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Structure de la présentation 

• Risque de contamination interne au CERN, exigences légales en Suisse. 

 

 

• Contamination interne et modèles biocinétiques. 

 

 

• Présentation du code pour le calcul des courbes de rétention et d’excrétion. 

 

 

• Simulations MC avec les fantômes de la CIPR: débit de dose et spectres en énergie. 

 

 

• Perspectives. 
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Contexte 

• CERN a décidé d’adopter l’approche Suisse pour surveiller la contamination 

interne de ses travailleurs. 

• Jusqu’à présent: 1x examen anthroporadiamétrique / an. 

 

Evènements importants en 2018: 

1. Mise en marche de l’installation CERN-MEDICIS (Medical Isotopes Collected from ISOLDE*). 

• Manipulation d’activités importantes (source non scellées), court temps de demi-vie: 

    Tb-152, Tb-155, Tb-149, Sc-44, Sc-47. 

 

2. Long Shutdown 2: 

• Le complexe d’accélérateur sera arrêté pendant 18 mois (travaux de manutention, usinage). 

• Temps de demi vie plus longs, exemples: Co-60, Mn-54, Zn-65… 

 
3 *ISOLDE: Isotope Separator On-Line Detector. 



Surveillance de la contamination interne en Suisse 
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• Mesure périodique, rapide, effectuée par les travailleurs eux-mêmes. 
 

• La valeur de seuil → permettre la détection d’une incorporation menant à 
𝐸50 > 1 mSv/an.  

 



Aperçu: Ordonnance sur la Dosimétrie Individuelle 
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Contamination interne et modèles biocinétiques 
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Caractéristiques Détails 

Langage Python 

Résolution éq. différentielles Inversion de matrice 

Modèles CIPR disponibles 
91 éléments (plusieurs versions) 
> 1200 radionucléides 

Compartiments visualisables 
Corps entier, poumons, sang, urine, 
selles, thyroïde, système digestif 
+ autres (choix) 

Type d’absorption “S”, “M”, “F” ou “par défaut” si inconnu 

Type d’incorporation 
Aigue (calculée sur 1 an) 

Chronique (calculée sur 50 ans) 

Résolution temporelle Ajustable 

Nouveaux modèles CIPR ? Pas encore 

Présentation du programme 

7 



Exemples – incorporation aigue 
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Exemple – incorporation chronique 
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Simulations MC avec les fantômes de la CIPR 
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• Implémentation des fantômes 

voxélisés (CIPR 110) en GEANT4: 

• Homme. 

• Femme. 
 

• Possibilité de placer une source dans 

un ou plusieurs organes. 

 

• Informations importantes pour 

l’établissement des mesure in vivo: 

• Position, débit de dose, spectre en énergie. 

Travail effectué par le Dr. Desorgher 

Débit de dose 



Simulation avec GEANT4: flux et spectre en énergie 
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I-131 dans la thyroïde 



Perspectives 

• Continuer la partie de simulation de débit de dose et spectre 

en énergie + caractérisation des instruments de RP. 
 

 

• Établir les programmes de surveillance (MEDICIS/ISOLDE + accélérateurs) 

et les transmettre à la RP du CERN. 
 

 

• Implémenter les nouveaux modèles de la CIPR: 

• Différences avec la version actuelle de l’Ordonnance suisse. 

• Répercussions ? 
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Merci de votre attention 
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