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PowerPoint 2007 

Pour appliquer ce modèle à 

une présentation existante : 

• supprimez toutes les 

diapos de ce document, 

• puis, onglet [Accueil], 

• "Nouvelle diapositive", 

• "Réutiliser les 

diapositives", 

• dans le volet Office à 

droite, cliquez sur 

[Parcourir],  

• "Rechercher le fichier", 

• une fois le fichier 

sélectionné, clic droit sur 

une de ses miniatures, 

• "Insérer toutes les 

diapositives". 

NB : ne pas cocher 

"Conserver la mise en forme 

source" en bas du volet 

d'insertion. 
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PowerPoint 2007 

Pour remplacer le titre et la 

date en pied de page de 

toutes les diapos : 

• placez-vous sur une 

diapositive affichant le titre 

et la date, comme celle-ci 

• onglet [Insertion]  

• "En-tête et pied de page" 

• dans le champ "Fixe", 

remplacez le titre et la date 

• cliquez sur le bouton 

[Appliquer partout]. 
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UN BREF HISTORIQUE DU CODE PANTHERE 
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 PANTHERE est un code de calcul qui permet de simuler des environnements 

complexes en 3 dimensions, comme des centres de production d’électricité 

nucléaire, et d’y réaliser des calculs de débits d’équivalent de dose gammas. 
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UN BREF HISTORIQUE DU CODE PANTHERE 

 Première version du code : PANTHERE v0 : 

 Pour le Remplacement des Générateurs de Vapeur (RGV) du CNPE de Dampierre 1. 

 Une opération de maintenance lourde  avec un besoin d’optimiser la dosimétrie 

collective (dose collective prévisionnelle de 4,5 H.Sv avant optimisation pour les 3 

GV). 

 PANTHERE v1, première version conviviale avec : 

 Système d’exploitation : Windows© avec une Interface Homme Machine CADWIN©. 

 Un noyau de calcul développé par le CEA de Saclay et l’université Claude Bernard 

de Lyon. 

 PANTHERE v2 : un produit intégrant plus de 25 ans d’expérience 

 Système d’exploitation : Linux Debian. 

 Intégrée dans SALOME© (EDF/CEA/Open Cascade) : logiciel open-source qui 

fournit une plate-forme générique de pré et post-traitement pour les simulations 

numériques. Elle est basée sur une architecture ouverte et flexible basée sur des 

composants réutilisables.  

 Basé sur le noyau de calcul du CEA NARMER-1 v4. 
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PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

PANTHERE v2 : le couteau suisse du radioprotectionniste - SFRP Sochaux | 02/2018 

 PANTHERE, code déterministe d’atténuation en ligne droite, est basé sur les composants 

suivants : 

 SALOME-8.2 : Interface Homme Machine. 

 NARMER-1.4 : noyau développé par le CEA, il s’agit d’un élément clé du code, basé sur une 

atténuation en ligne droite et des facteurs d’accumulation estimé par réseau de neurones. 

Lancement des calculs possible sur plusieurs processeurs en parallèle. 

 LIBCAD-4.0 : librairie EDF R&D dédiée à la gestion de la géométrie de la scène et au maillage 

des objets. 

 PostgreSQL : Base de données permettant la gestion des composants, utilisateurs, etc.  

 

 

 SALOME 8.2 

IHM PANTHERE 2.8 

 

Base de 

données 

SQL LIBCAD 
NARMER 

V1.4 

Import de modèles CAO 

DED H*(10), 

Fluence, Kerma 

Export vers 

TRIPOLI-4 



|  6 

PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

  Données d’entrées : 

 Géométries : 

• Import direct possible depuis des logiciels de CAO tels que SolidWorks (format .step, .iges, 

etc.). 

• Modeleur CAO intégré à SALOME : GEOM. 

• IHM PANTHERE : plusieurs objets avec plusieurs couches : milieu interne en Air ou en Eau 

(ou autre si besoin) puis 3 couches de protections additionnelles. Les objets possibles sont 

des cylindres, murs, coudes circulaires ou rectangulaires, cônes, pyramides, sphères et un 

assistant de création de tuyauterie.  

 Sources : 

• Ponctuelle. 

• Surfacique. 

• Volumique. 

• Spectre : découpage possible en 17 ou 195 groupes ou possibilité de choisir les radioéléments 

dans une liste (~2200 RN). JEFF-2.2 pour le moment, évolution vers JEFF-3.1 prévue à partir 

de 2019. 

 Matériaux : 

• Possibilité de créer des matériaux spécifiques en sélectionnant les éléments chimiques. 

• Création possible via la formule chimique. 

 Toutes les données d’entrées peuvent être stockées en local sur l’ordinateur ou 

dans une base de données accessible à distance (dans des bibliothèques). 
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PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

PANTHERE v2 : le couteau suisse du radioprotectionniste - SFRP Sochaux | 02/2018 



|  8 

PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 Outputs : 

 Direct and/or reflection calculations : 

• H*(10) Equivalent dose rate (mSv/h) 

• Energy fluence rate (MeV/cm2/s) 

• Fluence rate (γ/cm2/s) 

• Air kerma (mGy/h) 

 Dose rate of each radionuclide  

 Uncertainty for each couple radionuclide / calculation point 
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PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

ASSISTANT TUYAUTERIE 
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PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

MODULE DE CALAGE DES SOURCES 

 Permet de réduire l’écart calcul/mesure sur l’ensemble des points à l’aide d’un 

algorithme d’optimisation de type moindres carrés sous contraintes 

 Facteur correctif appliqué à chaque source / groupe de source du modèle 

 Critère de calage  écart calcul/mesure de ± 20%  

 Taux de calage visé : 80% 

 

 Ensemble d’outils pour le calcul de sensibilité sur l’importance des sources, des 

points de calcul, etc. 
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PANTHERE V2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

IMPORT CAO 
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PANTHERE V2, POUR QUOI FAIRE ?  

PANTHERE v2 : le couteau suisse du radioprotectionniste - SFRP Sochaux | 02/2018 

 Le code PANTHERE est actuellement utilisé : 

 Dans le domaine de la conception des nouveaux réacteurs : 

• Études de qualification de matériels pour EPR 2 

• Études d’accessibilité des locaux en conditions accidentelles sur Hinkley Point, EPR 2, etc. 

• Zonage et dimensionnement de protections biologiques pour l’EPR de Flamanville 3 (FA3) 

 

 Dans le domaine de la maintenance et des modifications 

• Simulation de contexte radiologique  

• Etudes de postes et d’optimisation 

• Caractérisation de déchets d’exploitation 

• Données d’entrée du code CADOR 

• Qualification des matériels 

• Études d’accessibilité 

• Transport 

 

 Déconstruction/Exploitation 

• Scénario de démantèlement 

• Entreposage de déchets  

 Gestion de crise 

• Calcul en situation incidentelle ou accidentelle 
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PANTHERE V2, POUR QUOI FAIRE ?  
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Copyright ou crédit photo 

Remplacement des 

cannes chauffantes 

d’un pressuriseur 

REP  

169 sources x 21 

points ~ 13 min avec 

2 x Intel XEON E3-

1240 @ 3.4 Ghz 
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PANTHERE V2, POUR QUOI FAIRE ? 
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Remplacement de 

l’instrumentation 

cœur dans le puits 

de cuve. 

97 sources x 17 

points ~ 4 min avec 

2 x Intel XEON E3-

1240 @ 3.4 Ghz 
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PANTHERE V2, POUR QUOI FAIRE ? 
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Boucle 

complète d’un 

réacteur à eau 

pressurisé. 

450 sources x 

300 points ~ 

quelques 

heures avec 2 x 

Intel XEON E3-

1240 @ 3.4 

Ghz 
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CONCLUSION 
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 PANTHERE v2 est : 

 Rapide 

 Fiable 

 Convivial 

 PANTHERE est largement utilisé dans les centres d’ingénierie d’EDF et nos partenaires 

industriels dès les phases de conception, avec par exemple l’EPR, jusqu’aux calculs pour la 

déconstruction des anciennes centrales nucléaires. 

 PANTHERE v2 est modulaire et permet des : 

 Calculs de Débits d’Equivalent de Doses Gammas. 

 Export possible vers TRIPOLIv4.9 (code Monte-Carlo de référence) pour des calculs gamma 

spécifiques (avec effet de ciel ou phénomène de réflexion important) ou des calculs neutrons. 

 Evolutif : chaque année, une communauté d’utilisateurs partage son retour d’expérience sur le 

code et des évolutions sont planifiées pour avoir l’outil le plus efficace possible. Une nouvelle 

version est disponible chaque année et intègre les dernières évolutions. 

 Un site Web est prévu pour s’inscrire à des formations, accéder à un forum de discussion sur le 

code ou demander des évolutions. 

 Bientôt disponible à la vente ! (2018) 



Merci pour votre attention. 

 

Avez-vous des questions ? 


