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 Le CSNSM 

 Le CSNSM (Centre des Sciences Nucléaires et des Sciences de la Matière) :

• Effectif de 100 personnes :

 5 équipes de recherche, thèmes de recherche liés à la radioprotection :

 Optimisation du fonctionnement de détecteur pour recherche de la matière noire
 Instrumentation pour l'astronomie gamma
 Etude de la stabilité structurale sous irradiation

Les thématiques changent en cours du temps donc des besoins différents en sources radioactives

 Plusieurs services techniques, soutien à la recherche :

 Mécanique : fabrication de pièces spécifiques (accélérateur, montage pour détecteur…)
 Informatique : traitement des données acquises des détecteurs 
(AGATA : 10 To de données par semaine au lieu de 70 000 To avant filtrage)

 Accélérateur de particules
 …



 Le CSNSM 

 Le CSNSM (Centre des Sciences Nucléaires et des Sciences de la Matière) :

Exemples d’Activité de recherche :

 En structure nucléaire - Projet AGATA : 

R&D : étude de l’hyper-déformation du noyau (jusqu’où peut-on l’allonger et le faire tourner sans 
rupture) et études des noyaux hyperlourds.
Valorisation : gamma-caméra de haute résolution pour l’imagerie médicale (tomographie / SPECT), 
permet d’abaisser les doses de produits radioactifs injectés au patient et un temps de test réduit

 En astrophysique nucléaire :

R&D sur détecteur γ
Valorisation : γ-caméra portative pour la localisation et caractérisation de déchets radioactifs de 
démantèlement



 Le CSNSM 

 Le CSNSM (Centre des Sciences Nucléaires et des Sciences de la Matière) :

EDELWEISS

LUCINEU

13 pays – 80 millions €

350 scientifiques
Fini en 2025
200 000€/module (180 modules)

Noyau superlourd : 

1évènement sur 1 milliard

Évènement rare (matière noire)

détection par chaleur 

Onde lumineuse émise détectée par 

2nd détecteur

Interprétation signal chaleur/lumière

Situé à MODANE (1700m de roche)



 Activités en radioprotection

 Etalonnage de détecteurs avec sources scellées : 

• Sources de quelques kilo becquerels à quelques Méga Bq



 Activités en radioprotection

 Etalonnage de détecteurs avec sources scellées : Local en zone surveillée



 Activités en radioprotection

1,8 MV TANDEM/VdG

185 kV implanter  

 Accélérateur ARAMIS/IRMA : Local zone public 



 Activités en radioprotection

 Accélérateur ARAMIS/IRMA 



 Problématiques en radioprotection

 Déclassement de IRMA et SIDONIE 

« Accélérateur » à « autre appareil électrique émettant des rayonnements ionisants »

 Accélérateur ARAMIS (tension maximale de 1800 kV /// énergie maximale de 11 MeV)

 Accélérateur IRMA (tension maximale de 190 kV /// énergie maximale de 0,57 MeV)

 Accélérateur SIDONIE (tension maximale de 60 kV /// énergie maximale de 0,12 MeV)

 Reprise de sources scellées

Pour les matrices implantées aux CERN

 Actuellement une source déclarée en scellée… problématique pour la reprise
 Le CERN ne fait pas d’engagement de reprise fournisseur (CERN n’est pas propriétaire)

 A déclarer en Non scellée pour faciliter reprise par ANDRA - Echantillon radioactif à caractère scellé

(connaitre caractéristique échantillon, certificat de non présence de béta pur…)

ANNEXE 13-7 de la 1ère partie du CSP

Accélérateur : particules soumises à 

une accélération >1 MeV



 Problématiques en radioprotection

 Assainissement d’une salle de préparation échantillon
et d’entreposage de source (2011)

 Remise en état et réhabilitation de la salle

 Décontaminer

 Suppression de tout point chaud
(supérieur à 2 fois le bruit de fond, soit 200 nSv/h)

 Contamination α inférieure à 0,04 Bq/cm²

 Contamination β inférieure à 0,4 Bq/cm²

 Inventaire / caractérisation et évacuation des déchets

 Reste à ce jour quelques déchets liquides



 Etude de poste & zonage

Zonage Dose efficace :

 Source la plus contraignante

 DdD des sources comparé au seuil
définis dans « arrêté zonage »

 Zonage extrémité non indiqué
dans ce tableau, débutant à partir

de 30cm

Zone surveillée (DdD ≥0,5µ/h)

Zone contrôlée verte

Zone contrôlée jaune



 Etude de poste & zonage

 Calcul n°1 :

 Avec outil Excel que j’ai créé

(en cours de développement)

Réalisé avec données

- du guide pratique Radionucléides
& Radioprotection

- du logiciel XMuDat



 Etude de poste & zonage

 Calcul n°2 :

 Avec outil l’outil DOSIMEX

Calculs de doses générées par les
rayonnements ionisants



Merci, et ci-dessous quelques générateurs X utilisés en Recherche 


