compte dans ces évaluations sont :  
Ag 110m Co 57 I 131 Np 239 Sb 125 U 232 
Am 241 Co 58 Ir 192 Pm 145 Sb 127 U 233 
Ba 133 Co 60 La 140 Pm 147 Sm 151 U 234 
Ba 140 Cr 51 Mn 54 Pr 143 Sn 113 U 235 
Br 82 Cs 134 Mo 93 Pu 238 Sn 121 U 236 
Cd 109 Cs 136 Mo 99 Pu 239  Sn 126 U 238 
Cd 113m Cs 137 Nb 93m Pu 240 Sr 89 Y 90 
Ce 141 Eu 152  Nb 94 Pu 241 Sr 90 Y 91 
Ce 143 Eu 154 Nb 95 Rb 86 Tc 99 Zn 65 
Ce 144 Eu 155 Nd 147 Rh 105 Te 127m Zr 93 
Cl 36 Fe 55 Ni 59 Ru 103 Te 129m Zr 95 
Cm 242 Fe 59 Ni 63 Ru 106 Te 131m  
Cm 244 I 129 Np 237 Sb 124 Te 132  

 
 
 
Enchaînement des séquences de calcul 
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Figure 2: Organisation des calculs 
 
Calcul des concentrations 
Ces calculs permettent d’obtenir l’évolution temporelle des concentrations en différents radionucléides 
du dépôt dans les productions agricoles de base, les produits alimentaires dérivés et des produits de 
l’écosystème forestier. Pour les productions végétales, il s’agit de déterminer la concentration en 
radionucléides au moment de la récolte (ou de l’ingestion par l’animal dans le cas de l’herbe de 
pâture), en prenant en compte les effets d’éventuelles contre-mesures. Les choix du type de transfert 
(racinaire, foliaire…) et donc des équations à considérer, ainsi que les valeurs de certains paramètres, 
se font automatiquement à partir des calendriers agricoles renseignés par défaut ou modifiés par 
l’utilisateur. Deux dates du calendrier agricole (la date de labour et la date de récolte), ou un temps 
maximal d’occupation du sol lorsqu’il s’agit de cultures maraîchères, servent aux calculs effectués 
dans ASTRAL. 
Pour les productions animales, il s’agit de déterminer pour les bovins, ovins, caprins, porcins et 
volailles, la concentration en radionucléides des trois principaux produits animaux : viande, lait et œuf, 
en fonction des pratiques zootechniques locales d’élevage et d’alimentation. Le point de départ des 
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calculs sont alors les concentrations des fourrages ou de l’herbe pâturée au moment de leur 
consommation par l’animal, qui sont fournies par les calculs relatifs aux productions végétales. Pour 
l’herbe de pâturage, il s’agit de sa concentration “ in situ ” au moment de la pâture. Pour les autres 
aliments, la radioactivité est celle correspondant à la récolte ou fauche précédente, corrigée de la 
décroissance radioactive durant le stockage-ensilage. La prise en compte des calendriers 
d’affouragement repose sur la définition des principales composantes de la ration alimentaire de 
chaque catégorie d’animaux. Il s’agit ensuite de rendre compte de l’intensité et de la cinétique des 
transferts des radionucléides incorporés par l’animal vers les produits consommés par l’homme. Dans 
ASTRAL, ces transferts sont traités de façon dynamique par intégration des incorporations et des 
transferts successifs. Il est de ce fait possible de prendre en compte d’éventuelles contre-mesures qui 
correspondent à des modifications des pratiques zootechniques d’alimentation : retrait du pâturage, 
abattage différé, approvisionnements en aliments non contaminés… 
 
La détermination des concentrations en radionucléides des produits alimentaires dérivés des 
productions agricoles de base, au moment de leur consommation par l’homme, résulte de la prise en 
compte de l’effet des traitements agro-alimentaires, des pratiques culinaires et des délais de stockage 
entre production et consommation. Parmi les produits dérivés les plus fréquents, on trouve le beurre, 
les fromages, les farines, les conserves… Les calculs se font par application de coefficients de 
transformations aux valeurs de concentration des productions agricoles de base, avec prise en compte 
de la décroissance radioactive durant les délais production-consommation estimés. Parmi ces 
transformations, celles qui conduisent à des réductions de concentration ou à un allongement des 
délais production-consommation peuvent être utilisées comme contre-mesures. 
 
L’écosystème forestier, dont le fonctionnement est particulier, est traité séparément. On y distingue 
quatre compartiments : la canopée, les troncs des arbres, les sous-bois et le sol. Après la phase de 
dépôt sur ces quatre compartiments, des calculs de transfert évaluent à chaque pas de temps la 
concentration de chacun d’entre eux. Les contaminations des plantes de sous-bois et du sol permettent 
d’évaluer celles des différents produits de l’écosystème forestier pris en compte et qui peuvent entrer  
dans la chaîne alimentaire de l’homme : champignons, baies et gibier. Les calculs font intervenir des 
périodes de ramassage, de cueillette et de chasse : en dehors de ces périodes, il est tenu compte d’une 
période de stockage de ces aliments depuis la période correspondante la plus proche.  
 
Les résultats de concentration sont donnés, pour chaque produit, par radionucléide ou groupe de 
radionucléide tel que défini par la CEE. L’évolution de la concentration est donnée sur trois ans 
maximum et est présenté sous forme graphique (cf. Figure 3) ou tabulaire. Les limites de 
commercialisation peuvent apparaître sur ces courbes afin de repérer rapidement les périodes pendant 
lesquelles des problèmes peuvent se poser.  
 
Calculs d’indices de concentration  
Plus que la valeur absolue, c’est la valeur relative de la concentration radioactive par rapport à une 
limite de commercialisation qui est parlante pour les décideurs. Aussi, pour la représentation des 
résultats par un SIG en dehors d’ASTRAL, des indices de concentration, définis comme le rapport de 
la concentration d’un produit à sa valeur limite de commercialisation, sont calculés. Ces indices sont 
regroupés en classes qui permettent, grâce à un code couleur, de repérer les zones où les 
concentrations sont très inférieures, dans le voisinage, ou supérieurs à la limite retenue. Une 
illustration de cette classification est représentée sur la carte de la figure ci-dessous,  établie pour 
l’exercice Rodos/Park/Astral (juin 2000) à partir de résultats d’ASTRAL exploités par un SIG (cf. 
Figure 4). L’exploitation des résultats d’ASTRAL par un SIG permet en outre le croisement de 
données, offrant une grande variété d’informations, comme la quantité de produits située dans une 
classe d’indice de concentration, la superficie affectée,… 
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Figure 3 : Courbe de concentration dans le lait de vache. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Indices de concentration du lait pour le groupe iode, spatialisés lors de l’exercice 
Rodos/Park/Astral (juin 2000) 
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Calcul de doses (impact radiologique) 
Les doses sont obtenues par la définition de scénarios d’exposition qui traduisent les modes de vie des 
groupes de population étudiés : temps de présence dans différents cadres de vie, débits respiratoires, 
régimes et degré d’autarcie alimentaires. Des modes de vie définis par défaut peuvent être 
présélectionnés, mais l’utilisateur peut modifier les paramètres précités afin de définir un mode de vie 
particulier.  
Les doses, efficace ou thyroïde, sont calculées pour différentes périodes d’exposition après le dépôt et 
pour un mode de vie donné ; il s’agit de doses engagées jusqu’à l’âge de 70 ans des individus. Trois 
voies d’exposition sont prises en compte : l’exposition externe aux dépôts, l’inhalation de particules 
du dépôt remises en suspension, et l’ingestion de denrées contaminées. Les doses peuvent être 
obtenues : 
 par période d’exposition, d’une durée ajustable : par exemple de 0 à 30 jours après le dépôt, de 31 

jours à un an après le dépôt, sur les trois années suivant le dépôt…, 
 avec une ventilation par voie d’atteinte,  
 en fonction du temps, en dose quotidienne ou en dose cumulée (cf. Figure 6), 
 avec une ventilation par radionucléide et, pour la voie ingestion, par produit alimentaire (cf. Figure 

5), 
 

 

 
Figure 5 : Représentation de la répartition entre différents produits alimentaires et radionucléides de la 
dose par ingestion calculée sur un mois. 
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Figure 6 : Evolution temporelle de la dose reçue quotidiennement, pour trois voies d’atteinte. 
 
Prise en compte de contre-mesures 
On désigne par contre-mesure une disposition destinée à réduire l’impact du dépôt accidentel sur les 
populations, mais aussi sur les activités agricoles.  
Les contre-mesures sur les produits agricoles correspondent à des modifications de pratiques agricoles 
destinées à réduire les concentrations de ces produits et de leurs dérivés alimentaires. L’utilisateur 
choisit les productions agricoles et, quand cela est nécessaire, les périodes sur lesquelles il souhaite 
appliquer des contre-mesures. Il peut par exemple décider d’administrer du bleu de Prusse 
(cyanoferrates) aux vaches laitières dès le deuxième mois après le dépôt et ce pendant six mois, de 
manière à réduire d’un facteur 5 l’activité en césium du lait produit durant cette période. Plusieurs de 
ces contre-mesures peuvent être considérées simultanément pour une même production, lorsqu’elles 
sont compatibles (par exemple labour profond et ajout d’engrais), auquel cas les effets se cumulent. 
L’exemple de la Figure 7 ci-dessous montre la concentration attendue dans le lait de vache pour le 
groupe césium-ruthénium, en tenant compte de l’administration d’argile aux bêtes pendant deux 
semaines à partir du dixième jour suivant ce dépôt. Cette courbe est à rapprocher de celle de la Figure 
3 effectuée dans les mêmes conditions, mais sans contre-mesure : on visualise l’effet de la contre-
mesure qui permet de passer plus rapidement sous la limite de commercialisation. 
 
Les contre-mesures sanitaires sont des dispositions destinées à réduire les expositions des personnes et 
donc à diminuer les doses reçues : interdiction de consommation, administration d’iode par exemple. 
Dans ASTRAL, l’utilisateur peut simuler l’interdiction de consommation sur une période des aliments 
contribuant le plus à la dose reçue par ingestion, par exemple le lait et les légumes feuille, et juger du 
gain obtenu en terme de dose. 
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Figure 7 : Courbe de concentration dans le lait de vache, avec application d’une contre-mesure durant 
deux semaines et prise 10 jours après le dépôt. 

4. LES BASES DE DONNEES 
Données contextuelles 
On regroupe sous ce vocable les données qui dépendent de la date ou du site de l’accident. Pour ce 
type de paramètres, des valeurs par défaut sont fournies mais ne peuvent être qu’une approximation de 
la réalité ; elles sont modifiables par l’utilisateur (qu’il soit expert ou simple utilisateur). On peut 
penser par exemple aux calendriers des pratiques culturales qui dépendent du lieu et de la date, et 
varient d’une année sur l’autre. Il s’agit également des données sur le comportement des individus 
comme la ration alimentaire ou le budget temps. 
Certains de ces paramètres, comme les calendriers agricoles (cf. Figure 8) et d’affouragement des 
animaux (cf. Figure 9), sont critiques pour les calculs : il est alors préférable de recueillir des 
renseignements sur le terrain si l’on se trouve autour de dates clés : récolte, mise au pâturage...  
 

 
Figure 8 : présentation des calendriers agricoles 
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Figure 9 : exemple de calendrier d’affouragement 

 
 
Données pour les calculs radioécologiques 
Il s’agit de tous les paramètres qui dépendent du radionucléide et qui interviennent dans la 
détermination des concentrations dans divers compartiments de l’environnement. Il s’agit entre autre : 
- des facteurs de transfert permettant de lier un dépôt surfacique à une concentration dans un 

végétal, que ce soit par voie foliaire (en fonction du délai entre le dépôt et la récolte et des 
précipitations lors du passage du panache), ou par voie racinaire (en fonction du type de sol), 

- des facteurs de transfert permettant de calculer une concentration dans un produit animal à partir 
des activités quotidiennes incorporées,  

- des facteurs de transformation agroalimentaire permettant le calcul de la concentration dans un 
produit dérivé à partir de celle dans le produit agricole de base dont il est issu (par exemple 
concentration dans le  fromage en fonction de celle dans le lait, ou celle dans la farine à partir de 
celle dans les céréales…)...  

 
Données pour les calculs radiologiques 
Les paramètres de ce type sont ceux permettant d’effectuer des calculs de dose à l’homme. Certains  
dépendent du radionucléide considéré, comme les coefficients de dose : ceux pour les voies de 
contamination interne (ingestion et inhalation) sont issus de la CIPR 72 et ceux pour l’irradiation 
externe sont issus du Federal Guidance 12. D’autres paramètres sont indépendants du radionucléide, ce 
sont ceux servant à caractériser le scénario d’exposition d’un individu : budget temps dans différents 
cadres de vie (intérieur et extérieur des bâtiments par exemple), facteur de protection apportés par les 
bâtiments pour le calcul de dose par exposition externe, débits respiratoires, régimes alimentaires... Ils 
sont issus d’enquêtes ou ont fait l’objet d’estimation lorsqu’ils étaient insuffisamment connus. La 
plupart de ces paramètres dépendent de la classe d’âge de l’individu ; les différents modes de vie 
utilisés dans ASTRAL pour définir des scénarios d’exposition utilisent les six classes d’âge définies 
dans la CIPR 72 : [0-1 an], [1-2 ans], [2-7 ans],[7-12 ans], [12-17 ans] et >17 ans. 

5. ERGONOMIE DU LOGICIEL 
Principes généraux 
L’ergonomie du logiciel a fait l’objet de soins particuliers. En effet, le volume de données à manipuler 
est très important, tant pour les données initiales que pour les résultats. Il fallait donc définir les 
interfaces homme-machine de façon que la manipulation de calculs complexes reste simple pour 
l’opérateur. Un groupe « ergonomie », mandaté par la maîtrise d’ouvrage et réunissant les divers 
utilisateurs potentiels, a travaillé sur un prototype afin de parvenir à des écrans permettant une 
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utilisation intuitive et logique par rapport aux besoins des utilisateurs. La réalisation de la version 2 
avec une technologie internet et le recours à des objets graphiques désormais usuels (tels 
qu’ascenseurs, liens html, menus déroulants, boîtes à cocher, bulles d’information) a permis de rendre 
l’outil très facile d’utilisation et de minimiser le besoin de formation.  
 
Sélection et affichage des résultats 
L’écran du calcul des concentrations (Figure 10) est un bon exemple de l’ergonomie des écrans de 
présentation des résultats.  Le choix du produit végétal concerné s’effectue au moyen d’une liste 
déroulante, de même que celui du radionucléide ou du groupe de radionucléides. Le choix entre la 
représentation pour un radionucléide ou un groupe de radionucléides (lorsqu’on désire comparer cette 
concentration à la limite de commercialisation) s’effectue au moyen d’un radiobouton, de même que le 
choix du type de représentation –graphe ou tableau. La date de fin de calcul  est renseignée par défaut 
(date de dépôt plus un an), mais peut être modifiée soit par une saisie directe dans le champ qui lui est 
dédié, soit par l’emploi d’un calendrier placé à côté de ce dernier. Enfin, on remarquera la présence de 
la bulle d’information en tête de page, qui donne des compléments d’informations ou des 
renseignements pratiques destinés à guider l’utilisateur lors d’une première utilisation de l’outil. 
  

 
Figure 10 : Ecran de calcul des concentrations dans un produit végétal 

 
Impression de résultats ou données d’entrée 
Toute page, figurant des données d’entrée ou des résultats de calcul, est susceptible d’être imprimée 
pour être communiquée ou simplement archivée dans un dossier d’étude ou de crise. Afin de garantir 
une traçabilité de l’étude, les références du jeu de données d’entrée sont rappelées sur chaque 
impression, ainsi que le numéro du calcul. 

6. DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET ASSURANCE DE LA QUALITE. 
Le développement informatique du logiciel a été réalisé sous Assurance de la Qualité, après une 
première phase de prototypage qui a permis aux différents utilisateurs potentiels d’ajuster le produit 
aux attentes. Le projet lui même a fait l’objet d’un Plan Assurance Qualité particulier, de rédaction de 
spécifications fonctionnelles, d’une phase de tests. Les spécifications de bases de données ont été 
réalisées avec un atelier de Génie Logiciel (AGL) qui assure de manière intrinsèque l’Assurance de la 
Qualité. Un AGL a pour objet de définir la structure de la base de données à partir de l’expression de 
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besoins, après avoir modélisé des fonctionnalités correspondant à ceux-ci en créant un Modèle 
Conceptuel de Données (MCD). En ce qui concerne les calculs, un document reprenant l’ensemble de 
équations et des paramètres utilisés a été établi. 
Le module de calcul a été codé en VB Script. La réalisation informatique a été validée par la définition 
puis le passage systématique d’une série de tests relatifs aux calculs et aux fonctionnalités. 

7. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 
Le logiciel ASTRAL fonctionne selon une architecture à trois niveaux avec un serveur de données, un 
serveur de calcul et un poste client (cf. Figure 11). La partie serveur de données, utilisant ORACLE,  
peut être implantée sous différents systèmes d’exploitation informatiques : Windows (NT ou 
ultérieur), UNIX. Le serveur de calculs, utilisant l’Internet Information Serveur (IIS), doit être 
implanté sous un système d’exploitation Windows (NT ou ultérieur), de même que le poste client qui 
n’a besoin pour fonctionner que d’un navigateur Internet Explorer (version 5 et plus). La configuration 
optimisant les temps de calculs est celle où chaque partie est installée sur un poste différent. 
Cependant, la configuration rassemblant les trois parties sur un même ordinateur (sur un portable par 
exemple) permet une utilisation « nomade ».   
Cette architecture permet une installation, un déploiement et une maintenance facile d’ASTRAL, dans 
la mesure où il n’y pas d’installation à effectuer sur les postes clients.   
L’application est actuellement installée au Centre Technique de Crise de l’IRSN, à l’EDF/SEPTEN, et 
dans différents services de l’IRSN. Elle est accessible via internet après attribution, soumise à 
conditions, d’un code utilisateur et d’un mot de passe (mise en service à partir de la version 2.1.0). 
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Figure 11 : architecture de l’application ASTRAL version 2 

8. CONCLUSION 
La création du logiciel ASTRAL représente la synthèse d’une grande partie de la radioécologie dite 
« post-accidentelle » et se veut un outil relativement simple à utiliser. En cas de rejets accidentels dans 
l’environnement, avec la possibilité de tester différents scénarios de gestion de la situation 
accidentelle, en particulier par la simulation de contre-mesures et l’observation du gain qu’on peut en 
attendre, le logiciel permet un apport d’informations et une aide dans la prise de décision.  
 


