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SURVEILLANCE RADIOTOXICOLOGIQUE DU PERSONNEL 
DE L'USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM 

PAR DIFFUSION GAZEUSE DE PIERRELATTE 

MÉTHODES ET RESULTATS 

INTRODUCTION 

Nous présentons l'expérience acquise en treize ans de pratique quoti

dienne de la surveillance radiotoxicologique du personnel du complexe industriel 

de PIERRELATTE. 

Schématiquement, cette étude comporte deux parties de travail personnel : 

. La première est essentiellement théorique ;.elle consiste en une synthèse 

bibliographique de tous les documents et publications épars, faisant état du mêta-

bolisme ou rapportant des incidents de contamination avec l'uranium. Une conception 

homogène de la littérature concernant le sujet est ainsi proposée. 

. La deuxième rapporte l'expérience acquise en milieu professionnel : 

- mesures et analyses effectuées en laboratoire (mise au point et leurs 

applications quotidiennes) ; 

- formulaire mathématique pour répondre aux premières questions que l'on 

se pose devant un individu supposé contaminé ; 

- résultats obtenus i PIERRELATTE. 

Il faut remarquer que les publications scientifiques concernant l'uranium 

sont très nombreuses ; la CIPR affine continuellement ses recommandations • les 

vérités d'aujourd'hui peuvent être remises en cause demain. 

Enfin, une recommandation doit être faite au lecteur : un certain nombre 

d'approximations et d'extrapolations ont été nécessaires tout au long de ce travail. 

Elles étaient indispensables. Il ne faut pas oublier que nous nous adressons a 

l'homme dont les réactions individuelles ne sont pas toujours conparables à l'indi

vidu standard tel qu'on le conçoit, pour les besoins de l'étude, dans ce travail. 

C'est la raison pour laquelle l'utilisation des formules mathématiques ou les 

conclusions i tirer des résultats de contrôles radiotoxicologiques doivent être 
du ressort du spécialiste. 
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NOTIONS GENERALES 

Le procédé de séparation des isotopes de l'uranium, utilisé en France 

a l'échelon industriel, repose sur le principe de la diffusion gazeuse. Il consiste 

â faire passer un composé gazeux de l'uranium, en l'occurrence l'hexafluorure 

d'uranium UF-, à travers une paroi poreuse. La vitesse de passage pour les molé

cules légères d' 2 3 5UF 6 et d'
2 3 4UF 6 étant plus grande que pour

 2 î 8UF f i il s'ensuit 

un effet séparatif. 

En répétant cette opération un très grand nombre de fois, on parvient â 

appauvrir le flux gazeux en son isotopique U pour l'enrichir en son isotope 
2 3 5U, et également U ; on obtient ainsi ce que l'on appelle de l'uranium enrichi 

235 sous entendu en "•'II. Dans une usine de Séparation des Isotopes de l'Uranium, on 

aura donc affaire â des mélanges isotopiques de composition très variable depuis 

l'uranium naturel de départ jusqu'aux enrichissements maximums pouvant dépasser 

90 \ en 2 3 5 U . 

De plus, outre l'UF& qui se décompose en présence de la moindre trace 

de vapeur d'eau pour donner l'oxrfluorure d'uranium UO-F?, composé d'uranium direc

tement assimilable par l'organisme, on trouve dans une usine de ce type, en raison 

de procédés technologiques annexes 3 la séparation dos isotopes, d'autres formes 

chimiques non directement assimilables par l'organisme que l'on qualifiait classi

quement et improprement d"'insolubles". A présent, la Commission Internationale 

de Protection Radiologique (C.I.P.R.) recommande l'expression "non transférable". 

Ainsi dans une usine de Séparation des Isotopes de l'Uranium on sera en 

présence de composés de nature chimique et de compositions isotopiques très diffé

rentes ce qui complique notablement l'étude de la surveillance des travailleurs 

exposés i cette nuisance particulière. 

En effet, la toxicologie de l'uranium et la surveillance des personnes 

exposées à des composés d'uranium naturel ou enrichi doivent être envisagées en 

considérant d'une part, l'activité massique du composé absorbé, d'autre part, son 

aptitude ou sa vitesse d'incorporation que l'on identifie volontiers avec son 

caractère de solubilité dans l'eau et par extension dans les fluides de l'organisme 

au pH de la matière vivante, tant pour l'uranium naturel que pour l'uranium enrichi. 

En effet, le danger présenté par l'absorption de composés d'uranium naturel dits 

solubles ou transférables est un danger de toxicité chimiçie pour le rein, toxicité 

que l'on peut assimiler â celle d'un métal lourd. Par contre, dans le cas de 

composés dits insolubles, ou non transférables,d'uranium (naturel ou enrichi) ou 

bien de composés solubles ou transférables d'uranium enrichi, le danger est consti

tué par l'exposition radiologique de certains organes : le poumon pour les composés 
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insolubles (naturel ou enTichi), le squelette pour les composés solubles d'uranium 

enrichi. 

C'est pourquoi ces différents composés devraient être étudiés successi

vement. 

Dans un premier temps, sous une rubrique "Toxicité de Métaux Lourds", 

il faudrait envisager les composés d'uranium naturel solubles. Ensuite sous la 

rubrique "Toxicité d'Eléments Radioactifs" il serait étudié d'une part, la toxicité 

des composés solubles d'uranium enrichi, d'autre part la toxicité des composés 

insolubles d'uranium naturel ou enrichi. 

En fait, pour les facilités de l'exposé, ces différentes rubriques seront 

regroupées et la toxicité de l'uranium sera envisagée dans son ensemble. Beaucoup 

de points sont communs entre uranium naturel et uranium enrichi, ainsi leur méta

bolisme et le principe de la surveillance de sujets professionnellement exposés. 



ChapitTe I 
L'URANIUM 

1 - CARACTERISTIQUES PlfSIQUES 
1.1 - Uranium naturel - Caractéristiques des isotopes naturels 

L'uranium, élément de numéro atomique 92, existe dans la nature sous 
forme d'un mélange de trois isotopes : 2 3 8 U , 2 3 S U , 2 3 4 U , dont les princip xes 
caractéristiques physiques sont rassemblées dans le tableau n° 1, caractéristiques 
physiques des isotopes de l'uranium. 

Tableau n° 1 - Caractéristiaues physiques des isotopes de l'uranium 

Uranium 238 Uranium 235 Uranium 234 

Symbole 238„ 
92 u 

23S„ 92° 
234„ 
92 u 

l en masse 99,28 0,72 0,0056 

Période radioactive 
(en jours) 1.6.1012 2,6.1011 9.1.107 

Emission alpha 
(énergie en MeV) 

4,2 

4,12 ( 6 1) 
4.32 ( 8 t) 
4.33 (14 t) 
4,35 (35 ») 
4,37 (25 t) 
4,52 ( 3 \) 
4,56 ( 7 ̂ ) 

4,77 (72 t) 
4,72 (28 t) 

Emission gamma 
(énergie en MeV) 

0,048 

0,095 (9 l) 
0,110 (5 %) 
0,143 (121) 
0,165 (>4t) 
0,185 (55f) 
0,200 (>4t) 

0,053 
0,117 

Activité massique (Ci/g) 3,34.10"7 2,14.1Ô"6 6,11.10~3 

Poids du Curie en g. 3.106 4,66.105 1.63.102 

1 en activité 48,9 2,2 48,9 
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1.2 - Schéma des filiations - Produits de filiation 

1.2.1 - Série de l'uranium (Série 4 n « 2) 

- Père de la famille « 2g°U (uraniun I » UI) 

238,, » 
9 2 u 

234. 230, 
90 TA 

234U est en équilibre avec U. Sitôt purifié des produits de filiation 

de 2 3 8 u y 2 3 4 U est en peu de temps à nouveau en équilibre avec 2 3 8 U (environ 4 à 

S mois). : • 

- uranium 234 (uranium II « UII). 

Tableau n* 2 

Caractéristiques physiques de la série de l'uranium 

Thorium 234 Protactinium 234 Protactinium 234 

(IsomèTe de UX 2) 

Thorium 230 

Synonymes 

urar.iun X. 

UX, 

uraniun X, 

ux 2 

Brévium 

uranium Z 

oz 
Ionium 

Symboles 234™. 
9 0 T h 

2 3 4Pa 91™ 
2 3 4Pa 9 r a 

231-.,, 
3 0 T h 

Période radioactive 24,1 j. 1,18 an 6,7 h. 8.10 4 ans 

Mode de désintégration 8" B" B~ B" 

Emission gamma 

(Energie en HeV} 

o
 

o
 

o
 

o
 

e 
o

 
K

>
 

O
v 

«D
 

0,043 

0,23 

1,83 

0,043 

0.80 

1,68 

0,068 

0,142 

0,254 

1.2.2 - Série de l'actino-uranium (Série 4 n • 3) 

Père de la famille 235 
92 U (actino-uranium - AcU) 

235„ 
92° 

231 
90 •Th 

231 
91 Pa 
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Tableau n° 3 

Caractéristiques physiques de la série de l'actino-uranium 

Thorium 231 Protactinium 231 

Synonymes 
uranium Y 

UY 

Symboles 231T>, 
90 l n 

2 î 1Pa 90 F a 

Période radioactive 25j6 h. 3,3.104 ans 

Mode de désintégration s" B" 

Emission gamma 

.(énergie en MeV) 

0,084 

0,017 

0,31 

0,29 

0,027 

0,038 

0,36 

1.3 - Activité massique de l'uranium naturel 

1.3.1 - Activité réelle 

Dans un gramme d'uranium haturel, compte tenu des proportions et des 

activités des différents isotopes, il y a : 

- 3,307.10~7 Ci J' 2 3 8U 

- 3,307.10*7 Ci d' 2 3 4U 

- 0.15.10"7 Ci d' 2 3 5U 

soit 6,76.10" Ci/g, c'est-S-dire 1 microgramne d'uranium naturel équivaut a 

1,5 dpm. 

Cette activité est l'activitS massique réelle, c'est-à-dire celle que 

l'on détermine effectivement avec un compteur (1 Ci - 3,7.10 dps). 

1.3.2 - Activité conventionnelle 

Conformément i un usage depuis longtemps établi, on considère que le 
Curie d'uranium naturel correspond à : 

- 3,7.1010 dps provenant de 2 3 8 U 

- 3,7.1010 dps provenant de 2 3 4 U 

- 1.7.109 dps provenant de 2 3 S U . 

dpm - désintégration par minute 

dps » désintégration par seconde. 
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Puisque l'uranium a l'état naturel renferme plus de 99 t en poids d'"°U, 

il est logique de négliger 2 U et 2 3 5 U qui contribuent très peu à la masse totale. 

Ainsi par convention, la masse d' U qui correspond 3 une activité de 

1 Ci est appelée 1 Ci d'uranium naturel. En d'autres termes, 1 Ci spécial eu 

conventionnel, ou tout simplement 1 Ci d'uranium naturel correspond i 3.10° g. 
L'activité massique conventionnelle de l'uranium naturel est égale â 

celle de 2 3 8 U , soit 3,34.10"7 Ci/g. 

1.3.3 - Domaines d'utilisation du Catie conventionnel et du Curie réel 

Toutes les normes professionnelles (concentration maximale admissible : 

CMA ; quantité maximale admissible : QMA) sont exprimées par la CIPR et la législa

tion française en Curie d'uranium naturel, c'est-à-dire en Curie conventionnel. 

Ainsi lors de l'utilisation de ces normes, il convient d'employer les formules 

suivantes : 

- activité massique de l'uranium naturel : 

3,34.10"7Ci/g 

- masse du Curie :d'uranium naturel : 

3.106 g. 

Par contre, lors de la mesure de l'activité d'une source d'uranium 

naturel avec un compteur, on doit tenir compte de l'activité massique réelle, 

c'est-â-dire 6,76.10 Ci/g (1 microgramme : 1,5 dpm)• 

De même, pour le calcul de la QMA des composés insolubles d'uranium 

naturel, il est nécessaire dé tenir compte de l'activité massique réelle en raison 

de la toxicité radiologique de ces composés, due à l'activité des trois isotopes 

(48,9 \ pour l' 2 3 8U, 2,2 \ pour l' 2 3 5U, 48,9 t pour l' 2 3 4U). 

La CIPR dans l'expression des CMA d'uranium naturel soluble, d'uranium 

naturel insoluble et des différents isotopes a tenu compte de ces deux notions. 

2 - CARACTERISTIQUES CHIMIQUES 

2.1 - Caractéristiques chimiques de l'élément et du métal 

L'uranium, placé en bas de la sixième colonne du tableau de Mendelieff, 

au-dessous du chrome, du molybdène et du tungstène, appartient avec ces métaux à 

la famille des éléments de transition. En outre, il est le premier terme d'une 

série d'éléments appelés uranides (neptunium, plutonium, américium, e t c . ) . 
T A 

En solution aqueuse, l'uranium peut se trouver â l'état d'ions U ou 
4+ U ; il peut exister aussi a la valence 5, mais l'état d'oxydation le plus 

courant et le plus caractéristique correspond â la valence 6 (» U VI). 

De même en combinaison avec les autres éléments, l'uranium peut, à 

l'état solide, se trouver de la valence 3 3 la valence 6. En phase solide, les 

composés à la valence 4 sont relativement plus stables que les autres et se forment 

plus volontiers. 

A la température ordinaire, l'uranium massif s'oxyde lentement â l'air. 

Une surface du métal fraîchement préparée, par exemple par polissage électrolytique. 
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possède un reflet argenté. Elle se recouvre rapidement d'un film jaune or qui 

noircit progressivement. 

L'usinage de l'uranium métallique entraîne donc, en raison de la grande 

réactivité du métal,la formation d'oxydes. Il faudra en tenir compte lors de la 

surveillance d'un agent usinant de l'uranium métallique. 

2.2 - Principaux composés de l'uranium 

Les composés chimiques de 1'uranium sont présentés dans le tableau n° 4 

Ne sont retenues que les propriétés ayant un rapport étroit avec le métabolisme 

ou la toxicologie de l'uranium, ainsi le caractère de solubilité dans l'eau. 

Tous sont solides à la température et 9 la pression ordinaire. 
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Tableau n° 4 

Caractéristiques chimiques des principaux composés de l'uranium 

Nom du composé Formule Valence 

uranium 
Couleur . Solubilité 

dans l'eau 
Remarques 

Tétrafluorure 

d'uraniua 
UF4 4 vert très peu 

soluble 

-UF4 + UF 6 * UF 5, U 4 F 1 7 

-avec vapeur d'eau —»» W> 2 + HF 

Oxyde 

d'uranium 
uo2 4 

ill 
insoluble 

Hexafluorure 

d'uraniua 

U F6 6 incolore soluble 

-volatil 
-UF6+2H20 -*U0 2F 2*4HF 
(reaction violente) 

- l'hydrolyse en phase vapeur 
conduit d des composés de formule 
générale UOjF^HF.^O et en 

particulier UOgFj, HF. 

-UF6 réagit avec la plupart des 
rédacteurs pour donner des 
fluorures d'uranium de valence 
inférieure dont le plus stable 
est UF 4. 

-avec le trichloréthylene il y a 
réduction en UF> 

4 ...A-. 

Oxyde d*uranium uo5 « jaune 

rouge 

insoluble 

Oxyfluorure 

d1 uranium 
m2*l c jaune soluble 

citrate 

d'uranyle 

U0 2(N0 3) 2 

6H20 
6 jaune soluble 

-avec soude» ammoniaque, forma

tion de diuranate. 

Carbonate 

d'uranyle 
u o 2 c o 3 6 blanc peu soluble 

Acétate 

d'uranyle 

U02(C H 3 

COO) 2 

2 H 2 0 

« jaune peu soluble 

Oxyde 

d'uranium 
U3°8 

indétermi
n é 
Onélange 

U 6* et U4*) 

brun 

noir 

vert 

insoluble 

Uranates 

-ammonium 

-sodiua 

U 20 7(NH 4) 2 

U0 4 Ka 2 

6 

i !fî
 

insoluble 

insoluble 

Peruranates 

de 

sodium 

U2°10Na2> 
6H 20 

U0 8Na 4, 

a H 2 O 

6 

e 

II ri 

soluble 

soluble 



Chapitre II 

INVENTAIRE DES DIFFERENTS COMPOSES D'URANIUM 

RENCONTRES DANS UNE USINE DE DIFFUSION GAZEUSE 

1 - ETUDE DES DIFFERENTS MELANGES ISOTOPIQUES 

L'enrichissement de l'uranium en son isotope U s'accompagne d'un 

enrichissement en U théoriquement même plus important pour ce dernier. 

L'uranium naturel de départ dont la composition en poids était de 

99,28 t pour l* z î 80, de 0,72 t pour l' 2? s« et de 0,0056 » pour l' 2 3 4U, s'enrichit 

donc au fur et 9 mesure que le flux gazeux progresse dans les étages de diffuseurs 

*»• 

Tableau n* 5 

Composition isotopique théorique de l'uranium enrichi, en t des 

différents isotopes, établie en supposant constant le rapport 
2340 

23Srr come dans l'uraniua naturel. 

Mélanges isotopiques 

exprimés 

en t 2 3 S U 

Composition isotopique en t Mélanges isotopiques 

exprimés 

en t 2 3 S U 234„ 238„ 

0,72 

S 

7 

8 

20 

90 

0,0056 

0,0388 

0,0544 

0,0622 

0,1SS 

0,70 

99,28 

94,96 

92,94 

91,93 

79,845 

9,3 

93* 1 6 

* 235 

Pour l'uranium enrichi £ 93 l en U, la composition isotopique du mélange est 

tirée d'une publication USA. [A Radiochemical Determination of Alpha Exposure 

from Enriched Uranium in Urine. ALERCIO J.S., GEORGE B.S., WELFORD A., ROBERT M.S., 

MORSE S. - Industrial Hygiene Journal - Dec. 1961, p. 443]. 
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Cet enrichissement en isotopes U et U, ou ce qui revient au même 
238 * 

cet appauvrissement en U, va entraîner une variation relative de l'activité 

massique de mélanges isotopiques de teneur croissante en * U et 2 3*U : l'activité 

correspondant a une masse donnée est d'autant plus importante que le taux d'enri

chissement est plus élevé. 

En effet, paT rapport a celle de l' 2 3 au (3.34.10*7 Ci/g d ' 2 3 8 U ) , l'acti

vité de l' 2 3 5u (2,14.10"6 Ci/g d' 2 3 5U) est environ dix fois plus importante, et 

celle de l' 2 3 4U environ S 000 fois (6.11.10"3 Ci/g d' 2 3 4U). 

C'est ainsi que lorsque l'enrichissement de l'uranium es. supérieur 3 

90 \ exprimés en U, l'activité alpha est environ 100 fois celle de l'uranium 

naturel mais plus de 96 t de cette activité est due à U dont la proportion 

pondérale est d'environ 1 l. 

Cette évolution de l'activité massique va jouer un rôle important dans 

la toxicité de l'uranium au SUT et a mesure de l'enrichissement. On peut ainsi 
dresser le tableau n° 6 qui donne les activités massiques de l'uranium enrichi 

en fonction des différents taux d'enrichissement. 

Tableau n° 6 

Activités massiques de l'uranium enrichi en fonction des différents 

taux d'enrichissement, établies en supposant constant le rapport -ÔW! comme 

dans l'uranium naturel, (pour l'U.E. 3 93 t les valeurs sont calculées â partir 

des dunnées d'une publication USA ; référence bibliographique Cf. p. 31). 

Remarque : U.E. signifie uranium enrichi. 

UN 

S 

7 

8 

20 

90 

93 

Activités pour 1 g du mé

lange des trois isotopes 

(composition du mélange 

en Ci x 10"7} 

Activité 
d'I g du 
mélange en 
Ci (réels) 

MO"7) 

Valeur pon
dérale cor
respondant 
â 1 uCi ex
primée en g 

Nombre 
de dpm 

du mé
lange 

M O 6 ) 

Activité alpha due â 

chaque isotope expri

mée en t d'un mélange 

d'U.E. 

UN 

S 

7 

8 

20 

90 

93 

2 3 5 u 234„ 238„ 

6,76 

28,035 

37,975 

42,785 

101,96 

449,660 

1,48 

0,357 

0,264 

0,233 

0,0098 

0,0022 

1,5 

6,22 

8,4 

9,5 

22,63 

100 

235(J 234u 2 3 8 U 

UN 

S 

7 

8 

20 

90 

93 

0,1535 

1,075 

1,505 

1,715 

4,30 

19,350 

3,307 

23,80 

33,37 

38 

95 

430 

3,307 

3,16 

3,10 

3,07 

2,66 

0,31 

6,76 

28,035 

37,975 

42,785 

101,96 

449,660 

1,48 

0,357 

0,264 

0,233 

0,0098 

0,0022 

1,5 

6,22 

8,4 

9,5 

22,63 

100 

2,22 

3,80 

3,94 

4,04 

4,20 

4,30 

48,89 

84,70 

87,96 

88,80 

93,20 

95,50 

48,89 

11,50 

8,10 

7,i6 

2,60 

0,20 

UN 

S 

7 

8 

20 

90 

93 19,995 620 0,2 640,2 0,0156 142,12 3,12 96,85 0,03 

2 - INVENTAIRE DES DIFFERENTES FORMES CHIMIQUES RENCONTREES DANS UNE USINE DE 

DIFFUSION GAZEUSE 

On peut classer les différents composés de l'uranium en deux catégories 

basées sur la solubilité dans l'eau de la forme chimique. 
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Le principal composé soluble rencontré dans une usine de diffusion 

gazeuse est évideiraent l'hexafluoruru qui, en présence de vapeur d'eau se décompose 

en acide fluorhydrique et en oxyfluorure d'uranium, également soluble. L'UFg étant 

utilisé à une échelle industrielle dans toutes les parties de l'usine, il y aura 

donc une possibilité théorique de contamination â tous les taux d'enrichi!=sement 
' * ijtc 

depuis l'état naturel avec 0,72 I d' 0 jusqu'au taux maximum d'enrichissement. 
Dans les laboratoires ou les unités annexes au procédé, une très grande 

variété de formes chimiques sont manipulées soit en solution de composition très 

diverse, soit sous fonte de composés pulvérulents. On pourra avoir donc, théori

quement, des contaminations avec principalement le nitrate, l'acétate, le carbonate 

d'uranyle ou les peruranates tous solubles. 

Parmi les composés insolubles, il faut surtout retenir le tétrafluorure 

d'uranium qui sert a la préparation de l'UFg et que l'on retiouve lors de démon

tages des diffuseurs ou de certains circuits. 

Les oxydes, tels U0,, UjOo et les uranates sont produits principalement 

lors de certains traitements métallurgiques ou lors de l'usinage de l'uranium 

métal. Ces différents composés insolubles peuvent, eux aussi, se rencontrer â 

tous les taux d'enrichissement comme l'UF,. 

Tableau n" 7 

Principaux composés chimiques d'uranium pouvant provoquer une contami

nation interne, i tous les taux d'enrichissement. (Classification basée sur les 
propriétés physico-chimiques). 

Les propriétés biologiques pour l'UOj ne suivent pas exactement les 

caractéristiques physico-chimiques. 

Composés solubles Composés insolubles 

Hexafluorure Tétrafluorure 

Oxyfluorure Oxydes (OjO g ) UOj, U0 2) 

Nitrate d'uranyle Uranates 

Carbonate d'uranyle 

Peruranates 



Chapitre III 

METABOLISME 

A - PREAMBULE 

Avant d'envisager de façon détaillée le métabolisme de l'uranium repor

tons nous au tableau n° 7 et examinons, d'un point de vue théorique, les voies de 

pénétration dans l'organisme des principaux composés chimiques de l'uranium ren

contrées dans une usine de diffusion gazeuse et ses annexes. 

. Deux voies de pénétration sont les plus fréquentes : 

- voie pulmonaire (inhalation) 

- voie digestive (ingestion) 

. Deux autres voies sont accessoires 

- voie transcutanée ou par blessure 

- projection dons les yeux-

Four chacune de ces voies de pénétration, l'absorption de l'uranium peut 

être envisagée avec n'importe quel type de composé (soluble ou insoluble dans 

l'eau), â n'importe quel taux d'enrichissement. Ainsi une blessure peut être pro

voquée par un objet, contaminé par un composé soluble ou insoluble. De même l'ura

nium peut être ingéré sous forme de solution aqueuse (pour les composés solubles), 

acides,alcalines ou organiques (pour les composés solubles ou insolubles), il en 

est de même pour la projection de solutions dans les yeux. En outre les voies de 

pénétration peuvent être associées. 

Néanmoins, on peut dire que les composés qui sont les plus susceptibles 

d'être ingérés ou ihnalés sont : 

. Hexafluorure : UFfi (sous forme de gaz dans les conditions d'utilisation 

dans les usines de diffusion gazeuse). 

. Oxyfluorure : U0 2F 2 (sous forme de poudre ou d'aérosol soluble). 

. Tétrafluorure : UF^ (sous forme de poudre ou d'aérosol insoluble). 

. Oxydes : UO,, UjOg, UOj (sous forme de poudre ou d'aérosol insoluble). 

(Trois remarques essentielles doivent être faites avant d'envisager le 

métabolisme de l'uranium) : 

- selon LAFUMA, l'uranium a dans l'organisme un comportement ionique 

dépendant uniquement de sa nature chimique, à la différence du plutonium dont le 

comportement sous forme d'hydroxyde est fonction de la forme physique au pH de la 

matière vivante ; 

- l'uranium se comporte dans l'organisme comme un élément étranger. Il 
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n'est pas métabolisê comme par exemple l'iode 131 ou n'a pas un métabolisme 

identique à celui d'un autre élément naturellement métabolisê comme le strontium 90 

le baryum 140, le radium 226 dont le métabolisme est voisin de celui du calcium ; 

- le métabolisme de l'uranium est identique pour les trois isotopes ; 

l'effet isotopique n'intervient pas. 

Schématiquement, le métabolisme peut être décomposé en trois phases 

successives : 

- Une première qui va de l'absorption du composé jusqu'au passage de 

l'uranium dans le courant sanguin ; 

• Ensuite la répartition, à partir du sang, de l'uranium dans l'orga

nisme ; 

- Enfin l'élimination de l'uranium. 

Il est classique de faire intervenir au premier stade de ce schéma le 

caractSre de solubilité dans l'eau du composé. Par extension, il est supposé qu'il 

en est de même dans lss liquides de l'organisme, compte tenu de leur pH (par 

exemple pH du sang : 7,30 à 7,45). Dans le cas d'un composé d'uranium dit soluble, 

le passage dans le sang est très rapide ; s'il s'agit par contre d'un composé 

d'uranium dit insoluble, il faudra tenir compte de sa mobilisation au niveau de 

la porte d'entrée. Ce caractère de solubilité fut considéré longtemps comme le 

seul facteur déterminant. On verra qu'il n'en est plus de même à présent et que 

d'autres caractéristiques interviennent, particulièrement dans le cas de l'inha

lation. 

Parvenus dans le sang, l'uranium d'un composé dit soluble, ou l'uranium 

mobilisé au niveau de la porte d'entrée & partir d'un composé dit insoluble initia
lement, suivent le même schéma métabolique. En d'autres termes, les deux derniers 

stades du métabolisme sont identiques quelle que soit la vitesse de passage du 

composé au niveau de la porte d'entrée. 

Nous étudierons successivement les trois phases du métabolisme précé

demment définies. 

B - PENETRATION DANS L'ORGANISME 

1 - INHALATION 

Remarque préliminaire importante 

Nous allons décrire le modèle dit de MORROW proposé par la CIPR. En fait 

un certain nombre de données numériques expérimentales contredisent ce schéma et 

ne permettent pas de retenir ce modèle. 

On verra que l'on fait le choix de retenir un autre modèle simplifié. 

Le choix d'un modèle métabolique est important, car un modèle constitue 

l'armature de la surveillance radiotoxicologique. 

- Au niveau du système respiratoire, deux stades doivent être distingués 

pour les aérosols (solubles ou insolubles) inhalés. 

. Tout d'abord le dépdt des particules tout au long des voies respira

toires supérieures jusqu'aux alvéoles. 

. Puis, l'épuration des particules ainsi retenues. 
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- Pendant longtemps on ne fit intervenir que la solubilité du composé 

inhalée : c'est le facteur déterminant pour les formes dites solubles (U0 2F 2). 

En fait d'autres paramètres interviennent et sont primordiaux lorsqu'il 

s'agit de composés dits insolubles (UF4, U02> U 3 0 g ) . 

Nous allons les examiner 3 présent : 

1.1 - Facteurs intervenant dans le dép6t des particules inhalées 

1.1.1 - Caractères physiologiques de la respiration 

Ce sont le rythme respiratoire et le volume d'air inspiré. 

1.1.2 - Caractères anatomiques 

Le dépôt des particules inhalées est variable tout au long du système 

respiratoire suivant les caractéristiques anatomiques et physiologiques du compar

timent envisagé. 

1.1.3 - Caractéristiques physiques des particules inhalées 

a) Granulométrie 

Selon le groupe de travail de la CIPR il faut considérer les aérosols 

d'un point de vue statistique suivant une distribution et non comme des particules 

individuelles de dimensions spécifiques. Ainsi, pour caractériser la granulométrie 

d'un groupe de particules, il faut faire intervenir le diamètre du nombre moyen et 

le diamètre des particules de masse médiane. Ces deux paramètres ont des valeurs 

très différentes quand il y a une grande dispersion dans la répartition granulo

me trique. 

Pour un rythme respiratoire correspondant à un travail modéré (20 litres 

par minute), le groupe de travail de la CIPR indique les dépôts dans les trois 

compartiments du système respiratoire en fonction des caractéristiques granulome-

triques des particules inhalées. 

Tableau n" 8 

DépSt des particules dans les différents compartiments respiratoires 

en fonction de leur granulométrie. 

Diamètre des particules 

de masse médiane 

(exprimé en microns) 

Dépôt, exprimé en 1 de la quantité inhalée dans Diamètre des particules 

de masse médiane 

(exprimé en microns) le nasopharynx la trachée et 
et les bronches 

les poumons 

0,1 1 8 55 
0.5 29 8 30 
1 30 8 20 
2 50 8 18 
5 75 8 15 
10 90 8 -
20 95 - -
SO 99 - -
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II est intéressant de constater qv.-à partir d'environ 15 microns la 

totalité des particules est arrêtée et déposée dans les voies respiratoires supé

rieures. Elles n'atteindront pas l'alvéole pulmonaire. 

b) Autres caractéristiques physiques 

Interviennent également, mais â un degré moindre, les caractères électro

statiques, la forme, la densité, et l'état hygroscopique des particules. 

1.2 - Epuration 

1.2.1 - Facteurs intervenant dans l'épuration 

L'épuration des particules retenues tout au long du système respiratoire 

es* -notion de trois types de paramètres : • . . ' . 

- La compartiment respiratoire : les mécanismes d'élimination sont diffé

rents suivant l'ahatoinie et la physiologie du compartiment respiratoire (présence 

de cils, de mucus etc..) où sont déposées les particules. 

- Les caractéristiques physiques des particules inhalées : forme, dimension, 

nombre, faculté de réagir physiquement et chimiquement avec le milieu respiratoire. 

• • - La nature et les propriétés chimiques du composé d'uranium inhalé sont 

déterminants à ce stade, particulièrement l'aptitude des particules à se dissoudre 

dans les fluides ou sécrétions bronchiques. 

1.2.2 - Mécanismes de l'épuration 

L'épuration pulmonaire d'une particule d'uranium, par ailleurs soluble 

ou insoluble dans l'eau, ne se ramène pas a une simple dissolution dans la sécré

tion bronchique ou dans les fluides circulants (sang, lymphe). Le phénomène est 

plus complexe ; il est la résultante de plusieurs mécanismes : 

- La phagocytose par les cellules épithéliales de l'alvéole et par les 

histiocytes, le transport par les cils vibratiles et le mucus de l'arbre bronchique 

vers l'oesophage, jouent un rôle primordial dans les premiers instants suivant 

l'inhalation ; la phagocytose se poursuit longtemps ap::ês l'absorption. 

- La particule peut également traverser la membrane alvéolaire sous forme 

ionique ou de complexes diffusibles ou bien sans avoir subi de transformation 

préalable ; elle atteint ainsi les fluides circulant (sang, lymphe). 

- La solubilization dans la couche liquidienne recouvrant l'arbre bronchi

que est l'un des phénomènes de première importance intervenant dans l'épuration 

pulmonaire. En fait, il ne s'agit pas d'une simple solubilisation comme elle se 

produit "in vitro". Il se forme, avec la protéine délia couche liquidienne, des 

complexes réversibles ou irréversibles pouvant traverser la membrane respiratoire. 

Longtemps, on a considéré que cette solubilisation dans les fluides de l'organisme 

au pH de la matière vivante était un phénomène de nature aussi simple que celui 

se produisant dans l'eau "in vitro" et le seul mécanisme d'é;- iration pulmonaire. 
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1.2.3 - Modale proposé par le groupe de travail de la CIPR 

a) Cas général 

Le groupe de travail de la CIPR propose de remplacer la distinction 

entre les différentes:, f ornes chiniques basées uniquement sur leur solubilité par 

un classement établi d'après la nature chimique du composé et la place de l'élé

ment- dans la classification périodique/ 

Il propose un schéma qui fait la synthase de toutes les connaissances 

acquises (cf. figure 1). 

S A N G 

inhalée 

Y 
LYMPHE 

exhalée 

a Nasopharynx 

• V 
b 

c 

Nasopharynx 

• V 

d c Trachée-
Bronches 

d 

e 

Trachée-
Bronches 

f e 
Poumons 

D5 

f 
Poumons 

D5 
g 

Poumons 
D5 * 

TRACTUS 

GASTRO-

INTESTINAL 

Figure 1 

Schéma général de l'épuration pulmonaire, selon le groupe de travail 

de la CIPR. 

D. : représente la quantité inhalée 

I>2 : représente la quantité exhalée immédiatement 

Dj, D 4, D, : représentent les quantités déposées dans les différents 

compartiments du système respiratoire. 

Les symboles a à j ; représentent les différents passages a partir 

des compartiments pulmonaires vers le* compartiments d'épuration 

(sang, tractus gastro-intestinal, lymphe). 
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b - Cas particulier de l'uranium 

- En ce qui concerne l'uranium, on peut considérer que les composés 

dits solubles se classent avec lés éléments dunt la période biologique au niveau 

du poumon est inférieure 3,10 jours Celasse D), et les composés dits insolubles 

avec ceux dont la période biologique est supérieure 3 100 jours (classeY). Le 

groupe de travail de la CIPR propose des valeurs pour chaque classe en fonction 

des compartiments respiratoires et des voies d'épuration. 

- L'épuration des voies respiratoires supérieures peut être résumée 
schématiqusment d'après le tableau n° 9. 

Tableau n* 9 

Données numériques proposées par le groupe de travail de la CIPR 

concernant l'épuration des voies respiratoires supérieures. 

La classe W ne figure pas car elle n'est pas nécessaire pour l'uranium. 

compartiment 

respiratoire 

CLASSE D 

[ex-composés solubles) oxy-

fluorure U0 2F 2,U0 3. 

CLASSE Y 
(ex-composés insolubles) 
tétrafluorure UF. 
oxydes U02, U3O8 

compartiment 

respiratoire 

Période 

biologique 

(en minutes) 

Taux de passage 

en l par rapport 

3 la quantité 

déposée 

Période 

biologique 

(en minutes 

Taux de passage 

en % par rapport 

3 la quantité 

déposée 

au niveau du compartiment 

considéré 

au niveau du compartiment 

considéré 

N E Z a 1S 50 4 1 

et 

PHARYNX b 15 50 4 99 

TRACHEE c 15 95 15 1 

et 
BRONCHES d 290 5 290 99 

On constate ainsi la rapide épuration des voies respiratoires supérieures, quel 

que soit le composé inhalé. 

- En ce qui concerne le poumon, l'épuration est pTus lente. 

. Pour les composés de la classe D (ex cnnposês solubles) 80 % s'élimi

nent vers le sang et 20 t vers la lymphe avec des période*, biologiques de 30 minu

tes. La fraction passée dans la lymphe se redistribue en totalité dans le sang avec 

une période de 30 minutes. 

- £n ce qui concerne la classe Y (anciens composés insolubles) le groupe 

de travail de la CIPR, tout en présentant des constantes pour les différents 
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passages, recommande d'utiliser une période biologique correspondant 3 l'ensemble 

du phénomène d'épuration au niveau des poumons. Cette période est fixée i 120 
jours après absorption unique dp composés de la classe Y et 380 jours après de 

multiples expositions. Ces constantes mettent en évidence la fraction importante 

éliminée via la lymphe. A la différence des composés de la classe D, ceux de la 

classe Y ne seront pas redistribués en totalité dans le sang ; 90 % de la quantité 

arrivant à la lymphe sont retenus très longtemps au niveau des ganglions trachéo-

bronchiques. 

1.3 - Schémas retenus 

En faisant la synthèse de tous les éléments recueillis et précédemment 

décrits (S 1.1, 1.Z) nous retiendrons un schéma-type de rétention et d'épuration 

pulmonaire après inhalation d'uranium. 

Ce schéma est différent suivant que le composé d'uranium possède ou non 

la propriété de passer facilement à travers.la membrane alvéolaire. On distinguera 

ainsi : - les composés transférables (ex composés solubles) 

- les composés non transférables (ex composés insolubles). 

1.3.1 - Composés transférables 

De la quantité Q^ inhalée : 

- 25 l sont exhalés immédiatement 

- 50 t sont déposés dans les voies respiratoires supérieures. Ils sont 

ultérieurement déglutis et subissent le même sort que si le composé avait été 

directement ingéré (la fraction passant du tractus gastro-intestinal au sang est 

représentée par f, est évaluée à 1 l (cf. chapitre IV - paragraphe 2.1). 

- 25 t sont retenus et déposés dans les poumons . 

Ils passent dans le sang en totalité. Ce passage des alvéoles pulmonaires 

dans le courant sanguin est rapide. En effet, la réponse toxique de l'animal est 

aussi rapide à se produire après inhalation de fortes quantités de poussières d'un 

composé dit soluble qu'après injection intra-veineuse. On peut estimer 3 une ou 

deux heures la durée de passage des particules dites solubles de l'alvéole dans 

le courant sanguin. Après une journée, la quantité d'uranium restant encore dans 

le poumon peut être considérée comme négligeable. 
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Exhalé I ; 0,25 Qj 

&>it Q£ la quantité 

d'uranium inhalée sous 

forme de composés 

solubles 

Retenu I dans 

: les poumons 

0,25 Q t 

Sang 

environ 0,25 Q^ 

Déposé I dans les 

voies respiratoires 

supérieures : 

0,50 (̂  

\ 
Tube digestif 

\ 
Selles : environ 0,50 Q ± 

Figure n° l - Schéma de rétention et d'épuration 
pulmonaire après inhalation de composés transférables. 

1.3.2 - Composés non transférables 

La rétention et les processus initiaux d'épuration sont les mêmes que 

lors d'une contamination avec des composés transférables. La seule différence rési

de dans le fait que des 25 t retenus par les poumons, la moitié soit 12,5 t de la 

quantité inhalée sont éliminée immédiatement via le tractus gastro-intestinal, 

s'ajoutant ainsi au 50 t venant des voies respiratoires supérieures. Il resterait 

ainsi 12,5 t de la quantité inhalée au niveau du poumon. 

La période biologique d'épuration de la charge pulmonaire restant après 

les phénomènes initiaux d'épuration que nous retiendrons est la suivante : 

- 120 jours après absorption unique 

- 380 jours après de multiples expositions. 
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0,25 Q ± 

Soit Qi la quantité 

d'uraniun inhalée sous 

forme de composés dits 

insolubles 

Déposé dans les 

voies respiratoires 

supérieures : 0,50 Q^ 

| Déposé 1 dans 

les poumons 

0i2S Q. 

0.125 Q 1 [: 
voie digestive 

système lymphatique 

sang 

0,125 Q t 

Tube, digestif : 

ÇO.SO • 0,125) Qj 

Selles : 

environ 0.62S Qj 

Figure n" 5 - Schéma de la rétention et des processus initiaux 

d'épuration pulmonaire après inhalation de composés non transférables. 

2 - INGESTION 

2.1 - Uranium ingéré sous forme de composés transférables 

Une très faible fraction de I'uranium ingéré passe du tractus gastro

intestinal (TGI) dans le sang. 

Dans ses recommandations de 1959, la CIPR indiquait que la fraction 

passant du tractus gastro-intestinal au sang (fj) .est inférieure â 10" . 

Cette valeur est réévaluée à 10 dans les nouvelles estimations de 

1962 par la CIFR. On doit noter, que cette valeur est. fixée pour un tractus gastro

intestinal sain. Elle est très certainement plus élevée s'il existe des lésions 

de la muqueuse (ulcérations par exemple]. 

BUTTERWORTH rapporte qu'un volontaire absorba 1 gramme de nitrate 

d'uranyle en solution dans 200 ml d'eau (soit 0,47 g d'uranium). Trente minutes 

après 1'ingestion, l'individu excrétait S mg d'uranium par litre d'urine. Une 

très grande fatigue, des nausées, une diarrhée et une proténuTie révélèrent 

l'intolérance du tractus gastro-intestinal et des reins i cette absorption massive. 
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Il fut estimé que 1 % environ de l'uranium ingéré avait été absorbé et était passé 

à travers la muqueuse intestinale dans le sang. 

11 est â remarquer que la fraction non absorbée irradie le tractus 

gastro-intestinal pendant tout le transit, mais la plupart du rayonnement alpha 

émis est absorbé dans les mucosités. De plus, dans le cas particulier de l'inges* 

tlon, il n'existe pas de période biologique pour le tube digestif. Le processus 

d'élimination est en effet purement mécanique. Il est donc toujours le même quelles 

que soient les propriétés radioactives du composé absorbé. 

2.2 - Uranium ingéré sous forme de composés non transférables 

L'uranium introduit dans le tractus gastro-intestinal sous forme de 

composés insolubles dans l'eau n'est pas absorbé. Il est excrété en totalité dans 

les selles. 

3 - BLESSURE 

3.1 - Uranium sous forme de composes transférables 

En première approximation, on peut estimer qu'un tel composé introduit 

par blessure passe rapidement dans le sang et présente pratiquement une répartition 

et une excrétion semblables à celles de l'uranium soluble dans l'eau injecté direc
tement dans la circulation sanguine. Cela est d'autant plus vrai qurj la blessure 

a lieu danà une zone plus richement vascularisée. 

3.2 - Uranium sous forme de composés non transférables 

Lorsque l'uranium pénètre dans une blessure sous une telle forme, deux 

risques sont à envisager : d'une part un risque local d'irradiation des tissus 

contaminés voisins, ce dommage étant maximal lorsque la blessure est ponctuelle 

et le composé introduit peu diffusible, d'autre part le passage dans le sang de 

l'uranium solubilisé au niveau de la porte d'entrée et sa dispersion dans l'orga

nisme. Cette dernière éventualité n'est pas absolue. La solubilisation au niveau 

des tissus contaminés étant totalement inconnue, chaque blessure devient un cas 

particulier et aucune période biologique de solubilisation ne peut être fixée. 

4 - ABSORPTION PERCUTANEE 

La peau intacte constitue une excellente barrière contre la pénétration 

de l'uranium. 

L'uranium en solution dans l'éther appliqué directement sur la peau est 

absorbé. Le taux d'absorption est faible (0,5 t). 

5 - PENETRATION PAR LES YEUX 

L'exposition de l'oeil aux composés d'uranium (poussières ou solution) 
entraîne un danger certain. 

L'oeil étant richement vascularisé, la pénétration a travers la cornée 
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étant rapide et totale, on peut l'assimiler directement à une injection intra
veineuse . 

L'exposition à de fortes quantités entraîne un dommage local pouvant 
se traduire par une ulcération de la cornée. Une étude systématique chez l'animal 
a permis une classification des différents composés suivant les dommages entraînés 
par l'introduction de 1 mg.d'uranium, sous forme de solution, de poudre, ou de 
suspension dans la lanoline ou l'eau. 

De graves dommages et dans quelques cas la mort sont produits par UO,F 2, 

U0 2(N0 3) 2. Na 2U 20 ?. 
Une atteinte moyenne est entraînée par UF^, (NH 4) 2 "z^7* 
Les oxydes comte UOj, U0 2, UjO g s'entraînent qu'un faible damage. 

C - REPARTITION DANS L'ORGANISME 

Après avoir pénétré dans l'organisme, par quelle que voie que ce soit, 
l'uranium diffuse dans le sang. Puis il se disperse dans le milieu extra-cellulaire 
et se concentre dans les organes de stockage. Hais il n'y a pas fixation définitive 
et il existe toujours des équilibres entre les divers compartiments. Une certaine 
fraction de la quantité circulant dans le sang est éliminée chaque jour. 

On peut représenter schématiquement ces stades du métabolisme : 

I 
Voie d'entrée 

(inhalation, ingestion, blessure) 

| 
sang * * liquides extra- » organes de 

• * cellulaires •* stockage 

élimination (urines) 

Figure n° 4 
Schéma de répartition de l'uranium dans l'organisme. 

L'étude détaillée peut être faite en se reportant aux expériences fonda
mentales réalisées directement sur l'homme aux U.S.A. De très nombreux travaux ont 
été effectués sur les animaux de différentes espèces, mais en fait leur comporte
ment peut Stre différent de celui des sujets humains. 

Les expériences les plus complètes et les plus détaillées ont été effec
tuées sur des individus atteints de cancers terminaux et réalisées d'une part par 
BASSET à l'Université de ROCHESTER et d'autre part par BERNARD et STRUXNESS et 
connue sous le nom de Projet Boston. 

Ces sujets reçurent une injection intraveineuse unique. Six patients 
furent étudiés dans la première expérience et huit dans la deuxième. 

Certains reçurent de S 3 15 mg d'uranium â valence 6* (nitrate), d'autres 
de l'uranium â la valence 4++ (chlorure). 

Une étude complète de l'excrétion urinaire et fécale de ces malades fut 
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faite. Lorsque la mort survint des suites du cancer, des dosages d'iranium contenu 

dans les tissus furent pratiqués. 

1 - DISPARITION DU SANG 

L'uranium quitte rapidement le courant sanguin. BERNARD constate qu'après 

6 minutes le sang ne contient plus que 0,007 t de la quantité injectée par ml de 

sang. 

En fait, si l'on considère un volute de 5 litres de sang total pour un 

individu standard, il reste donc après 6 minutes 35 t de la quantité injectée 

(0,007 x 5000) ; c'est-à-dire qu'au bout de 6 minutes, 65 t de la quantité injectée 
sont répartis dans les liquides extra-cellulaires et 35 t restent dans la circula

tion sanguine. 

En 20 heures, le sang est débarrassé de la presque totalité de l'uranium 

qu'il contient (99 t). Cette épuration de U VI et l) IV est plus lente 1 se produire 

chez l'homme que'chez l'animal. (99 t de la'quantité injectée sont épurés en un 

peu moins de deux heures chez le rat) • 

2 - REPARTITION DANS L'ORGANISME 

2.1 - Squelette 

L'uranium injecté se dépose très rapidement sur le squelette. Selon 

BERNARD, 30 minutes après l'injection d'U VI, 7,6 t de la quantité injectée se 

trouvaient répartis sur le squelette considéré sans moelle osseuse (masse du 

squelette d'un individu standard : 7 000 g ; moelle rouge - 1 500 g, moelle 

jaune * 1 500 g). 

En ce qui concerne l'U VI, la fixation immédiate est moins importante 

(0,9 1). Le fémur est l'os qui fixe le moins d'uranium ; ce sont les os les plus 
vascularises qui en concentrent le plus dans les premiers instants suivant l'injec

tion. Par contre, longtemps après l'injection, c'est le crSne qui accumule la plus 

grande partie du toxique. 

Chez l'animal, une heure après l'injection intraveineuse de composés 

transférables, 30 I de la quantité injectée se retrouvent dans le squelette et 

20 t un mois après. 

Les résultats obtenus sont très comparables dans les deux séries d'expé

riences . 

2.2 - Rein 

Par autoradiographie des reins, à l'autopsie des sujets du projet Boston, 

LUESSENHOP constata que l'uranium ne se distribuait pas de façon uniforme dans le 

tissu rénal. Il se concentre principalement dans les structures corticales et sur 

les cellules épithéliales du tube proximal contourné. 

Uranium 3 la valence 6 « u VI 

Uranium à la valence 4 - U IV. 



Dans le rein, au deuxième jour on retrouve 16 1 de la quantité injectée, 

au 18ême jour 7 t et au 139ême jour 1 t. 

2.3 - Autres tissus 

L'accumulation de l'U VI dans les autres tissus est pratiquement négli

geable-

Far contre, le système reticuloendothelial du foie et de la rate, 

concentrent la plus grande partie de l'U IV. De la dose injectée en U IV 9 1 se 

retrouvent dans le foie,1 6 1 dans la rate et 14 l dans l'os (â l'autopsie) au 

20ême jour après l'injection. 

Les données post-mortem rassemblées par BERNARD et STRUXNESS font suppo

ser que la charge corporelle totale après 7 jours représente environ un quart de 

la quantité injectée, et un dixième environ après 30 jours. 

Dans l'étude du projet Boston, la rétention dans les os a décru 3 deux 

vitesses différentes. Initialement, l'élimination a été dominée par une période 

de 18 jours et, après quelques semaines, le taux a ensuite diminué suivant une 

période d'environ 300 jours. 

Par contre, dans le cas d'une exposition chronique, il semble que la 

composante 300 jours serait la plus significative. Cette valeur peut être comparée 

avec la composante d'environ 450 jours, obtenue par EISENBUD, sur la base de 

l'allure de l'élimination urinaire de l'uranium après la cessation d'une exposition 

chronique. 

D - ELIMINATION DE L'ORGANISME 

Il y a lieu de distinguer l'uranium resté localisé au niveau ie la porte 

d'entrée dans l'organisme et qui n'est pas passe dans la circulation sanguine 

(uranium non incs %>ré ou non absorbé) de l'uranium parvenu dans le sang et réparti 

dans l'organisme (uranium incorporé ou absorbé). 

1 - ELIMINATION DE L'URANIUM NON INCORPORE OU NON ABSORBE 

Il s'agit de l'uranium qui n'est pas passé dans la circulation sanguine, 

c'est-a-dire qui n'a pas franchi 1'epithelium de protection. Cette élimination 

se fait dans les selles. Les taux d'élimination sont différents suivant la voie de 

pénétration du composé. 

1.1 - Ingestion 

99 1 de l'uranium ingéré sous forme de composé soluble dans l'eau sont 

éliminés dans les selles.(1 t a été absorbé et est passé dans le sang, selon la 

CIPR). Lorsqu'il s'agit d'un composé insoluble dans l'eau on peut considérer que 

la totalité de l'uranium ingéré est éliminée dans les selles. 

1.2 - Inhalation 

En reprenant lés diagrammes de pénétration de l'uranium dans l'organisme, 

on peut considérer le schéma d'élimination suivant, exprimé en t de la quantité 
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inhalée : 

- exhalées immédiatement : 25 % 
- éliminés dans les selles des 48 à 72 h, 

suivant l'inhalation : 50 l dans le cas d'un composé soluble 

62,5 l dans le cas d'un composé dit insoluble. 

2 - ELIMINATION DE L'URANIUM INCORPORE OU ABSORBE 

Il s'agit de l'uranium qui, parvenu dans le sang, a diffusé dans l'orga

nisme et s'est concentré dans les organes de stockage. 

Ainsi qu'il fut signalé plus haut, il n'y a pas fixation définitive et 

il existe toujours des équilibres entre les divers compartiments (sang - liquides 

extra-cellulaires - organes de stockage - excretion). 

Une certaine fraction de la quantité circulant dans le sang est éliminée 

chaque jour. 

L'étude de cette excrétion peut être faite en reprenant les expériences 

de BASSET et de BERNARD et STRUXNESS. 

2.1 - Excrétion dans les urines 

2.1.1 - Excrétion immédiate 

L'uranium est rapidement et massivement excrété dans les urines. La 

clearance dépend de l'état de valence et de la masse injectée. 

Selon BERNARD 69 1 de la quantité injectée en U VI sont excrétés en 

moyenne dans les premières 24 heures, 18 1 pour l'U IV. 

D'après BASSET, 76 \ sont excrétés dans les premières 24 heures pour 
l'U IV. 

Donc, on peut considérer que 70 t de la quantité injectée (ou parvenue 

dans le sang) sont excrétées dans les urines au cours des premières 24 heures 

suivant l'absorption (U VI). 

Ces différents taux d'excrétion (69 et 76 t) reflètent bien le phénomène 

biologique de l'épuration et des grandes variabilités individuelles. 

Il semble que le taux d'excrétion est plus important quand la quantité 

injectée est moins élevée. Le taux d'excrétion maximal pour les injections élevées 

est atteint 3 h 30 mn après l'injection. 

Chez les animaux, 50 t de la quantité injectée sont excrétés dans les 

urines au cours des premières 24 heures lorsqu'il s'agit de la souris, 60 % chez 

le rat, 70 t chez le chien. 

2.1.2 - Excrétion au cours des jours suivant les premières 24 heures 

L'excrétion urinaire diminue rapidement après les premières 24 heures. 

D'après les études de BERNARD, STRUXNESS et BASSET, il est possible 

d'exprimer le taux d'excrétion, ou vitesse d'excrétion urinaire, en fonction du 

temps. Parmi tous les modèles mathématiques pouvant représenter le phénomène de 

l'excrétion, les auteurs retinrent une équation de puissance de la forme 

suivante : 
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où : Y - taux d'excrétion ou vitesse d'excrétion horaire 

t » temps exprimé en heures depuis l'injection 

a et b sont des constantes. 

Pour les sujets de BASSET, les valeurs des constantes furent évaluées 

ainsi : 

a - 0,572 

b - 1,80 

En prenant la lettre h comme symbole du temps exprimé en heures, on 

obtient l'équation (1) : 

Y - 0,572 h " 1 , 8 0 (1) 

Dans l e cas des s u j e t s du proje t Boston : 

a - 0,343 
b » 1,50 

soit l'équation (2) : 

Y - 0,343 h" 1' 5 0 (2) 

Cette dernière formule représente un taux d'excrétion sensiblement plus 

élevé, mais en fait, dans le domaine des expériences effectuées, les deux types 

de courbes sont voisines. 

Ainsi, ces deux expériences aboutissaient à des équations très semblables 

malgré l'état clinique différent des sujets expérimentés (aucun des patients de 

Rochester n'étant atteint aussi gravement que ceux du projet Boston), le mode de 

prélèvement des échantillons urinaires (les patients du projet Boston étant cathé-

térisés), et enfin malgré la différence des doses administrées (les quantités étant 

plus faibles chez les patients de l'Université de Rochester). 

2.2 - Excrétion dans les selles 

Dans la phase initiale, l'excrétion fécale est négligeable (1.10 â 

1.10 de l'élimination journalière se fait dans les selles). 

Apres un mois environ-, en raison de la diminution du taux d'excrétion 

urinaire, elles sont comparables. 

2.3 - Schéma de disparition de l'uranium de l'organisme d'aprës la CIPR 

a) Radionuclides en général 

La CIPR a présenté ses hypotheses et form-ties (CM.A., Q.M.A...) en 

fonction d'un modèle à compartiments, c'est-à-dire qu'à chaque organe est attribuée 

une période dite biologique et qu'il est admis que le radionuclide qui se concentre 

dans l'organe est éliminé à un taux constant. 

Ainsi, la probabilité de disparition par unité de temps d'un atome radio

actif, par exemple l'uranium, est la somme de deux probabilités : 

- la probabilité Je désintégration radioactive définie par la constante 

radioactive Xr ; 
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- la probabilité d'élimination biologique, cette élimination pouvant être 

considérée come sensiblement exponentielle. Comme la décroissance radioactive, 

elle est définie par une constante d'élimination biologique, X b, cette constante 

dépendant de l'organe considéré. 

La probabilité effective de disparition d'un atome radioactif d'un 

organe est donc définie par une constante effective : 

*E • *r * Xb 

De même que la période radioactive ou demi-vie radioactive correspond 

à la constante radioactive suivant la relation XrTr - 0,693, une période biologique 

et une période effective, ou demi-vie effective, correspondent aux constantes X. 

et Xe, suivant les relations : 

\ Tb - 0,693 

X e Te • 0,693 

Il en résulte la relation : 

1 • 1 * 1 
Të Tr TE 

b) Cas particulier de l'uranium 

Dans le cas de l'uranium, la disparition par unité de temps d'un atome 

radioactif résulte avant tout de l'élimination biologique. La disparition par dé

croissance radioactive peut Stre considérée comme négligeable étant donné la 

longue période physique en comparaison de la courte période biologique. 

La CIPR a considéré équivalentes, pour les isotopes de l'uranium, période 

biologique et période effective. 

Les valeurs retenues sont 100 jours pour l'organisme entier, 15 jours 

pour le rein, 300 jours pour l'os. 

Mais, ainsi que le reconnaît la CIPR, il s'agit d'une simplification 

trop poussée. Dans le cas particulier de l'uranium, comme on l'a vu avec les expé

riences réalisées sur des êtres humains, la meilleure représentation mathématique 

de l'excrétion est de la forme d'une fonction puissance. 

3 - MECANISMES DU TRANSPORT ET DE L'EXCRETION 

BOUNCE a montré que l'uraniun forme un complexe avec les protéines et 

les bicarbonates sanguins : 

- une fraction non diffusible qui est un complexe avec la protéine (40 l 

de l'uranium). Il n'y a pas dénaturâtion de la protéine dans les conditions phy

siologiques ; 

- une fraction diffusible qui est le complexe avec les bicarbonates (60 V 

de l'uranium environ). Ces deux fractions sont en équilibre. Le complexe diffusi

ble avec le bicarbonate quitte le courant sanguin et pénètre dans les liquides 

extra-cellulaires. Il y a un échange avec le calcium osseux, entraînant ainsi une 
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combinaison très stable. La dissociation de ce complexe est lente, une faible 

quantité retournant vers les fluides circulant. 

S. CEVARI et D. LIKHNER ont montré que l'uranium est distribué dans le 

sang entre les fractions protéique et non protéique du plasma ; il est lié en 

outre aux erythrocytes (la liaison avec la membrane des erythrocytes est un comple

xe uranyle-lipoprotéine). 

Il existerait donc 3 complexes : 

. avec le bicarbonate : [UOjCHCOjJjl 

. avec les protéines 

Coo 1 i Coo-

3~ 
I lOO 1 1 1 

NH. -1 *• l—N 
PROTEINE 

•NHT 

PROTEINE 

. avec les lipoprotéines. 

Le complexe le plus stable est celui formé avec le bicarbonate puis 

viennent les complexes uranyle - protéinate et uranyle - lipoprotéine. 

Ces trois complexes sont en équilibre. L'élimination du sang du complexe 

uranyle-bicarbonate (par exemple filtration par les reins) provoque une perturba

tion de tout le système. Hais" étant donné que dans le sang il y a toujours une 

quantité considérable d'ions bicarbonate, avec lesquels l'ion uranyle forme des 

complexes plus stables qu'avec les protéines, l'équilibre initial peur se rétablir 

par suite du la destruction des complexes uranyle-protéines et formation de comple

xes uranyle-bicarbonates, en quantité déterminant l'équilibre. Les bicarbonates 

d'uranyle sont de nouveau éliminés du plasma par les reins ce qui rompt de nouveau 

l'équilibre et le système tend à nouveau S se rétablir. Ceci se produit jusqu'à 

l'élimination totale de l'uranium du sang. On peut ainsi expliquer l'épuration 

rapide du sang de l'uranium selon une loi exponentielle. 

L'uranium quittant le sang très rapidement, la phase initiale de l'excré

tion urinaire est de brève durée. En raison de ce faible délai, l'excrétion 

complète de l'uranium non fixé sur le rein ou l'os est réalisée dans les premières 

24 heures, la plus grande partie apparaissant dans les deux premières heures. 

Le complexe avec les bicarbonates, filtré par le glomérule, passe à 

travers les tubules rénaux. L'ion bicarbonate est réabsorbé. Au niveau du rein 

l'ion uranyle est libre ; il se combine avec les groupements actifs des cellules 

limitant les tubes rénaux, provoquant ainsi les dommages cellulaires car ceux-ci 

se produisent in-vivo lorsque la concentration en bicarbonates et en anions orga

niques est insuffisante pour conserver l'uranium sous la forme de complexe diffu

sible, c'est-à-dire, dans les tubules rénaux. 

On peut rapporter directement les quantités retrouvées dans les urines 

aux taux de filtration glomérulaire puisqu'il y a peu ou pas de sécrétion ou de 

réabsorption tubulaire. La quantité d'uranium filtrée par le glomérule est direc

tement proportionnelle a la concentration sanguine. 

Hais ce n'est pas la totalité de l'uranium ainsi filtré qui atteint la 

vessie, une proportion variable peut être retenue temporairement à la surface des 

tubes rénaux. 

L'administration d'alcalins dans le but d'augmenter la proportion 
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d'uranium diffusible dans le sang augmente également le taux de filtration glomê-

rulaire, mais elle permet de même la diffusion vers les liquides extra-cellulaires 

et le dépât dans le squelette, de telle: sorte que la distribution entre le sque

lette et le système urinaire reste inchangée. L'administration d'alcalins diminue 

la proportion d'uranium restant fixée dans le rein, en augmentant l'excrétion 

urinaire. 

4 - INFLUENCE DE L'ETAT DE VALENCE DE L'URANIUM (IV ou VI) SUR LE METABOLISME 

4.1 - Animaux 

NEUMAH a comparé dans le tableau suivant la distribution et l'excrétion 

de l'U IV et l'U VI (les valeurs sont exprimées en pourcentage de la quantité 

inj ectée). 

Tableau n* 10 

Distribution et excrétion de l'uranium selon la valence 

chez l'animal 

Distribution 

- Rein 

U VI U IV 
Distribution 

- Rein DépSt immédiat de 20 t dép&t immédiat de 10 % 
- Foie Pas de dépSt dépSt de 50 t, puis ex

crétion dans les selles 

- Os DépSt immédiat de 10 DépSt immédiat de 10 

a 30 t à 20 l. 

Excrétion 

- Urine Excrétion dans les pre Excrétion dans les pre

mières 24 h de SO % mières 24 h de 10 t 

- Fèces Excrétion nulle Excrétion significative 

dans les 4 premiers 

jours suivant l'injection 

4.2 - Hommes 

Sur la base du travail expérimental de BERNARD et STRUXNESS on peut 

faire la comparaison suivante [les résultats sont exprimés en pourcentage de la 

quantité injectée). 
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Tableau n° 11 

Distribution et excretion de l'uranium selon la valence 

chez l'homme 

U VI U IV 

• Rein Dépôt de 7,2 t au 18ëme jour Dépôt de 1,1 t au Z1ème jour 

(autopsie) (autopsie) 

- Foie Dépôt de 1,1 l au 18eue jour Dépôt de 9,2 1 au 21ème jour 

(autopsie) (autopsie) 

- Rate 0ép8t de 0,2 t au ISêne jour Dépôt de 5,4 \ au 21êae jour 
(autopsie) (autopsie) 

- Os Dépôt immédiat moyen de 6,3 1 Dépôt immadiat œoyen de 0,9 t 

Dépôt de 4,9 t au 18èae jour Dépôt de 14,4 l au 21ëme jour 

(autopsia, (autopsie) 

Excrétion 

- Urines Dans les preaières 24 h :69 t Dans les preaières 24h 18,51 

Les jours suivants: fonction Les jours suivants : fonction 

puissance puissance identique 

- Fèces Négligeable Négligeable. 



Chapitre IV 

LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA TOXICITE DE L'URANIUM 

La toxicité de l'uranium est la résultante de l'action combinée de trois 

facteurs : 

- forme chimique sous laquelle est absorbé l'uranium, 

- activité massique du mélange isotopique, 

- quantité absorbée. 

Chacun de ces paramètres interrient isolément. Lorsque l'un d'eux est 
nettement prépondérant, son influence sur le type de la toxicité est déterminante. 

1 - INFLUENCE DE LA NATURE CHIMIQUE DU COMPOSE ABSORBE SUR LE METABOLISME ET 

LA TOXICITE 

On a vu que le métabolisme de l'uranium est identique pour les trois 

isotopes : ainsi ce qui est vrai pour l'uranium naturel l'est également pour 

l'uranium enrichi quel que soit le taux d'enrichissement. 

Le métabolisme et la toxicité de l'uranium dépendent de deux caracté

ristiques liées â la nature chimique du composé absorbé : 

- d'une part, le caractère de solubilité dans les fluides de l'organisme 

du composé absorbé qui conditionne la vitesse de passage de l'uranium à travers 

les barrières de protection dans l'organisme (membrane de l'alvéole pulmonaire, 

muqueuse de la paroi du tube digestif...) • distinction entre composés transféra

bles et composés non transférables ; 

- d'autre part, l'état de valence de l'uranium {IV ou VI) introduit dans 

l'organisme, qui intervient dans la répartition et l'élimination de l'uranium 

absorbé. 

Le caractère de solubilité permet de distinguer deux catégories de 

composés d'uranium : 

- ceux qui sont directement assimilables par l'organisme ou transférables. 

Ils correspondent approximativement aux formes chimiques solubles dans l'eau et 

également dans les liquides de l'organisme au pH de la matière vivante ; 

- ceux qui ne sont pas directement assimilables par l'organisme ou non 

transférables. Ils correspondent aux formes chimiques insolubles dans l'eau. Ces 

composés sont, soit non absorbés par l'organisme (ingestion) soit, doivent subir 
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une longue durée de rétention au niveau de la porte d'entrée avant d'être assimilés 

(inhalation). 

La toxicité est bien différente d'une catégorie à l'autre. Dans le cas 

en eff-t, d'un composé d'uranium transférable le passage dans le sang et la diffu -

sion dans l'organisme sont très rapides, la toxicité se manifeste donc au niveau 

des organes de stockage de l'uranium : ce sont les organes critiques, soit le rein, 

soit le quelette. 

S'il s'agit par contre d'un composé d'Uranium non transférable les parti

cules alpha émises par les trois isotopes exercent leur action radiotoxique direc

tement sur les cellules de la barrière de protection, pendant toute la durée de 

rétention au niveau de la porte d'entrée, le tissu pulmonaire dans le cas d'une 

inhalation, les tissus entourant une particule d'uranium introduite dans une blessu

re. Il pourra s'en suivre les manifestations pathologiques classiques de l'irra

diation. Le tissu critique sera alors celui de l'organe d'entrée du composé. 

Ce caractère de solubilité, qui sert de principe de base pour l'appli

cation des normes professionnelles d'exposition, doit être apprécié en fonction 

de critères biologiques, selon les recommandations de la Commission Internationale 

de Protection Radiologique et la Législation .française. 

Il faut remarquer que, si dans le cas d'autres radionuclides tel que le 

plutonium par exemple il est très hasardeux de déduire la vitesse d'assimilation 

du caractère de solubilité dans l'eau, il n'en est pas de même avec l'uTanium. En 

effet, celui-ci a dans l'organisme un comportement ionique qui dépend uniquement 

de sa forme chimique. La distinction entre composés solubles et insolubles est 

donc valable pour l'uranium. 

Néanmoins, Tappelons que si ce caractère de solubilité fut longtemps 

considéré comme le seul facteur intervenant dans l'assimilation de l'uranium, il 

est reconnu à présent que d'autres phénomènes interviennent, particulièrement 

dans l'inhalation. 

Ce sont les processus de phagocytose, le transport par les cils vibratils 

et le mucus de l'arbre bronchique vers l'oesophage passage à travers la membrane 

alvéolaire sous forme ionique, ou de complexe diffusible. Mais la nature du composé 

inhalé et ses propriétés chimiques, particulièrement son aptitude a se dissoudre 

dans les fluides du système respiratoire, jouent le rSle essentiel. 

Cans le cas d'une ingestion, la solubilité du composé ingéré est le 

facteur qui conditionne l'absorption. S'il s'agit d'un composé soluble, selon la 

CIPR, 1 t de l'uranium passe du tractus gastro-intestinal dans le sang. Si l'ura

nium est sous forme de composé insoluble, il n'y a pas d'absorption et la totalité 

s'élimine dans les selles. 

Ce caractère de solubilité intervient également dans le cas d'une blessu

re. Mais l'état de vascularisation du tissu contaminé joue également un rôle impor

tant dans l'épuration de la plaie. Le risque local d'irradiation des tissus est 

maximal lorsque la blessure est ponctuelle avec un composé peu diffusible (composé 

insoluble) et fortement enrichi. 

Après avoir franchi les barrières de protection, très rapidement s'il 

s'agit d'un composé dit soluble, à l'issue d'une phase d'assimilation s'il s'agit 

d'un composé insoluble, l'uranium diffuse dans le sang puis il se disperse dans 

les milieux extra-cellulaires et se concentre dans les organes de stockage, 
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principalement le squelette et les reins, pour l'U VI, alors que l'U IV se concen

tre surtout dans le foie et le système réticulo-endothélial. 

On.voit-donc le danger présente par les particules non immédiatement 

assimilables en raison de la longue durée de rétention au niveau de la porte 

d'entrée. 

2 - INFLUENCE DE L'ENRICHISSEMENT SUR LA TOXICITE 

L'enrichissement en " S U et *U° entraînant une augmentation de l'activi

té massique de l'uranium il s'ensuit un changement dans la nature de la toxicité 

a partir d'un certain taux d'enrichissement et ceci particulièrement pour les 

composés transférables. 

2.1 - Rappel des normes générales de protection radiologique individuelles 

2.1.1 - Equivalent de dose maximale admissible 

Les normes de protection radiologique ont été établies en prenant comme 

base les Equivalents de Dose Maximaux Admissibles Annuels (E.D.M.A.)> ceux-ci 

ayant été fixés en tenant compte de la radiosensibilité et de l'importance des 

différents tissus de l'organisme. 

Pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonne

ments les E.D.M.A. résultant de l'irradiation interne entraînée par l'introduction 

du radionuclide dans l'organisme sont les suivants : 

Tableau n° 12 

Equivalents de doses maximaux admissibles 

Equivalents de doses maximaux admissibles 
exprimés en rems 

pour 3 mois consécutifs pour 1 an 

Organisme entier 

gonades - organes 

hématopoétiques 

3 5 

Os - Peau 8 30 

Autres organes 

Tissus internes 
4 IS 

2.1.2 - Quantité maximale admissible 

Ces valeurs fondamentales établies, il fut nécessaire de déterminer la 

quantité de radioéléments qui, maintenue en permanence dans l'organisme à un niveau 

donné, n'entraîne pour l'individi' aucun dommage appréciable â aucun moment de son 

existence, c'est-à-dire délivre 9 l'organe critique l'équivalent de dose maximal 
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admissible pour celui-ci. 

Cette quantité, appelée quantité maximale admissible (Q.M.A.), est 

fixée pour les éléments ostéotropes, tel le plutonium, par comparaison avec le 

radium, le calcul reposant sur le principe de l'équivalence de doses sur le sque

lette exprimée en rems. 

Four tous les autres radionuclides, la Q.M.A. peut être obtenue de la 

manière suivante : 

Soit : 

- I : équivalent de dose maximal admissible pour un an 

exprimé en rems/an 

- Q a '•'•: activité maximale admissible présente dans un organe, qui, maintenue 

à un niveau constant, entraîne I 
m 

exprimée en Curie 

- Q : Q.M.A. pour l'oTganisue entier 

- f 2 : rapport de la quantité du radionuclide contenue dans l'organe critique 
à celle contenue dans l'organisme entier 

Q 
f 2 - g™- c'est-à-dire Q n - Q.f2 

- M : masse de l'organe contaminé 

exprimée en grammes 

- E : énergie absorbée par l'organe par désintégration d'un noyau de 

radionuclide 

exprimée en MeV 

- FQ : facteur de qualité du rayonnement 

- FD : facteur de distribution non uniforme. Ce coefficient est égal a 1, sauf 

pour l'os où il est égal 3 S dans le cas de radionuclides de numéro ato

mique différent de 88 et émettant un rayonnement corpusculaire, ce qui 

est le cas de l'uranium. 

D'où Q 
5fî - Curie/gramme 

x 3,7.10 nombre de désintégrations par seconde 

x £ énergie totale dissipée en MeV 

x 1.6.10"6 énergie en ergs (1 MeV - 1,6.10"6 ergs) 

x 10 rads/seconde 0 rad - 100 ergs/gramme) 

x 60 x 60 x 24 x 36S rads/an 

x FQ x FD rems/an (rems » rad x FQ x FD) 

Soit : I m - -jjj x 3,7.10
10 x E x 1.6.10"6 x 10"2 x 8,64.104 x 365 x FQ x FD 

en rems/an 

c'est-ï-dire l'équation (3) : 
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10 M x I. 
<Jm- 0,54.10 '» - E n ^ C3) 

On appelle énergie ef£ecti- e par désintégration pour un organe donné 

l'expression e - E.FQ.FD. 

Pour établir les valeurs des différentes Q.H.A. il est nécessaire de 

connaître les caractérisa .ques radioactives et biologiques du radionuclide. 

a) Caractéristiques radioactives 

- Valeur de l'énergie E absorbée par l'organisme pour chaque désintégration. 

- Valeur du facteur de qualité correspondant au type de rayonnement émis. 

- Valeur du facteur de distribution non uniforme. 

La CIPR indique les énergies effectives 

e » E.FQ.FD suivant l'organe considéré. 

.b) Caractéristiques biologiques et métaboliques 

Si le poids de l'organe M est facile â évaluer, plus délicate est la 

détermination de f 2 (rapport de la quantité du radioélément contenue dans l'organe 

critique 3 celle contenue dans l'organisme entier). Q Qf 2" 
Des valeurs standard ont été fixées pour un homme moyen : 

- Poids de différents organes 

- Quantité d'air inhalé I - pour une journée : 2.10' cm air 

( : pour S heures de travail 

- Quantité de liquide ingérée par jour : 

1,2 litre d'eau, plus 1 000 g d'eau incorporée dans les aliments et 

300 g correspondant aux oxydations, soit un total de 2,5 litres par jour. 

2.2 - Influence de l'enrichissement de l'uranium sur la toxicité des composés 

transférables 

Le calcul de la Q.H.A. en prenant pour organe critique soit le rein 

soit le squelette permet de mettre en évidence l'évolution de la toxicité de 

l'uranium en fonction du taux d'enrichissement. 

2.2.1 - Données numériques, recommandées par la CIPR, utilisables pour les 

calculs, dans le cas de l'uranium. 

- Energies effectives 

Valeurs de e suivant l'organe de référence 

Rein Os 

234„ 

2M„ 

49 

46 

43 

240 

230 

220 
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Masses des organes • M 
- Reins 300 g 

- Os 7 000 g 

Equivalent de dose maximal admissible - Im 

lu avec les reins comme organe critique « 15 rems/an 

Im avec le.squelette comme organe critique - 30 rems/an 

Pour le rein f 2 

Pour l'os f, 

0,065 

0,85 

2.2.2 - Quantités maximales admissibles pour les composes d'uranium 

transférables 

a) Chimiotoxicité 

La Q.M.A. basé" sur la toxicité chimique, avec le rein pour organe 

critique est de 5.10 uCi soit 15 000 micro^-rammes. 

b) Radiotoxicitê 

On peut calculer les Q.M.A. pour l'os et le rein d'après l'épuration 3 

et les donaées numériques recommandées par la CIPR (cf. S 2.2.1) - on obtient le 
tableau n* 13. On constate ainsi qu'au regard de la radiotoxicitê le squelette 

est l'organe critique : 

Q.M.A. de l'os 

Q.M.A. pour le rein 

0,058 uCi 

0,081 uCi 

Tableau n° 13 

Quantités maximales admissibles basées sur la toxicité radiologique 

pour les composés transférables en fonction de l'enrichissement. 

Quantité maximale admissible pour 1'organisme 

Taux d'enri

chissement 

en l d' î 3 sU 

entier avec pour organe critique : Taux d'enri

chissement 

en l d' î 3 sU 

Os Rein 
Taux d'enri

chissement 

en l d' î 3 sU en uCi en ug en uCi en ug 

UN 0,058 85 798 0,081 119 822 

S 0,058 20 684 0,081 28 892 

7 0,058 15 273 0,081 21 330 

8 0,058 13 556 0,081 18 931 

20 0,058 5 688 0,081 7 944 

90 0,058 1 290 0,081 1 801 

93 0,058 906 0,081 1 265 



c) Comparaison chimiotoxicitë et radiotoxicité 

Ainsi 3 partir d'un certain taux d'enrichissement 7 à S \ théoriques 

en U (calculés en supposant constant le rapport , j s comme dans l'uranium 

naturel), la toxicité n'est plus de nature chimique avec le rein pour organe 

critique pour les formes solubles mais de nature radiologique avec pour organe 

critique le squelette. 

d) Quantités maximales admissibles quel que soit le taux d'enrichissement 

En tenant compte de ces changements de nature de toxicité et d'organe 

critique on peut dresser le tableau n° 14. 

Tableau n* 14 

Quantités maximales admissibles pour l'uranium transférable 

quel que soit le taux d'enrichissement. 

Taux d'enri

chissement en 

t d ' 2 3 5 U 

Q.M.A. exprimée 
Organe 

critique 

Taux d'enri

chissement en 

t d ' 2 3 5 U 
uCi ug 

Organe 

critique 

UN 

5 

7 

8 

20 

90 

0,010 

0,042 

0,057 

0,058 

0,058 

0,058 

15 000 

15 000 

15 000 

13 556 

S 68f> 

1 290 

rein 

rein 

rein 

squelette 

squelette 

squelette 

93 0,058 906 squelette 

2.3 - Influence de l'enrichissement sur la toxicité des composés non 

transférables 

En ce qui concerne les composés non transférables, la nature de la toxi

cité n'est pas modifiée par l'augmentation de l'activité spécifique • elle eft 

toujours de nature radiologique et se manifeste au niveau de la porte d'entrée. 

Seule change la valeur pondérale de la Q.M.A. en fonction de l'augmentation de 

l'activité spécifique. 

Dans le cas de l'inhalation l'organe critique est le poumon. On détermine 

la Q.M.A. sur la base de l'équivalent de dose maximal admissible au niveau de 

l'organe critique (poumon) d'après l'équation (3) : 

Q n e n C i - 0.54.10- 1 0 * ^ f a 

où. : 
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I - équivalent de dose maximal admissible, soit 15 rems/an pour le poumon 

H > poids des poumons, soit 10 grammes 

E.FQ.FD » énergie effective, évaluée î 43 pour le poumon et pour l'uranium 
insoluble comme l'indique la CIPR. 

URANIUM DIT NATUREL 

Pour l'uranium naturel, l'activif réelle qui doit être utilisée, pour 

à 

S 1.3.30-

le calcul de l'équivalent pondéral, est : .,76.10 Ci/g (cf. chapitre I 

27 rag. 

Cette valeur pour l'uranium non transférable (1,8.10 microcurie), 

établie en considérant la radiotoxicité au niveau du poumon et l'équivalent de 

dose maximal admissible au niveau de cet organe (15 rems), admissible du point de 

vue radiologique l'est également pour le rein du point de vue chimique. 

En effet, évaluons : 

- d'une part la quantité entrant dans le sang chaque jour à partir de la 

Q.H.A. d'uranium non transférable (27 000 microgrammes) due â la mobilisation de 

l'uranium au niveau du poumon en supposant, par prudence, que la totalité de 

l'uranium s'épure par voie sanguine. 

Elle est donnée par l'expression : 

où : 

X : constante d'élimination biologique • •=*=— 

T. : période biologique de l'uranium non transférable au niveau du poumon 

évaluée â 120 jours. 

Q m : Q.M.A. : 27 000 microgrammes. 

soit : ilfl x 27 000 » 155 microgrammes/jour. 

- d'autre part la quantité entrant chaque jour dans le courant sanguin 

a partir de l'inhalation quotidienne maximale admissible pour les composés 

transférables. 

soit : 2 500 x 0,25 

où : 2 500 microgrammes : inhalation quotidienne maximale admissible pour les 

composés dits solubles. 

0,25 : fraction absorbée de la quantité inhalée. 

C'est-â-dire 625 microgranmes. 

Donc, en conclusion pour l'uranium naturel la quantité pénétrant dans le 

sang chaque jour par inhalation de la CM.A. d'uranium transférable est égale au 

moins & environ quatre fois celle libérée a partir de la Q.M.A. d'uranium non 
transférable présente dans le poumon. 



- 63 -

URANIUM ENRICHI 

L'équivalent.pondéral pour la Q.M.A. des composés non transférables en 

fonction des différents taux d'enrichissement est présenté dans le tableau n° 15. 

• Tableau n° IS 

Quantité maximale admissible pour l'uranium non transférable en 

fonction des différents taux d'enrichissement, 

(organe critique -poumon) 

Taux d'enrichissement 
en l 

en uCi (réels) en microgrammes 

UN 

• 5 ; " '•• 

7 

20 

90 

0,018 

0,018 

0,018 

0,018 

0,018 

26 627 

6 426 

4 7S2 

1 764 

396 

93 0,018 281 

3 - INFLUENCE DE LA QUANTITE D'URANIUM ABSORBE SUR LA TOXICITE 

Les effets toxiques de l'uranium varient suivant la quantité absorbée 

et la vitesse de passage â travers 1'epithelium de protection. 

Si l'absorption est massive, les effets immédiats sont de même nature 

quel que soit le composé. Seule compte la quantité incorporée. Il s'agit dans ce 

cas d'une toxicité aiguë chimique. 

Si l'absorption est faible, la vitesse de passage de l'uranium à travers 

1'epithelium de protection joue le plus grand rôle. Dans ce cas, si le passage est 

lent, les effets toxiques se manifesteront au niveau de la voie d'entrée (radio-

toxicité). Si le passage est rapide, l'atteinte sera de même nature (chimio-toxici-

té) mais 3 un degré moindre intensité que lors d'une absorption massive. 

4 - LES DIFFERENTES FORMES DE TOXICITE DE L'URANIUM 

4.1 - Absorption massive - Toxicité aiguë et subaiguë 

4.1.1 - Effets cliniques 

Quelle que soit la voie d'entrée, la lésion organique majeure observée 

est toujours rénale (néphrite). Le nitrate d'uranyle inhalé par des animaux à des 

concentrations de 3 â 20 mg en uranium/m a une action néphrotoxique ; des effets 

secondaires sont obtenus sur les poumons et le foie à des concentrations plus 
élevées. Les animaux ont un comportement inhabituel : faiblesse musculaire, apathie 

vomissements. Si l'exposition est suffisante, le coma et la mort peuvent survenir. 
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La mortalité est plus élevée chez le lapin, moindre chez le cobaye et le rat. 

L'animal semblant le plus résistant paraît être la souris. Il existe donc une 

sensibilité d'espèce. 

Dans le cas particulier de l'inhalation aiguë d'hexafluorure d'uranium 

(UFj) on note tout d'abord une atteinte, chimique des voies respiratoires, suivie 

presque immédiatement d'une altération du Tein. Le sujet suffoque, ressent des 

douleurs rëtrosternales. Il présente de la dyspnée, il est cyanose. Une exposition 

importante peut entraîner un oedème aigu du poumon. La température s'élève, la 

peau est brûlée sous l'action de l'acide fluorhydrique libéré par décomposition 

de l'hexafluorure au contact de l'humidité : 

UF 6 + 2 H 20 — • U0 2F 2 + 4 FH 

Les signes d'altération rénale apparaissent avec tout leur cortège 

clinique et biologique : anurie, albuminurie, cylindrurie, urémie. 

Dans le cas de l'inhalation de UF,, on peut distinguer en fait deux 

types d'action : 

- celle de l'acide fluorhydrique responsable des effets corrosifs sur la 

peau, les yeux, les muqueuses, les voies respiratoires supérieures, l'oesophage, 

- celle de l'uranium responsable de l'altération du rein. 

Les effets observés après absorption massive de composés non transféra

bles sont identiques â ceux observés avec les composés dits solubles (lésion 

rénale) si la charge sanguine instantanée en uranium est du même ordre que celle 

obtenue après absorption d'un composé dit soluble. 

L'inhalation par le chien de composés dits insolubles (U09) à des concen-

trations de 20 mg d'uranium/ro d'air pendant un mois ou 10 mg d'uranium/m d'air 

pendant un an, produisit une altération rénale caractéristique. 

4.1.2 - Mécanisme de l'action toxique 

LUESSENHOP a montré que l'uranium se dépose 3 la surface du tube proximal 

contourné. Les conséquences physiologiques de la présence d'une concentration 

élevée d'ion uranyle sur 1'epithelium du tube rénal sont les suivantes : 

- Les bicarbonates, les chlorures, le glucose, les acides aminés, qui sont 

traités par cette portion du tube contourné apparaissent en grande abondance dans 

l'urine. Il y a immédiatement une diurèse importante, mais avec de fortes doses 

d'uranium il peu; s'ensuivre une ol'gurie ou une anurie ; 

- L'urée, l'ammoniaque, qui sont reprises par d'autres portions du tube 

rénal, la creatinine, l'inuline, le xylose dont l'excrétion dépend de la filtration 

glomérulaire, ne so::t pas affectés quand le dommage n'est pas sévère. 

Il a été montré, par ailleurs, que des effets minimes sur les cellules 

tubulaires peuvent entraîner une perte de protéine et d'enzyme, telles la catalase 

et la phosphatase abondantes dans ces cellules. Ceci explique l'apparition de ces 

substances dans les urines révélant ainsi le dommage tubulaire. 
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4.1.3 - Doses toxiques 

4.1.3.1 - Dose.léthale 

Les expériences effectuées par HAVEN et HODGE sur les animaux (injection 

d'une solution de nitrate d'uranyle par voie intra-veineuse) mettent en évidence 

une sensibilité d'espèce. 

Si l'on extrapole â l'homme les résultats ainsi obtenus, on en déduit 

plusieurs valeurs qui peuvent être considérées comme des bases pour l'approxima

tion de la dose lethaïe chez l'homme. 

Tableau n° 16 

Doses léthales pour l'animal et extrapolations chez l'homme 

Animal 

Dose léthale exprimée en 

mg U naturel/kg poids 

d'animal 

Extrapolations & 
l'homme. 
Dose léthale en mg U 
naturel pour un homme 

de 70 kg 

Lapin 

Coba/e 

Rat 

. Souris 

Chien (injection 
sous-cutanée) 

0,1 . 

0,3 

1 

io a 20 

environ 2 

7 

21 

70 

700 2 1 400 

140 

L'expérimentation réalisée directement sur l'homme permet d'évaluer la 

dose léthale pour un être humain à 1 mg d'uranium naturel par kilogramme de poids 

selon LUESSENHOP. Cette valeur correspond 3 celle obtenue par expérimentation sur 

le rat. Ceci revient à dire qu'une charge sanguine instantanée de 70 mg exprimé 

en uranium pour un homme de 70 kg est susceptible d'entraîner la mort. 

4.1.3.2 - S9SS-ïBS£§Bîi6iÊ.âÊ.EïSï29uSÏ.H5ë-liSï2B.ïlBSiS 

D'après l'expérimentation effectuée sur les sujets du projet BOSTON, 

LUESSENHOP conclut que plusieurs milligrammes d'uranium par litre d'urine sont 

nécessaires peu* entraîner une albuminurie. On peut fixer la valeur de 0,1 mg 

d'U VI par kilogramme de poids corporel comme étant la dose susceptible de provo

quer l'apparition d'une albuminurie. 

Ainsi pour un homme de 70 kg, 7 mg d'U VI introduits dans la circulation 

sanguine pourront provoquer une atteinte rénale passagère. Ces 7 mg correspondent 

à une excrétion urinaire de 5 mg d'uranium dans les premières 24 heures suivant 

l'absorption, soit en fait environ 3,50 mg d'uranium/litre d'urine (1,4 litre 

d'urir.e par 24 heures). 

En d'autres termes, pour un sujet de 70 kg, une excrétion de 3,50 mg 

d'uranium par litre d'urine est susceptible de ptévoquer une albuminurie. 
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4.2 - Absorption modérée - Toxicité chronique 

L'atteinte du rein, dans le cas d'une absorption massive d'uranium, révè

le l'action toxique immédiate. Par contre, l'absorption répétée de faibles quanti

tés entraîne des effets différents suivant la durée de rétention au niveau de la 

porte d'entrée et l'activité spécifique de l'uranium. 

En d'autres termes, les organes lésés ne sont pas les mêmes. 
Ici, apparaît la notion d'organe critique ou organe dont l'atteinte par 

le toxique entraîne le dommage le plus grand pour l'organisme. 

4.2.1 - Composés transférables 

La toxicité de nature chimique liée à l'élément lourd uranium est tou

jours présente quel que soit le taux d'enrichissement. 

L'atteinte porte, comme pour les manifestations aiguës, sur le rein. 

Elle est fonction de l'accumulation de l'uranium dans le rein et les troubles 

apparaissent pour quelques centaines de microgrammes d'uranium par litre d'urine 

alors qu'il fallait plusieurs milligrammes (environ 3,50 mg U/litre d'urine) après 

absorption.unique. 

- MORTON LIPPHANN rapporte la statistique suivante établie avec un composé 

d'uranium naturel (UFg). 

- 29 individus exposés à une concentration atmosphérique mensuelle moyenne 

de 3 500 miCTogrammes/m air, excrétaient en moyenne 900 microgrammes d'U/litre 

d'urine dans des prélèvements recueillis en fin de semaine de travail. Aucun des 

individus examinés n'avait une diminution de ses fonctions rénales. Seules trois 

personnes sur les 29, avaient des résultats d'examens urinaires anormaux. 

- 35 ouvriers travaillant à des concentrations allant de 61 a 470 micro-

grammes/m air excrétaient dans leurs urines recueillies avant le week-end, plus 

de 260 microgrammes d'U/1 pour 50 t d'entre eux, plus de 540 microgrammes d'U/1 

pour 25 l et plus de 1 000 microgrammes d'U/1 pour 10 t. Un seul agent présenta des 

résultats d'examens urinaires anormaux. 

- 10 ouvriers exposés pendant deux ans à des concentrations allant de 91 

â 930 microgrammes/m3 air excrétaient dans les urines recueillies avant le week-end 

plus de 400 microgrammes d'U/1 pour 50 t d'entre eux, plus de 850 microgrammes 

d'U/1 pour 25 I, plus de 1 600 microgrammes d'U/1 pour 10 t. Aucune personne n'eût 

de résultats d'examens urinaires anormaux'. 

Hais à partir d'un certain taux d'enrichissement les risques radiotoxi-

ques deviennent prépondérants par rapport aux risques de nature purement chimiques 

lorsque l'on considère les dangers encourus par l'absorption répétée de faible 

quantité d'uranium. 

Les raisons de ce changement sont de deux ordres : 

- Variation dé l'activité spécifique : elle est devenue 6 fois plus impor

tante pour ce taux d'enTichissement de 8 t que pour l'uranium naturel. 

- Métabolique : d'une part le passage des barrières de protection est très 

rapide (la radiotoxicité ne se manifeste pas au niveau de la porte d'entrée) d'au

tre part la répartition dans l'organisme de l'uranium (85 l sont retenus dans le 
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squelette). 

Il s'ensuit donc que le squelette représente l'organe critique comme le 

traduit le tableau n° 14 des quantités maximales admissibles des formes transféra-

les, et ceci en dépit du fait que l'équivalent de dose maximal admissible soit 

2 fois plus élevé pour l'os (30 rems/an) que pour le rein (15 rems/an). 

4.2i2 .- Composés non transférables. . 

Dans le cas de composés non transférables, que l'uranium soit naturel 

ou enrichi, la toxicité est de nature radiotoxique avec pour organe critique la 

porte d'entrée ; ainsi le poumon1dans le cas d'une inhalation en raison de la 

longue durée de rétention de l'uranium 3 ce;niveau. 

Au niveau de la cellule, le rayonnement alpha, émis par l'uranium loca

lisé dans le tissu, pourra entraîner les désordres habituels des radiations : 

- dysfonctionnement (modifications du métabolisme, troubles des fonctions 

spécifiques, anomalies de la reproduction) 

- sclérose -, 

-. métaplasies, pouvant aller jusqu'à la transformation néoplasique 

- mutations 

- mort de la cellule. 

Des expériences réalisées sur des chiens par NOUIKOUA mettent bien en 

évidence cette action. 

Ces animaux furent exposés â des composés d'uranium 238 et d'uranium 235 

(oxyde). L'effet nocif de l'oxyde d'uranium 235 est supérieur h celui de l'ura
nium 238. 

Néanmoins avec l'2 U, il fut observé également chez ces animaux des 

changements pathomorphologiques dans le tissu pulmonaire et les ganglions lympha

tiques médiastinaux : pneumosclérose, hyperplasie de 1'epithelium de recouvrement 

bronchique, puis développement tumoral. 

Le début de la pneumosclérose fut découvert chez des animaux sacrifiés 

16 mois après la contamination. La dose absorbée semble correspondre à 250 rems. 

Le début de l'hyperplasie fut constaté après 22 à 23 mois lorsque la 

dose absorbée sembla correspondre a 350 rems. 

L'apparition du cancer pulmonaire se situa après 56 mois et correspon

dait â une dose absorbée d'environ 800 rems. 

En conclusion, on peut dresser le tableau n° 17 qui présente les diffé

rentes formes de toxicité de l'uranium en fonction du caractère de solubilité, de 

l'activité spécifique (taux d'enrichissement) et de la quantité absorbée. 
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Tableau n° 17 

Les différentes formes de toxicité de 1'uranium. 

Uranium 

Formes de 
^toxicité 

Toxicité aiguë Toxicité chronique 

Uranium 

Formes de 
^toxicité 

nature 
organe 
critique nature 

Organe 
critique 

Composés 
dits 

solubles ou 

U. naturel chimique rein chimique rein Composés 
dits 

solubles ou U.E â par
transféra
bles 

tir de 8 t 
en 2 3 S U 
(théorique) 

chimique rein radiologique os 

Composés Porte d'entrée 
dits *J N. (poumons si inha

insclubles U. naturel *J N. radiologique lation, tissus si 
ou non ou blessure, TGI si 

transféra U. enrichi ingestion} 
bles. 

La toxicité aiguë est de nature chimique avec le rein comme organe 
critique, si la quantité absorbée est trës grande. 
En tout état de cause, il se manifestera une toxicité de nature 
radiologique â plus longue échéance au niveau de la porte d'entrée. 



Chapitre V 

NORMES PROFESSIONNELLES D'EXPOSITION 

POUR L'URANIUM A DIFFERENTS TAUX D'ENRICHISSEMENT 

1 - REGLEMENTATION OFFICIELLE GENERALE 

- La législation, française pour la protection des travailleurs contre les 

rayonnements ionisants est exposée dans : 

. le décret n° 67 228 du 15 mars 1967 

. les arrStés du 18 au 24 avril 1968 

qui indiquent "les concentrations maximales admissibles dans l'hypothèse d'une 

personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait expcsêe 

de façon continue â raison de 168 heures par semaine. 

Pour les personnes directement affectées 3 des travaux sous rayonnements 

ayant une activité professionnelle de 40 à 48 heures par semaine les valeurs indi

quées doivent être multipliées par 3. 

Des valeurs distinctes sont indiquées selon le caractère soluble ou in

soluble de la forme chimique sous laquelle se présente * radioélément. Ce carac

tère doit être apprécié en fonction de critères biologiques. En cas de doute, on 

doit adopter la valeur la plus sévère. 

Ainsi pour ''uranium, le décret du 15 mars 1967 indique : "les valeurs 

données pour l'uranium tiennent compte 3 la fois de la toxicité chimique de cet 

élément et de la toxicité radioactive de ses différents isotopes". 

"Dans les cas de contaminations internes soit par inhalation, soit par 

ingestion les équivalents de dose maximaux admissibles trimestriels et annuels 

seront considérés comme respectés si la concentration dans l'air ou dans l'eau 

du radioélément ne dépasse pas en moyenne au cours de la période correspondante 

les valeurs indiquées dans le tableau n° 18. "Pour les personnes directement affec

tées à des travaux sous rayonnements l'inhalation ou l'ingestion en une fois de 

la quantité de radioéléments qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition 

continue durant trois mois consécutifs à la concentration maximale admissible est 

permise, mais doit être évitée dans toute la mesure du possible. Cependant pour 

les composés solubles de l'uranium en raison de la toxicité chimique, la quantité 

inhalée en un jour ne doit pas dépasser 2,S mg d'uranium et la quantité ingérée 

en deux jours ne doit pas dépasser 150 mg d'uranium". 
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Tableau n° 18 

CM.A. en Ci/m de l'uranium dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé 

dans l'hypothèse d'une personne directement affectée â des travaux sous rayonne

ments et qui serait exposée de façon continue a raison de 168 heures/semaine. 

ISOTOPE Forme CM.A. eau CM.A. air 

234„ soluble 

insoluble 

4.10"5 

3.10"4 

2.10"10 

4.10-" 

23S„ soluble 

insoluble 

4.10"5 

3.10"4 

2.10-'° 

5.10-11 

238„ soluble 

insoluble 

6.10'6 

4.10"4 

3.10-" 
5.10-11 

U nat.*3 

soluble 

insoluble 

6.10"6 

2.10"4 

5.10-11 

2.10"11 

Curies conventionnels. 

2 - APPLICATION DES NORMES LEGALES THEORIQUES 

Pour appliquer les normes exposées dans le décret de 1968 il faut faire 

un certain nombre d'adaptations. 

2.1 - Durée réelle de travail 

Les conditions réelles de travail étant en moyenne de 40 à 48 heures/se

maine il faut multiplier toutes les valeurs présentées dans le tableau n° 18 par 3, 

2.2 - Respect de la toxicité chimique 

- La Q.M.A. pour les composés dits solubles, donc chiniotoxiques, fut 

établie en se basant sur les expériences effectuées avec les animaux ou les ensei

gnements tirés des accidents survenus chez les hommes. Il fut défini un chiffre 

représentant la dose toxique entraînant â <-up sûr une atteinte rénale et sur cette 

base fut fixée une charge corporelle maximale mettant â l'abri de lésions rénales 

(le critère étant l'absence de dommage fonctionnel ou organique après une exposi

tion continue de un an). 

- Les CM.A. pour l'air et l'eau de boisson qui permettent de respecter 

la chiraiotoxicité correspondent aux valeurs indiquées en Curies conventionnels 

pour l'uranium naturel sous forme soluble dans le tableau n' 13. 

En tenant compte d'Une durée hebdomadaire moyenne réelle de travail 

d'environ 40 - 48 heures par semaine on en déduit le tableau n* 19. 
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Tableau n* 19 

CM.A. de l'uranium naturel sous forme soluble - (transférable) 
établies en prenant en considération la chimiotoxicité pour 
40 - 48 heures/semaine. 

Milieu 
considéré 

Organe 
critique 

en Ci conventionnel 
par m 3 

en mg/litre en ug/m 

Eau Rein 1.8.10"5 54 

Air Rein 9.10" 1 1 270 

Les valeurs pondérales indiquées dans le tableau n' 19 sont les limites 
maximales admissibles â l'absorption lorsqu'on exprime les C.M.A. en unités pon
dérales. 

2.3 - Respect de la radiotoxicitë 

Le décret de 1967 indique que "les valeurs données pour l'uranium tien
nent compte â la fois de la toxicité chimique de cet élément et de la toxicité 
radioactive de ces différents isotopes". 

2.3.1 - Composes solubles ou transférables 

- Pour chaque mélange isotopique correspondant a un taux d'enrichissement 
235 

en U bi;n défini, il conviendrait de calculer les valeurs exprimées en unités 
d'activités qui permettent de respecter la radiotoxicitë sur la base des EDMA. 
Puis il faudrait les conparer, en les exprimant en unités pondérales, aux valeurs 
basées sur la chimiotoxicité du tableau n° 19. 

Si les valeurs exprimées en unités d'activités, calculées sur la base 
des EDMA leur sont inférieures on dirait que pour ce mélange isotopique la toxici
té est radiologique et on appliquerait donc la CMA calculée sur la base des EDMA. 

Si elles leur sont supérieures c'est que pour ce mélange isotopique la 
chimiotoxicité prime la radiotoxicitë et il faudrait déterminer la valeur exprimée 
en unités d'activité correspondant a la CMA basée sur la chimiotoxicité. Cette 
nouvelle valeur, forcément inférieure & celle calculée précédemment sur la base 
des EDMA, sera la CMA du mélange isotopique. 

On verra plus loin qu'en pratique on peut procéder de façon beaucoup 
plus simplifiée. 

2.3.1.1 - Air 

D'après la CTPR , la CMA air est donnée par la formule suivante : 

1 0" 7 « f 2 , 3 
CMA air - n i&l »7T e n yCi/cm 

T f a O - e " 0 ' 6 9 3 t / T ) 

ou : 

q : QMA pour l'organe critique considéré 
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f » fraction de la quantité totale dans l'organisée entier retenue dans l'organe 

de référence 

T • période effective, en jours 

fa « fraction de la quantité inhalée arrivant i l'organe de référence 
t • temps d'exposition, soit pour l'exposition professionnelle 

50 x 365 « 18 250 jours. 

Les constantes nécessaires au calcul sont '.es suivantes : 

Constante 
Organe critique considéré 

Constante 

Squelette Rein 

f2 

T 

fa 

t 

0,85 

300 

0,028 

18 250 

0,065 

15 

0,028 

18 250 

- Les valeurs q (• QMA) pour chaque isotope peuvent être établies suivant 

les principes du chapitre IV. S 2.2.2. 

On obtient le tableau n° 20. 

Tableau n* 20 

Q.M.A. en uCi pour chaque isotope de l'uraniun sous forme transférable 

calculées en prenant en considération la toxicité radiologique. 

Isotope 
Organe critique considéré 

Isotope 

Squelette Rein 

234„ 

"Su-

0,055 

0,058 

0,061 

0,076 

0,081 

0,087 

- On en déduit le tableau n* 21 des CMA air. 



Tableau n° 21 

CM.A. air pour 168 heures d'exposition par semaine des trois isotopes 

de l'uranium sous forme de composés transférables. 

ISOTOPE 

Calculées 

(radiotoxicité) 

avec pour organe critique 

Obtenues par expérimentation 

(chiraiotoxicitê) avec pour organe 

critique le rein. 

ISOTOPE Squelette Rein 
M S A> 3 uCi/cm3 X 1 0 - 1 0 

ISOTOPE 

uCi/cm3 

X 10" 1 0 

uCi/cm3 

X 10- 1 0 

M S A> 3 uCi/cm3 X 1 0 - 1 0 

234u 

235„ 

«8u 

2 

2 

2 

* 

4,3 

4.6 

90 

90 

90 

5 600 

2 

0,3 

- Si on veut établir les CM.A. air de l'uranium â différents taux d'en

richissements il faut tenir compte tout â la fois de la valeur pondérale de 

90 ug/m3 et de la valeur en unités d'activité de 2.10 - 1 0 Ci/m3. 

Plutôt que de calculer pour chaque taux d'enrichissement de l'uranium 

les valeurs correspondantes en mg ou en yCi pour les CMA air il vaut mieux retenir 

les valeurs du tableau n° 22 applicables quelle que soit la teneur en U. 

Tableau n" 22 

CM.A. air pour l'uranium enrichi â différents taux d'enrichissement 

sous forme de composés transférables - les 3 valeurs doivent être respectées 

simultanément. 

Unités 
CMA air 

Unités 
pour 168 h/semaine pour 40-48 h/semaine 

Ug/m3 - 90 pour l'UN - 270 pour l'UN 

- 3 pour l'UE a 93 t 9 pour l'UE à 93 % 

Ci/m3 2.10"10 6.10"10 

dpra/m 444 1 332 

2.3.1.2 - Eau 

- La CMA eau peut être calculée selon la CIPR par la formule suivante 

CMA eau 
9,2.10"* q î, 

T fe t 1..-
0.MU«/ï, 

en uCi/cm 

où fe est la fraction de la quantité ingérée arrivant à l'organe de référence 

(- 1,1.10-3). 
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On en déduit le tableau n° 23. 

Tableau n* 23 

CM.A eau pour les trois isotopes de l'uranium sous forme de composés 

transférables. 

Calculées Obtenues par expérimentation 

(radiotoxicité) Cchiniotoxicité) avec pour 

Isotope 
avec pour organe critique organe critique le rein 

Isotope 
Squelette Rein 

organe critique le rein 
Isotope 

uCi/cm3 uCi/ca3 

•g/1 uCi/cm3 

X 10"S X 10~s 

234u 4,46 9,ï 18 0,1116 

235,, 4.7 10,05 18 3,8.10"5 

238u 4,95 10,79 18 0,6.10~5 

- Plutôt que de calculer pour chaque taux d'enrichissement de l'uranium 

les valeurs correspondantes en ng ou en uCi pour les CMA eau, il vaut mieux retenir 

les valeurs du tableau n* 24 applicables quelle que soit la teneur en II. 

Tableau n* 24 

CM.A. eau pour l'uranium enrichi â différents taux d'enrichissement 

sous foroe de composés transférables • les trois valeurs doivent Stre respectées 

simultanément. 

Unités 
CMA Air 

Unités 
Pour 168 h/semaine Pour 40-48 h/semaine 

mg/1 

Ci/»3 

dpi»/cm 

- 18 pour l'UH 

- 0,6 pour l'UE à 93 t 

4.10'S 

89 

- 54 pour l'UN 

- 1,8 pour l'UE â 93 » 

1.2.10"4 

267 

2.3.2 - Composés insolubles ou non transférables 

Pour ce type de composés seule compte la radiotoxicitê • seuls sont 3 

respecter les EDMA. 

2.3.2.1 - Air 

En utilisant l'équation du S 2.3.1.1. on peut calculer la valeur de 

la CMA air : 
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q • 0,018 uCi 
*2 

m 1 
T at 120 jours 

fa m 0,125 

t m IS 2St 

La O U air pour une exposition de 168 heures par semaine est égale 3 

4.10"" pCi/cn3. On en dédui tableau n* 25. 

Tableau n* 25 

C.H.A. air pour l'uranium enrichi 3 différents taux d'enrichissements 

sous forme de composés non transférables. 

Unités 
C m air 

Unités 
pour 168 h/semaine pour 40-48 h/semaine 

ug/m3 

vCi/m3 

dpm/m 

- 60 pour l'UN 

- 0,62 pour l'UE à 93 t 

4.10-" 

89 

- 180 pour l'un 

- 1,9 pour l'UE à 93 t 

1.2.10" 1 0 

270 

2.3.2.2 - Eau 

Pour fixer une limite à l'ingestion de l'uranium sous forme de composés 

non transférables il faut prendre en considération l'irradiation subie par Is TGI 

durant le transit • l'absorption n'est pas â redouter car tout l'uranium ingéré 

est éliminé dans les selles. 

La C I P R recommande d'utiliser dans ce cas la formule suivante : 

(CMA) eau 7,4.10 u m R uC./cnT 

où : 

m • masse du contenu de la portion du TGI considéré ; pour l'uranium, il s'agit 

de la partie inférieure du gros intestin {fi II) soit m - 150 g. 

R • débit de doses en rems/semaine délivré aux parois du TGI au voisinage du gros 

intestin [partie inférieure) soit R - 0,3 rem/semaine. 

T - temps de séjour des aliments dans le TGI (G II) soit • 18/24 jours. 

e 0 " énergie effective de l'uranium, équivaut 3 CE (EBR), puisque pour le TGI 

le facteur de dommage relatif est égal 3 1. 

0,43 d'aprds la C I P R. soit pour 2 3 * U 0,48 et 2 3 8 U 
235, En ce qui concerne U on peut prendre, semble-t-il : 

c 0 • 0,46 , par analogie avec U et U ; et de plus, en considérant conur̂  

le fait la C I P R que seulement 1 t de l'énergie des particules a sont in

troduits dans le calcul des énergies effectives pour le T G I. 
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A. • correspond à la constante radioactive X_ de l'uranium puisque l'absorption 
0 693 est nulle (d'où X^ • o) soit pour l'uranium \ Q • i^j— 

t - temps d'exposition, soit 18 250 jours 

On en déduit les tableaux n° 26 et 27. 

Tableau e' 26 

CM.A. eau des isotopes de l'uranium sous forme de composés non trans

férables, pour 16.8 heures d'exposition par semaine. 

Isotope C.M.A. eau, uCi/m3 

234„ 

«Su 
238u 

3.10"4 

3.10"4 

4.10"4 

Tableau n* 27 

CM.A. eau de l'uranium enrichi sous forme de composés non 

transférables. 

Unités 
CHA eau 

Unités 
pour 168 h/semaine pour 40-48 h/semaine 

mg/1 - 600 pour l'UN - 1 800 pour 1 "JN 

- 4,7 pour UE 93 \ - 14,1 pour UE â 93 t 

MCi/cm3 

3.10"4 1.2.10"3 

dpm/cm 666 2 000 

i - EXLUSTCION MUi CONTINUE OU EXPOSITION DE COURTE DUREE 

3.1 - Exposition â la quantité intégrée de trois mois consécutifs 

Les CMA ne sont pas des valeurs qu'il est nécessaire de respecter en 

permanence. Sur le plan de la radioprotection générale, il est classique d'admet

tre des expositions dans des atmosphères où les concentrations sont plus élevées ; 

dans ce cas on estime que les doses quotidiennes en excès ainsi obtenues sont 

compensées par les doses quotidiennes inférieures aux valeurs maximales observées 

pendant d'autres périodes de travail. 

- Pour l'uranium -ous forme de composés solubles ou transférables l'inha

lation en une fois ne doit pas excéder 2,5 mg en un jour, et l'ingestion 150 mg 

sur une période de deux jours. 

Pour l'enrichissement supposé maximal (soit 93 t) la quantité totale 

pouvant être inhalée en une seule fois correspond à ce qui serait inhalée au cours 



- 77 -

d'une exposition continue â la CMA 168heures/semaine pendant 40 jours, contraire

ment a ce qui se passe pour les autres radionuclides où la période correspondante 

est de 90 jours. 

En ce qui concerne l'ingestion, la quantité totale pouvant être ingérée 

en une fois (pour un enrichissement également supposé maximal de 93 tl correspond 

à ce qui serait ingéré durant une exposition continue à la (CMA) eau 168 heures 
par semaines pendant 109 jours, ce qui est en accord avec la règle fondamentale 

des 13 semaines consécutives. 

- Pour l'uranium sous forme de composés insolubles ou non transférables 

on peut admettre théoriquement si (CMA) h représente la CMA pour une heure en 

exposition continue 168 heures/semaine des expositions aux concentrations sui

vantes : 

2 180 (CMA) h pendant 1 heure 

4 360 (CMA) h pendant 30 minutes 

8 720 (CMA) h pendant 15 minutes, etc.. 

Dans ces conditions, la dose délivrée à l'organe critique (le poumon 

dans le cas d'une inhalation) après décroissance effective sera égale â l'équiva

lent de dose maximale admissible. 

3.2 - Contamination interne exceptionnelle 

Le décret du 15 mars 1967 a prévu la possibilité d'une contamination 

interne exceptionnelle. 

En effet, il peut être indispensable d'effectuer certaines opérations 

dans des atmosphères contaminées, dans je ca> d'une intervention présentant des 

caractères d'urgence et de nécessité absolu:. 

Ainsi, après avoir pris to: .es 1' s précautions possibles (tenues protec

trices étanches, masques respiratoires, tt:...) un individu peut être amené â 

subir une contamination interne exceptionnelle dite concertée, car dans ce cas 

on la maintient dans des limites fixées réglementairement que nous verrons plus 

loin. 

Mais par ailleurs, il peut arriver qu'un individu subisse une contami

nation interne exceptionnelle ion concertée. 

Cette situation correspond ainsi à l'accident imprévisible au cours 

duquel ont été dépassées les normes prévues par l'intégration de la quantité 

absorbée sur trois mois consécutifs -

Dans ce cas, certaines dispositions nouvelles concernant l'exposition 

ultérieure de cet individu devront être prises. 

- Cette notion de contamination interne exceptionnelle, concertée ou non 

concertée n'est pas applicable aux composés solubles ou transférables, quel que 

soit le taux d'enrichissement de l'uranium en raison de la toxicité chimique aiguë. 

- Elle peut être retenue pour les formes dites insolubles ou non transféra

bles en excluant néanmoins les femmes en état de procréer. On peut établir ainsi 

les tableaux n° 28, 29 et 30 qui présentent les valeurs maximales pouvant être 

absorbées. 
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Tableau n* 28 

Valeurs maxinales pouvant être absorbées pour 1'uraniun sous forme de 

conposés transférâmes quelles que soient les circonstances. 

Voie 

d'introduction 

En une fois Au cours d'une contamination 

interne exceptionnelle Voie 

d'introduction en mg en uCi concertée non concertée 

Inhalation 

Ingestion 

2,5 

150 

0,16 (X) 

9,60 (X) 

interdit 

interdit 

interdit 

interdit 

(X) pour l'uranium enrichi 3 93 1. 

Tableau n* 29 

Valeurs maximales pouvant être absorbées pour l'uranium, sous forme 

de composés non transférables, en une seule fois au cours d'une exposition de 

courte durée (règle des trois mois consécutifs). 

Voie 
d'introduction 

Valeur maximale Voie 
d'introduction vCi en nu; 

Inhalation 

. UN 

. UE a 93 t 

7.2;,. 10"2 

7.28.10"2 

108 

1,14 

Ingestion 

. UN 

. UE a 93 t 

79,1 

59,4 
118.103 

930 



Tableau n° 30 

Uranium non transférable - Valeurs maximales pouvant être absorbées au cours 

de contaminations internes exceptionnelles. 

VOIE D'IN

TRODUCTION 

CONCERTEE NON CONCERTEE 

VOIE D'IN

TRODUCTION 

ValeUT maximale Attitude à adopter 

après cette exposition 

pendant un an 

Valeur maximale Attitude a adopter après cette 

exposition pendant un an si la 

quantité absorbé est 

VOIE D'IN

TRODUCTION en uCi soit 

en mg 

Attitude à adopter 

après cette exposition 

pendant un an en uCi soit 

en ag 

Attitude a adopter après cette 

exposition pendant un an si la 

quantité absorbé est 

VOIE D'IN

TRODUCTION en uCi soit 

en mg 

Attitude à adopter 

après cette exposition 

pendant un an en uCi soit 

en ag Inférieure Supérieure 

VOIE D'IN

TRODUCTION en uCi soit 

en mg 

Attitude à adopter 

après cette exposition 

pendant un an en uCi soit 

en ag 

à deux fois la quantité de la 

C I . exceptionnelle concertée 

INHALATION 

UN 

93 i 

0,28 415 Pendant un an l'exposition 

ne devra pas se faire à une 

concentration supérieure à 

2.10"11 uCi/m3 

0,56 830 Pendant un an l'ex

position ne devra 

pas se faire à une 

concentration supé

rieure à : 

2.10"11 Ci/m3 

"Examens 

médicaux 

exceptionnels" 

INHALATION 

UN 

93 i 0,28 4,37 

Pendant un an l'exposition 

ne devra pas se faire à une 

concentration supérieure à 

2.10"11 uCi/m3 

0,56 8,74 

Pendant un an l'ex

position ne devra 

pas se faire à une 

concentration supé

rieure à : 

2.10"11 Ci/m3 

"Examens 

médicaux 

exceptionnels" 

INGESTION 

UN 

93 l 

308 455.103 Pendant un an l'exposition 

ne devra pas se faire â une 

concentration supérieure â 

2.10"4 yCi/cm3 

616 910.103 Pendant un an l'ex

position ne devra 

pas se faire i une 
concentration supé

rieure à 

2.10"4 |iCi/cm3 

"Examens 

médicaux 

exceptionnels" 

INGESTION 

UN 

93 l 231 360.103 

Pendant un an l'exposition 

ne devra pas se faire â une 

concentration supérieure â 

2.10"4 yCi/cm3 

462 720.103 

Pendant un an l'ex

position ne devra 

pas se faire i une 
concentration supé

rieure à 

2.10"4 |iCi/cm3 

"Examens 

médicaux 

exceptionnels" 

Remarque : On aboutit ainsi à des valeurs très importantes, obtenues par calcul théorique - C'est un peu 

caricatural - en pratique on atteindra jamais ces valeurs. 



Chapitre VI 

PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE ET DE LA MISE EN EVIDENCE 

DE LA CONTAMINATION INTERNE CHEZ L'HOMME 

La surveillance d'individus exposés $ des composés d'uranium sous quelque 
forme que ce soit - (solubles, insolubles,, naturel, ou enrichi, quel qu'en soit 

le taux) consiste â s'assurer que sont bien respectés sinultanément les équivalents 

de dose maximaux admissibles, pour la toxicité radiologique (tableau n° 12) et 

les valeurs pondérales maximales pouvant être absorbées en une seule fois, pour 

la toxicité chimique (tableaux n* 29 et 31). 

Or la variété des formes chimiques et des mélanges isotopiques suscep

tibles d'être absorbés par les travailleurs d'une usine de séparation des isotopes 

de l'uranium rend complexe cette surveillance. 

En outre, la rapidité et l'importance de l'excrétion urinaire immédiate

ment après l'incorporation impose, si l'on désire mettre en évidence toutes les 

absorptions, pour vérifier particulièrement que la limite 3 l'inhalation est bien 

respectée, de multiplier les examens ; particulièrement ceux dans les urines, sur

tout lorsqu'il s'agit de composés dits solubles (UFj, U0 2F 2). 

lette surveillance de la contamination interne doit s'effectuer en 

trois étapes : 

- Mise en évidence de la contamination interne. 

- Evaluation du niveau de la contamination interne, ou interprétation 

des résultats. 

- Comparaison avec les normes radiotoxicologiques individuelles. 

Nous allons les étudier successivement : 

1 - SURVEILLANCE DES AMBIANCES DE TRAVAIL 

La surveillance des lieux de travail par des prélèvements d'atmosphère, 

des contrôles de surface contaminée e t c . , présente un intérêt certain particuliè

rement sur le plan prévention, en permettant ainsi de prendre des mesures de pro

tection adaptées aux niveaux de contamination mesurée (port de gants, de masque, 

études du poste de travail, e t c . ) . 

Mais par ailleurs, elle se heurte à des difficultés d'ordre technique 

et en outre, l'interprétation des mesures est délicate. En effet, la faible acti

vité spécifique de l'uranium naturel ne permet pas dans ce cas une grande sensibi

lité ; la variation du mouvement propre des appareils de mesure, due aux fluctua

tions de la teneur en Radon, empêche d'avoir un résultat immédiat. De plus, ne 
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connaissant pas, bien souvent, la nature chimique exacte des composés d'uranium 

manipulés (soluble, insoluble 7) on peut être alors amené à cette situation para

doxale : prendre pour limite la CMA des composés solubles et s'efforcer de ne pas 

la dépasser, en considérant par prudence, que l'on est en présence uniquement de ce 

type de composés, alors que l'on pourrait en réalité très bien admettre, si l'on 

était sûr quo l'on a affaire exclusivement â des composés insolubles, des fluctua

tions autour de la valeur moyenne que constitue la CMA mais que l'on ne peut 

autoriser par crainte de dépasser dans ce cas la CMA des composés solubles et de 

laisser ainsi absorber a l'individu des quantités pondérales supérieures a 2,S fflg 

pour l'inhalation, par exemple ; par ailleurs on ne peut pas prendre pour limite 

la CMA des composés solubles car dans ce cas, si on se situait régulièrement au 

niveau de celle-ci, et que l'on soit en présence de composés insolubles, le« 

doses intégrées seraient supérieures aux EDMA. 

Enfin, les prélèvements atmosphériques n'étant pas représentatifs de 

ce qu'absorbe réellement l'individu, particulièrement lorsqu'il s'agit de particu

les ou bien d'un,? atmosphère non homogène pour beaucoup de poste de travail, seuls 

étant valables de ce point de vue les dispositifs individuels de prélèvement au 

niveau de la bouche ou du nez du sujet, il s'ensuit que l'évaluation de la conta

mination interne des travailleurs â partir des mesures collectives d'ambiance est 

tris délicate et arbitraire. 

D'un point de vue pratique, il faut remarquer que l'expression de la CMA 

air doit être faite en terme de dpm/m : 

- 89 dpn/m pour la CMA air 168 h/semaine avec l'uranium sous forme de 

composés non transférables ou insolubles. 

- 444 dpa/m pour l'uranium sous forme de composés transférables ou 

solubles (à partir de 8 t d ' 2 3 S U ) . 

On évite ainsi des calculs fastidieux quel que soit l'enrichissement de 

l'uranium. 

2 - SURVEILLANCE RADIOTOXIC0L0GIQUE 

La surveillance des lieux de travail, incontestablement rend de précieux 

services. Mais elle laisse toujours subsister une part d'incertitude quant au 

niveau réel de la contamination individuelle. Il est donc logique de s'adresser 

â l'individu lui-même. 

. Deux types de mesures peuvent être effectuées : 

- Directement sur l'individu en mesurant le rayonnement émis par l'uranium 

localisé drns l'organisme contaminé ; ainsi après avoir étalonné l'installation, 

il peut être possible d'évaluer la quantité présente chez l'individu. La mesure 

est directe et objective. 

- Indirectement, par des examens portant sur des prélèvements biologiques 

[sang, urines, selles, muquosités nasales, crachats...) ; dans ce cas, il faut 

pouvoir interpréter les résultats, ce qui nécessite un certain nombre d'extrapola

tions et de suppositions. 



DEUXIEME PARTIE 

METHODES DE SURVEILLANCE DU PERSONNEL 



Chapitre VII 

EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE DUE A L'URANIUM 

FAR SPECTROMETRY GAMMA LOCALISEE AU NIVEAU DE LA POITRINE 

1 - NECESSITE D'UNE METHODE COMPLEMENTAIRE DE LA MESURE DES TAUX D'EXCRETiON 

.DUR L'EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE PAR L'URANIUM 

La surveillance de la contamination interne des sujets professionnelle

ment exposés â des radioéléments peut s'envisager de deux façons. 

On peut faire appel â la mesure des taux d'excrétion des substances 

incorporées. Connaissant leur métabolisme, leurs lois d'excrétion et de rétention, 

on s'efforce d'estimer par des modèles mathématiques la quantité absorbée initiale

ment et la charge restant dans l'organisme le jour de l'examen, afin d'apprécier 

le niveau de contamination et d'en déduire après comparaison avec les normes pro

fessionnelles les mesures d'hygiène individuelles ou collectives. 

Sans vouloir Ster de la valeur aux résultats ainsi obtenus, ces derniers 

n'en constituent pas moins un procédé indirect de surveillance et il est relative

ment difficile d'apprécier avec une exactitude suffisante le niveau réel de conta

mination. 

De plus les lois générales de l'excrétion et de la rétention ne sont 

pas toujours transposables aux cas individuels. 

Mais surtout, si cette méthode de surveillance est éminemment valable 

pour des composés solubles de l'uranium (UF6, U0 2 F 2) il n'en est plus de même 

pour les composés insolubles (UF., oxydes - ces derniers étant formés lors r<-

1'usinage de l'uranium). 

En effet dans le cas de composés transférables, le passage de l'alvéole 

pulmonaire dans le courant sanguin est rapide. On peut l'assimiler â une ou deux 

heures, et en quatre ou cinq heures tout est pratiquement passé. 

Après une journée, la quantité d'uranium restant encore dans le poumon 

peut être considérée comme négligeable. 

Par contre en ce qui concerne les formes non transférables, le passage 

de l'alvéole pulmonaire vers le courant sanguin est plus lent. On considère que la 

période biologique au niveau du poumon des particules insolubles est de 120 jours, 

après une contamination unique et de 380 jours lorsque la contamination est le 

résultat d'inhalations répétées. De plus une fraction du composé, retenue au niveau 

du poumon ne s'élimine pas de l'organisme et va se localiser dans les ganglions 

trachéobronchiqucs. On ne retrouve donc dans les urines qu'une fraction de la 

quantité '.bsorbée. 
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Les composés d'uranium sol".blés passant tris rapidement dans l'urine, 

la pratique des échantillons d'urine prélevés pendant l'horaire du travail fournit 

des données qui conviennent parfaitement à l'évaluation du degré d'exposition. 

L'interprétation de ces données se fait â la lumière de calculs basés sur des 

expériences réalisées sur l'homme et sur l'animal. 

Dans le cas de composés non transférables, l'organe critique est le 

poumon, qu'il s'agisse d'uranium naturel ou d'uranium enrichi, en raison de son 

inertie biologique due a son insolubilité, et du rayonnement alpha au pouvoir ioni

sant très élevé, réalisant ainsi une irradiation chronique interne au niveau de la 

voie d'entrée. De plus au niveau des ganglions trachêobronchiques la fraction loca

lisée provoquera elle aussi une irradiation interne d'autant plus dangereuse que 

l'uranium restera fixé définitivement-

Ainsi il apparaît nécessaire de posséder une méthode de contrôle supplé

mentaire permettant la mesure directe in vivo et in situ du radioélément dans 

l'organisme. Cette méthode fait appel â la mesure de la radioactivité du corps 

humain. C'est la spectronétrie gamma in vivo de l'organisme. 

En effet, poui des raisons métaboliques, les composés insolubles que 

l'on rencontre dans une usine de séparation des isotopes de l'uranium sont : 

- d'une part sous forme d'UF^ ou d'oxydes formés lors de l'usinage 

enrichi ; 

- d'autre part sous'forme de mélanges en proportions variables d'UF., 

d'oxydes et d'U02F2

 l o r s des démontages des circuits. 

Ces composés insolubles écb*ppent â la surveillance par la méthode des 

excréta : 

- d'une part parce qu'après quelques contaminations (accidentelles, ou 

chroniques â un faible niveau d'absorption} il n'est pratiquement plus possible 

d'interpréter les résultats d'excrétion en raison de la période biologique de 

ces composés plus longue que celles des composés solubles (chaque nouvelle conta

mination se surajoutant î la précédente, ne permettant plus au bout de quelques 
temps d'apprécier le niveau de la contamination}.; 

- et surtout d'autre part parce qu'une fraction du composé inhalé ne 

s'éliminant pas de l'organisme et se localisant dans les ganglions trachêobronchi

ques reste inaccessible aux examens d'excrétion et ne peut donc être appréciée. 

La spectTométrie gamma présente l'avantage de permettre la localisation 

exacte du radionuclide. C'est un procédé direct et objectif d'appréciation de la 

contamination. Instantanément et sans artifices de calculs on peut savoir si la 

QHA pour l'organisme est dépassée. En outre elle contrôle les résultats de l'excré

tion. 

2 - DESCRIPTION DE L'iNSTALLATION 

L'ensemble d'anthropogammamétrie (comptage corporel total) utilisé peu 

être divisé en quatre parties : 
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2.1 - Cellule 

2.1.1 - Matériau 

Elle est constituée de plaques de plomb dont l'activité fut auparavant 

contrôlée par le laboratoire dé Métrologie de la Radioactivité (CE.A. Saclay) • 

Les résultat* furent les suivants : 

- 4 disques échantillons (diamètre 58 nm, épaisseur 6 mm), furei. : mesurés 

â l'aide d'un dispositif de mesure béta à faible niveau : 

Echantillons Activité (uCi) 

1 S.8.10"6 

2 5.7.10"6 

3 6,1.10"6 

4 S.8.10"6 

Après un nettoyage mécanique de la surface des disques a l'aide d'un 

tampon de papier filtre, la radioactivité des échantillons diminua très fortement : 

Echantillons Activité (uCi) 

1 2,40.10~6 

2 1.S6.10"6 

3 2.91.10-6 

4 1.92.10"6 

- 2 cylindres échantillons (diamètre 80 mm, épaisseur 80 mm) furent mesurés 

en gamma â l'aide d'un scintillateur Na I(T1) associé â un sélecteur d'amplitude 

de 400 canaux. Les résultats des mesures gamma ne montrèrent pas d'activité déce

lable. 

Cette cellule comprend également de l'acier inoxydable dont la faible 

activité fut également testée dans les mêmes conditions. Quatre disques (diamètre 

49,S mm - épaisseur 2 mm) furent mesurés a l'aide d'un dispositif bèta à faible 

niveau. Les mesures indiquèrent une activité bèta inférieure â 10 uCi. L'activité 

gamma n'était pas décelable. 

2.1.2 - Caractéristiques 

Le poids de la cellule est de 40 tonnes. Sur une dalle de béton est posée 

la protection de plomb d'épaisseur 50 mm. Le plancher de la cellule comprend en 

outre une feuille de cadmium (épaisseur 1 mm) et une feuille de cuivre (épaisseur 

0,1 mm) collées directement â une protection en acier inoxydable (épaisseur i mm). 
La chambre a pour dimensions : 

. longueur 3 mètres 

. largeur 1,50 m, avec au centre (au niveau de l'emplacement du détec

teur) une surlargeur de 0,50 m, portant la largeur totale il 2 m. 

. hauteur 2 mètres. 

L'épaisseur du plomb partout ailleurs est de 8 cm. Cette cellule comporte un sas 

d'entrée en forme de chicane, sans porte. Il a pour dimensions intérieures : 
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. largeur 0,fi50 m 

. longueur 1,90 m 

. hauteur 1,90 a. 

Il communique avec la chambre et l'extérieur par des baies libres de 

0,650 m x 1,90 m. 

La partie arrière du sas est accolée au mur du local. A l'opposé de ce 

sas, sur une des largeurs, existe une porte de dimensions 0,950 m x 0,950 m. Elle 

est constituée par une protection identique aux parois de la cellule. Elle est 

montée sur gonds à billes. Sa manoeuvre d'ouverture est manuelle. 

l'ossature de la cellule est réalisée en panneaux profilés acier doux 

du commerce. Les panneaux sont assemblés entre erx par boulonnage. Aucun élément 

de cette ossature ne traverse la protection de plomb. 

2.1.3 - Mécanisme du détecteur 

L'ensemble du détenteur comporte un support du détecteur proprement dit 

avec protection plomb de 50 mm, cadmium et cuivre, et un collimateur avec protec

tion plomb de 50 mm cadmium et cuivre. L'extérieur est protégé par une tôle d'acier 

inoxydable. Une jupe de protection en plomb-cadmium et cuivre entoure l'ensemble 

détecteur-collimateur. 

Le collimateur a une course totale de 400 mm (+ 200 mm par rapport au 

point milieu : •"• pour le point haut, - pour le point bas). 

Le détecteur a une course totale de 100 mm Ci 50 mm par rapport au point 

milieu : + pour le point haut, - pour le point bas). 

Les mouvements du détecteur se font par rapport au collimateur. 

Le détecteur et le collimateur peuvent monter et descendre séparément. 

Toutefois, si on le désire, il est possible de fixer la position relative du détec

teur par rapport â celle du collimateur. Il est alors possible de déplacer l'ensem

ble sans modifier le réglage. Nous n'avons pas donné au détecteur la possibilité 

de déplacement latéral par balayage du sujet ou autour de son axe horizontal, 

c'est-a-dire basculer vers l'une ou l'autre extrémité de l'enceinte car nous vou

lions simplement évaluer la contamination corporelle localisée au niveau de la 

poitrine. 

Le mécanisme de fonctionnement comporte un moto-rëducteur qui commande 

deux pignons montés fous sur deux arbres. Ces arbres commandent par l'intermédiaire 

de pignons d'angles et d'écrous, d'une part deux vis fixées sur le collimateur, 

et d'autre part une vis centrale fixée sur le déte'cteur. Deux embrayages électro

magnétiques rendent solidaire du moteur, soit l'un, soit l'autre des arbres pour 

le réglage ou les deux arbres pour la commande de l'ensemble. 

Deux câbles montés en haut des vis reportent les indications de position 

â l'extérieur de la cellule sur une réglette graduée. Un micro contact est monté 

sur un câble, une butée réglable sur l'autrî câble. Ce micro contact a pour but, 

en coupant l'alimentation des embrayages, d'éviter la butée collimateur-détecteur. 

Sur le collimateur est placé un palpeur réglé â 10 mm, qui en prenant 

contact avec la peau du patient allume une lampe témoin au tableau de commande 

extérieur et coupe le mécanisme de descente du détecteur. 
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2.1.4 - Lit d'examen 

Il s'agit d'un brancard du type ambulance avec cadre en acier inoxy

dable et toile tendue par des sandow. Un repose tête réglable est Egalement prévu. 

Le brancard est muni de roulettes plastiques se déplaçant dans deux rails longitu

dinaux. Un verrouillage du brancard est prévu dans différentes positions. 

La pureté radioactive du brancard a également été vérifiée comme le fut 

l'acier inoxydable (§ 2.1.1). 

Le support du brancard peut se déplacer dans le sens transversal de la 

cellule dans deux rails téléscopiques, d'une valeur égale 3 la demi-largeur du 

brancard. 

Afin de faciliter l'accès occasionnel du brancard par la porte de la 

cellule un support amovible permet le prolongement du chemin de roulement du bran

card à l'extérieur de la cellule. 

2.1.5 - Pupitre de commande 

toutes les commandes électriques et voyants de contrSle sont disposés 

sur un coffret placé à l'extérieur sur un pupitre. 

Il est possible de communiquer avec le patient par l'intermédiaire 

d'un interphone et de le surveiller par un jeu de miroir. 

1 

porte d'accès pour le "ît 

d'examen (1) 

brancard type ambulance (2) 

collima-.eur et détecteur (3) 

pupitre de commande (4) 

mur béton (5) 

miroirs (6) 

repose tête (7) 

Figure n* 5 - Schéma de la cellule de 

spectrométrie gamma du corps humain. 

J T B ' T . :£?)•;* >"»*'i 
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2.2 - Le détecteur 

Il s'agit d'un ensemble Scintiflex - quartz et silice associant un cris

tal d'INa (Tl) t 20 ci, épaisseur 2 ca, un cristal INa non activé, i 20 en, épais
seur 8 en, et 4 photonultiplicateurs RCA 8 054, 

2.3 - L'ensemble électronique 

Il est constitué des éléments suivants : 

- Un analyseur d'amplitude multicanaux Intertechnique type SA 40 B dont 

le principe est le suivant : un convertisseur analogique-numérique transforme 

l'amplitude du signal a analyser en un train d'impulsions périodiques dont le 

noabre N est proportionnel & cette aaplitude et représente l'adresse du canal où 
ce signal doit êtT-i compté. Une échelle d'adresse sélectionne le canal de rang N 
dans une mémoire a tores de ferrite et y inscrit une unité. Le contenu de la 

mémoire est visible sur l'oscilloscope incorporé et peut être transcrit sur les 

instruments extérieurs le lecture. 

- Un ensemble correcteur comprenant : 

. un stabilisateur de pic type AP 45 Intertechnique 

• un stabilisateur de zéro type AP 46 Intertechnique 

• un système pneumatique de transport de source de référence type U 45 

Intertechnique permettant d'obtenir un pic de référence sur lequel la stabilisa

tion est effectuée par le stabiliseur AP 45. 

Pendant la présentation de la source devant le détecteur le système U 45 fournit 

un signal de temps mort empt\h-.nt l'intégration des résultats dans la mémoire 

de l'analyseur. 

- Une alimentation haute tension type VH 20 Intertechnique. 

- Un ensemble de sortie des résultats compi. ant : 

. un enregistreur potentiométrique, 1 voie type ER C 1v R G 13 permet

tant de sortir les résultats sur un enregistrement graphique 

. une machine imprimante sur bande type ADDO RG 

22 A reliée & l'analyseur par un chassis de commande BK 21. Cette 

machine enregistre le contenu de chaque canal sur papier et effectue des totaux 

et des sous-totaux. 

. un calculateur intermédiaire a ruban magnétique type RG 23 Inter

technique. 

Nous rapportons ici les conditions d'étalonnage de l'installation ; 

successivement nous présentons : 

- Etude du bruit de fond de la cellule : 

. en fonction de la T.H.T. 

• en fonction de la position de l'ensemble collimateur-détecteur 

. en fonction de la position du détecteur par rapport au collimateur 

• variations du BF dans le temps 

• variations du BF dans les différentes zones de spectre. 

- Etude du détecteur : 
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. droite de linéarité 

. résolution. 

- Etalonnages avec un mannquin Remcal et un "poumon-fant8me" 

. en potassium 

. en césium 

. en uranium naturel 

. en uranium errichi. 

- Les étapes successives de l'évaluation de la contamination interne 

d'un individu par spectrométrie gamma. 

3 - ETUDE OU BRUIT DE FOND DE LA CELLULE 

3.1 - Variations du bruit de fond (B.F.) en fonction de la très haute tension 

Choix de la T.H.T. 

L'ensemble des mesures de bruit de fond en fonction de la T.H.T. a été 

réalisé pour les positions 0 du collimateur et du détecteur. 
137 

En recalibrant l'analyseur sur le pic du Cs pour avoir 10 keV/canal 

a l'aide du convertisseur et de l'amplificateur, on obtient pour une durée de 

comptage de 20 minutes, et pour une T.H.T. allant de 1 100 à 1 350 volts, des 

valeurs oscillant entre 11 751 et 11 979 impulsions. 

La tension d'utilisation, fonction du rendement désiré pour un pic donné 

et de la gamme d'énergie explorée, se situera entre 1 250 et 1 300 volts afin de 

ne pas nuire aux photomultiplicateurs. 

3.2 - Variations du BF en fonction de la position de l'ensemble collimateur-

détecteur 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. T.H.T. : 1 300 volts 

. détecteur : 0 

. calibrage du pic du Cs sur le 66eme canal 

temps de comptage 20 minutes. 

pris chaque mesure un recalibr 

On obtient le tableau n* 33 et le graphique de la figure n° 6. 

Après chaque mesure un recalibrage est fait sur le pic du Cs. 
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Tableau n* 33 
Variations du bruit de fond en fonction de la 
position de l'ensemble collimateur-détecteur 

Position du Nombre total Nombre d'impulsions 
collimateur d'impulsions en 20 minutes dans les 20 premiers canaux 

tO â 200 keV) 

• 20 9 926 3 594 
• 16 10 045 3 650 
• 12 10 345 3 725 
+ 8 10 292 3 768 
+ 4 10 180 3 657 
0 10 494 3 934 

- 4 10 264 3 703 
- 8 10 285 3 656 
-12 10 373 3 751 
-16 10 524 3 752 
-20 10 593 3 758 

Temps de comptage :20mn 
T.H.T. .1300v. 

, Nombre total 
d'impulsions. 

11.000 
10.000 
aooo 
aooo 
7.000 
aooo- • 
5000-

_i -L*» 
-20 -16 -12 +12 +16 +20 

Position du collimateur 

Figure n' 6 
Variations du bruit de fond en fonction de la position du collimateur. 
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3.3 - Variations du B.F. en fonction de la position du détecteur par rapport 

au collimateur 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. T.H.T. 1 300 volts 

. collimateur 0 
137 • calibrage sur le pic du Cs pour le 66Sme canal 

. temps de comptage 20 minutes. 

Apres chaque mesure, un recalibrage est effectue sur le pic du 

On obtient le tableau n° 34 et le graphique de la figure n° 7. 

137, Cs. 

Tableau n' 34 

Variations du bruit de fond en fonction 

de la position du détecteur 

Position du Nombre total Nombre d'impulsions 

détecteur d'impulsions en 20 minutes dans les 20 premiers canaux 

(0 a 200 keV) 

• S 9 746 3 469 

+ 3 9 933 3 716 

+ 4 9 815 3 580 

+ 2 10 283 3 912 

* 1 10 258 3 789 

0 10 494 3 934 

- 1 10 547 3 937 

- 2 11 132 4 147 

- 3 11 072 4 222 

- 4 11 277 4 221 

- 5 11 357 4 302 

3.4 - Variations du BF dans le temps 

L'étalonnage en énergie a permis de retenir une énergie de 10 keV par 

canal. Dans ces conditions la gamme de 0 à 2 HeV est couverte entièrement avec 

200 canaux. En outre, la largeur de 10 keV facilite le repérage de toute anomalie. 

La détermination d<. la largeur des pics des différents éléments a été 

faite à partir de sources pr.ictuelles puis étendues. Cinq zones ont ainsi été 

définies : 

50 à 140 keV * 

150 a 240 keV * 

zone dite des canaux G : 350 a 450 keV 

550 â 750 keV 

zone dite du K 1 350 a 1 600 keV. 

L'énergie des pics d'absorption totale de l'uranium-238 et de l'uranium-23S est 

fournie dans le tableau n° 1. 



Temps de comptage : 20 mn 
T.H.T. -. 1300v 

_L J_ 

. Nombre total 
* d'impulsions 

dans le spectre. 

12000 
11000. 

10000-

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 
_L _L J_ 

Position du détecteur 
1 » . 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Figure n° 7 - Variations du bruit de fond en fonction de la position du détecteur. 
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La zone des canaux G définie entre 350 et 450 keV doit permettre, lors 

des mesures sur un iidividu, d'une part de vérifier qu'il n'existe pas de contami

nation autre que le césium et le potassium au-delà de 450 keV et en particulier 

pas de contamination au-delà de 2 NeV (région non analysée) en misant sur le rayon

nement Compton d'un gamma-émetteur au-delà de 2 MeV, d'autre part d'attribuer, 

avec plus de certitude, 3 une présence d'uranium toute augmentation du taux de 

comptage dans la zone de 90 a 185 keV. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. T.H.T. 1 300 volts 

. collimateur 0 

. détecteur 0 

. calibrage sur le 1 3 7Cs à 10 keV/canal 

. durée de comptage : 20 minutes. 

3.4.1 - Résultats 

D'une manière générale le B.F. de la cellule varie entre les valeurs 

extrêmes 10 000 et 15 000 coups en 20 minutes soit S00 à 750 coups par minute. 

Sur une série de 144 mesures dont 27 mesures de B.F. journaliers, 27 

mesures répétitives la journée, 90 mesures répétitives la nuit ou durant le week-

end, on obtient, pour un temps de comptage de 20 minutes, une valour moyenne de 

11 837 coups, ce qui correspond donc 3 une valeur moyenne du mouvement propre de 

la cellule de 590 coups par minute. 

3.4.2 - Causes possibles de la variation du B.F. 

Les variations du B.F. dans le temps sont supérieures â celles dues aux 

fluctuations statistiques de comptage (tableau n° 35). 

Il semble que quatre causes de variations soient possibles : 

. variation de la température ambiante 

. dérive du pic de référence 

. dérive du canal zéro 

. fluctuation de la radioactivité naturelle-

La salle abritant la cellule possède un système de régulation automati

que de la température & *_ 0,5 °C autour de 23°C, la cellule étant elle-même en 

communication directe par l'intermédiaire du sas. 

La nuit, l'enregistrement de la température étant parfaitement recti-

ligne, il est donc possible d'effectuer des mesures de B.F. â température constan

te. Ainsi, pour 14 comptages de C0 minutes le B.F. oscille entre 32 165 et 32 631 

coups,,avec un comptage moyen de 32 380. Une deuxième série de 16 mesures effec

tuées dans les mêmes conditions, avec un diagramme de température rectiligne, 

fournit des comptages variant de 33 713 & 36 486-

On enregistre donc des variations du B.F. malgré une bonne stabilité 

de la température. Il semble qu'elles soient dues aux fluctuations de la radio

activité. 

Les valeurs du B.F. les plus élevées et les fluctuations les plus impor

tantes ont été enregistrées par vent du Sud ; ceci semble dû. aux fluctuations de 
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la radioactivité ambiante (variations météorologiques du taux de radon dans 

l'air ??). 

Un enregistrement du B.F. de la cellule pendant une durée de 13 heures 

est joint (Figure n* S): 

Tableau n* 35 

Variations du bruit de fond au cours d'une journée (les mesures 

sont de 20 minutes, répétitives testes les 20 minutes). 

Au cours d'une journée a bruit de fond 

Stable Variable 

11 356 11 811 

11 446 12 29« 

11 311 13 944 

11 612 14 117 

11 465 14 003 

11 267 14 437 

11 570 13 806 

11 295 14 315 

11 343 13 412 

11 217 12 407 

12 191 

11 982 

3.4.3 - Variations du B.F. dans les différentes zones de spectre 

Il est important de savoir si ces fluctuations se reportent sur l'ensem

ble du spectre ou dans certaines régions. 

Le tableau n* 36 permet d'apprécier ces variations. 

Si on considère les variations dans les cinq zones définies précédemment, 

en déterminant, pour deux valeurs du B.F. total (11 000 et 14 000 pour 20 minutes), 

les valeurs moyennes obtenues â partir d'une quarantaine de mesures on obtient les 

résultats du tableau n* 37. 

Ces différentes valeurs permettent d'établir les graphiques des figures 

n" 9, 10, 11 et 12 pour les zones de U 8, U s, G, Cs, K. 
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Taux de comptage 

Durée du comptage : 13 h. 
Température rigoureusement stable durant la mesure 
10 Kev/canal 
400 canaux 
T.H.T.=1300 volts 

Energies en MeV 

Figure n° 8 - Etude du bruit de fond de la cellule 
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Tableau a' 36 
Fluctuations du bruit de fond dans les différentes zones du spectre 

B.F. total 
en 20 an 0 a 200 keV 200 3 400 keV 500 a 800 keV 1300 à 1600 keV 1800 a 2000 keV 

10 490 3 806 2 251 1 543 499 134 
10 651 4 114 2 181 1 527 500 145 
10 799 4 027 2 272 1 524 613 164 
11 088 4 232 2 219 1 518 554 146 
11 230 4 427' 2 330 1 513 545 152 
11 652 4 628 2 688 1 734 56S 146 
11 972 4 620 2 675 1 631 547 161 
12 608 4 585 3 172 1 727 565 151 
12 983 4 917 3 164 1 721 608 176 

Tableau n° 37 

Variations du bruit de fond dans les différentes zones du spectre 
pour ceux valeurs aoyennes du bruit de fond total 

(durée de chaque mesure • 20 ainutes) 

Zone U 8 Zone U S Zone G Zone Cs Zone K 

B.F. - 11 000 

B.F. - 14 000 

3 240 

4 150 

1 630 

2 070 

910 

1 220 

1 J00 

1 250 

412 

480 
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16000-

I 
5000-

« J O O O -

BF avec I* mannequin 
BF de la cellule 

(0.000 tlflOO 
_J_ 

12000 13900 UflOO 15000 
BF total 

Figure 9 - Variations du bruit de fond dans les différentes zones du 
spectre en fonction du bruit de fond total : zone U 8 (durée de 
conptagis • 20 minutes). 3 

1 2 7 0 0 -
E 
*s 
S 2500-
j a 

i • 
2 2300-

2100-

1900-

1700-

1500- - " 

BFavee le mannequin 
— BF da la cetiule 

KMJl» 11003 12900 13000 14000 15900 
BF total 

Figure 10 - Variations du bruit de fond dans les différentes zones 
du spectre en fonction du bruit de fond total 
comptages • 20 minutes). 

zone U (durée de 
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!J«M 

. BFavec te mannequin' 

. BF de ta cellule 

10.000 

Figure 

11.000 
_ i _ 

12.000 13.000 M.000 1SJ0OO 
B F total 

11 - Variations du bruit de fond dans les différentes zones 
du spectre en fonction du bruit de fond total » zone Cs(durée de 
comptage • 20 minutes). 

K Cs 

600-
-1.300 

-1200 

Cs 

500 -two ^ ^ ^ " " ' 

-1.000 ^ ^ - ^ " ^ 

-900 ^ 

" " " ^ K 

400-

I - - ".. I ._. i i ' ' 

mooo 11.000 12.000 11000 14.000 151000 
BF total 

Figure n° 12 - Variaticns du bruit de fond dans les zones du ,Cs et K 
en fonction du bruit de fond total (durée de comptage » 20 minutes). 
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4 - ETUDE DU DETECTEUR 

4.1 - Etude de la droite de linéarité 

On utilise trois sources différentes : 

2 0 3Hg qui émet un gamma de 0,279 HeV 
137 

Cs qui émet un gamma de 0,662 MeV 
Co qui émet un gamma de 1,17 MeV et un gamma de 1,33 MeV. 

Ces trois sources sont placées au niveau du collimateur et dans l'axe 

du détecteur. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. collimateur 0 

. détecteur +5 

. 10 keV/canal T.H.T. 1 300 V 

. di'rée de comptage, 20 minutes 

On obtient le graphique de la figuré n° 13. 

4.2 - Etude de la résolution 

4.2.1 - Sur le pic de 1 3 7Cs 

On utilise une source de Cs placée dans l'axe vertical du détecteur 

et on étudie la variation de la résolution en fonction de la distance source-

détecteur. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. source fixe 

. collimateur et détecteur mobiles 

. durée de comptage, 1 minute 

. T.H.T. 1 300 V 
137 

. calibrage 3 10 keV/canal sur le pic du Cs 
On obtient les résultats du graphique de la figure n° 14. 

1̂ 7 
La résolution est de 13 l pour le Cs. 

4.2.2 - Sur ltf 6 0Co 

Au niveau du Co l'absorption par le cristal est faible, le mauvais 

rendement de comptage pour le cobalt-60 est dû î la faible épaisseur du cristal. 
On a deux pics très étalés et il n'y a que lorsque la source est au contact du 

p 
cristal que le rapport Pic/Vallée est mesurable. Dans ce cas, on obtient » 1,4 
(figure n° 14). 

4.3 - influence de la T.H.T. sur le taux de comptage 

On étudie cette influence sur le pic du "'Cs, avec une source de 

1,54 uCi placée au contact du détecteur, dans l'axe du cristal, la durée de comp

tage étant de une minute. 

On obtient les résultats du tableau n° 38. 

La T.H.T. n'apporte pas de variation, ni dans le pic photoélectrique 
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Co(1,17) 

Sources utilisées < 
2 W H g , ' " C e , M C o 

Energie m MtV 

Figure n* 13 - Ëtude de la résolution du détecteur : 
' droite de linéarité 
Sources utilisées : 2 0 3Hg, 1 î 7Co, 6 0Co. 

_ Source à environ 
' 1cm du détecteur. 
_ CoUimateur-20 
_ Détecteur - 5 
_ Sourct-détectturilcm 
_ THTsHOOv 
_ Comptage.Imn . 

Energie en MeV 

Figure n° 14 - Etude de la résolution en fonction de 
la position de la source. 

I 
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ni sur le total de coups dans le spectre, a condition de recalibrer exactement 

le sélecteur pour chaque valeur de la T.H.T. 

Tableau n° 3B 

Influence de la T.H.T. sur lé taux de comptage. 

Nombre Nombre d'im
T.H.T. 

(en volts) 
Convertisseur Ampli. Gros Ampli. Fin total 

d'impulsions 

pulsions dans 

le pic de 1 3 7Cs 

1 100 2 1/Berne 0,65 727 028 272 612 

1 150 2 1/16eme 0,90 727 639 272 254 

1 200 2 1/168me 0,65 725 854 271 860 

1 250 2 1/32ème 0,95 727 728 272 18S 

1 300 • 2 • • 1/32ême 0,85 -726 980 273 416 

' 1 350 2 1/32ême 0,60 72B 325 ' 271 678 

5 - ETUDE DU BRUIT DE FOND AVEC UN MANNEQUIN REMCAL 

Une étude du B.F. fut entreprise avec un mannequin REMCAL ayant déjà 

été utilisé pour d'autres étalonnages. Elle a permis de déterminer également la 

position a donner au mannequin sur le lit. La reproductibilité de cette position, 

fondamentale pour les étalonnages, est obtenue a l'aide des quatre points de 

repire suivants : 

. position du lit sous le détecteur 

. position de la tête sur l'appui tête 

. distance menton - collimateur 

. distance poitrine détecteur 

Le détecteur est positionné sur la poitrine, le palpeur entrant en 

contact avec celle-ci -

5.1 - Contrôle du mannequin vide 

Le contrôle du mannequin vide a laissé apparaître une légère contamina-
1 37 

tion due au Cs provenant d'étalonnages précédents, comme cela apparaît sur 

l'enregistrement de la figure n° IS obtenu pour une durée de comptage de une heure. 

5.2 - Influence du mannequin rempli d'eau sur le B.F. 

Cette étude permet de tenir compte de tous les phénomènes de rétrodiffu-

sion, d'absorption, et de la radioactivité naturelle sur un corps humain. 

(Il est â noter que la contamination résiduelle en Cs du mannequin 

apparaît beaucoup moins nettement lorsque celui-ci est plein d'eau). 

Les mesures effectuées donnèrent les résultats suivants : 
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. valeur moyenne du B.F. du nannequin plein d'eau • 14 000 en 20 minutes 

. valeur moyenne du B.F. de la cellule correspondant "11 800 en 

20 minutes. 

Pour la valeur 11 800 du B.F. de la cellule, on pout déterminer les 

valeurs du B.F. correspondant quand le mannequin est plein-d'eau dans les diffé

rentes zones. 

B.F.: 11 800 

Zone U 8 Zone U s Zone G Zone Cs Zone K 

B.F.: 11 800 S 000 2 360 1 010 1 080 420 

On peut constater que i'influence.du mannequin plein d'eau est négligea-
ble pour les zones K, Cs, G. Par contre les valeurs obtenues dans les zones U et 

Ir sont plus élevées, ceci est probablement dû â une augmentation du rayonnement 

rétrodiffusé. 

On obtient trois nouvelles droites indiquant les variations du bruit de 

fond dans les différentes zones du spectre en fonction du bruit de fond total 

(figures n* 9, 10, 11). 

Temps de comptage : 1 h 
Echelle totale > 2x103 

(Existence dune contamination au < 3 TCs) 

Contamination du mannequin 
due au , 3 7 Cs 

Energie en MeV 

Figure n" 15 - Spectre du mannequin "Remcal" vide. 
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6 - ETALONNAGES 

6.1 - Etalonnage en potassium 
Les caractéristiques de l'élément potassium sont les suivantes : 

. Poids atomique : 39,100 (valeur moyenne pour le K naturel) 

. Proportion de K dans le K naturel : 0,012 t 

. Période radioactive du 4 0 X : 1,3.109 ans 

. Coefficient de .branchement pour la capture électronique du X : 11 i 

. Nombre d'Avogadro : 6,023.1023: 
On calcule ainsi le, nombre de d.p.s. y émis par 1 g de K naturel soit : 

6.023.102î x 0.012 „ 0,693 x 11 . j 2 

39,100 x 100 1,3.109 x 365 x 24 x 3 600 x 100 

ce qui correspond a environ 1,68 gamma par seconde pour 1 gramme de KCl. 

6.1.1 - Mesures effectuées avec le mannequin Remcal 
L'étalonnage fut effectué 8 l'aide de trois solutions de concentrations 

différentes, selon le tableau n° 39. 
Chaque élément du mannequin fut rempli successivement de la solution C, 

élément par élément. Une mesure fut faite pour chaque élément, le reste du manne
quin étant alors plein d'eau. Le détecteur était placé au contact de l'élément 
tronc, les autres éléments étant disposés comme s'il s'agissait d'un individu réel. 
Il fut ainsi possible de déterminer la contribution de chacun d'entre eux. Les 
résultats obtenus sont présentés dans les tableaux n° 40 et 41. 

Puis le mannequin fut rempli en totalité à l'aide de chacune des trois 
solutions de KCl. Il fut ainsi possible d'effectuer la contribution du K'dans les 
différentes zones du spectre, (tableau n* 42). 

Tableau n* 39 
Etalonnage en potassium : solutions utilisées avec le mannequin 
REMCAL 

Concentration en g 
KCl/litre d'eau 

désionisée 

Volume de solution 
introduit dans le 

mannequin 
(en litres) 

Quantité totale 
correspondante en g 
X naturel dans le 

mannequin 

Activité totale 
surajoutée en 
, î 7Cs (en uCi) 

A 

B 

C 

2.S 

5 

40 

52,500 

52,500 

52,860 

68,77 

137,55 

1 108 

0 

1,0224.10"2 

0 
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Tableau n* 40 
Etalonnage en potassiuii : Résultats obtenus dans les différentes zones 
du spectre avec le nannequin REMCAL plein d'une solution de Kcl a 40 g/1 
les différents éléments du mannequin étant successivement remplis 
de la solution. Temps de comptage • 20 minutes. 

Eléments du 
mannequin 
REMCAL 

Capacité 
en litres 

Total Zone 
U 8 

Zone Zone 
G 

Zone 
Cs 

Zone 
K 

Jambes S,ISO 13 427 4 595 2 634 997 1 069 380 
• cuisses 13,910 IS 121 5 090 2 745 1 163 1 197 456 
+ bras 6,200 20 911 6 890 3 815 1 586 1 625 808 
• t6te 10,850 34 535 11 302 6 143 2 495 Z 301 1 659 
+ tronc 16,750 66 404 21 6BS 12 260 4 654 4 560 3 597 

« I 
§ 

Energie en MeV 

Figure n° 16 - Etalonnage en potassium 
Mannequin Remcal plein d'une solution â 40 g/1 de KC1 

Collimateur : -20 
Détecteur : 0 
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Tableau n* 41 

Étalonnage en potassium : Contribution des différents éléments du 

mannequin REHCAL dans la zone de potassium. Rendement pour le K. 

t Contribution Comptage Radioactivité Rendement 

Elément du poids en t au réel théorique en 
total comptage dans le pic en Z " \ 

Jambes 9,75 0,1 8 1 1 
cuisses 26,3 2.6 84 560 880 0,015 

Bras 11,7 10,9 352 250 000 0,14 

Tête 20,5 26,4 851 437 470 0,19. 

Tronc 31,6 60,0 1 938 675 360 0,28 

Tableau n* 42 

Etalonnage en potassium : Contribution du K dans les différentes zones 

du spectre. (Mesures effectuées avec le mannequin REHCAL). 

quantité de X 

naturel dans 

le mannequin 

(en g) 

Zone 

U« 

Zone 

U S 

Zone 

G 

Zone 

Cs 

Zone 

K 

Comptage 

toral pour 

20 minutes 

Valeur moyenne obtenue 

dans les 

différentes zones 

68,77 

137,55 

1 108 

6 220 

9 641 

21 685 

3 448 

5 334 

12 260 

1 390 

2 028 

4 654 

1 393 

2 309 

4 561 

650 

81S 

3 597 

18 440 

27 474 

68 300 

Valeur moyenne du B.F. 

avec le mannequin 

plein d'eau ".ns les 

différentes zones lors 

des mesures d'étalon' 

nage 

5 300 

4 660 

4 760 

2 S00 

2 160 

2 240 

1 120 

880 

930 

1 150 

1 000 

1 000 

450 

400 

420 

14 200 

13 236 

13 517 

Contribution des solu

tions dans les zones 

correspondante s 

68,77 

137,55 

1 108 

920 

2 216 

16 925 

948 

1 320 

10 020 

270 

490 

3 724 

243 

461 

3 561 

200 

415 

3 177 

Renarque : Les valeurs numériques présentes dans chaque case du tableau se 

rapportent aux trois solutions de K O a 2,5 - S et 40 g/1. 
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6.1.2 - Mesures effectuées avec le poumon fantôme en contreplaqué 

On utilise un poumon-fantome en contreplaquë, selon le modèle donné par 

COFIELD, schéma de la figure n° 17. Il est constitué de plaques de bois contre-

plaqué. Il comprend trois "plateaux" pouvant être disposés â des hauteurs que l'on 

peut faire varier. L'ensemble simule un poumon ; les dimensions hors-tout de ce 

modèle de poumon sont 45 X 25 cm. 

On prépare trois feuilles de papier filtre SUT lesquelles on répartit 

un certain volume d'une solution, dont la composition et l'activité sont connues. 

On fait évaporer le liquide, puis on place £ l'intérieur du poumon ces feuilles 

de papier filtre. On obtient ainsi des sources étendues de dimensions 28 x 22,$ cm. 

En ce qui concerne le potassium, 30 g de KC1 sont étalés de façon homo

gène sur chaque feuille de papier filtre. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n° 44. 

Figure n* 17 - Poumon-fantome en contreplaqué utilisé 

pour les étalonnages (selon COFIELD, Health Physics -

1960 Vol. 2, n* 3 - 269 - 287). 

6.1.3 - Contributions théoriques du potassium dans les différentes zones 

du spectre déduites des étalonnages ; rendement du détecteur -

valeur de une impulsion nette exprimée en g de K naturel 

Lors d'une mesure quelconque, durant 20 minutes, si l'on enregistre 

X impulsions dans la zone dite du K (1 3S0 a 1 600 keV), on peut en déduire, 

d'après les étalonnages précédents, les contributions théoriques de ces X impul

sions dans les zones Cs, G, U , U 8 selon la formule suivante : 



Tableau n° 43 

Etalonnage à l'aide du poumon fantôme en contreplaquë. 

Préparation des sources étalons. 

Radioélément 

étudié 

Solution mère Dilutions 
Préparation des feuilles 

de papier filtre 

C28 x 22,S cm) 

Quantité ou 

activité par 

feuille 

40 K _ _ _ - — ^ ~ _ _ ^ — - " ' 30 g KC1 par feuille ^ ~ ^ ~ 

1 3 7Cs 

5 ml d'une solution 

â 467,4 uCi/1 sont 

dilués dans 200 ml 

HN0 3, 2 N 

au 1/100 dans HN03(2 H) 10 ml 1,168 nCi 

U.N. 
20,0000 g de nitrr 

te uranyle RP dans 

100 ml HNOj RP 

au 1/10 dans HN03(2 N) 10 ml sont répartis unifor

mément sur chaque feuille 0,0948 g 

U.E. a 0,9 % 7S 000 pCi/ml au 1/100 dans HN03(2 N) 
10 ml sont répartis unifor

mément sur chaque feuille 7 S00 pCi 

U.E. 91,99 t 118 000 pCi/ml au 1/100 dans HN0j(2 N) 
10 ml sont répartis unifor

mément sur chaque feuille 11 800 pCi 

U.E. â 6 % 110 000 pCi/ml au 1/100 dans HN0j(2 N) 
10 al sont répartis unifor

mément sur chaque feuille 11 000 pCi 

U.E. â 16 t 150 000 pCi/ml au 1/100 dans HN0j(2 N) 
10 ml sont répartis unifor

mément sur chaque feuille 15 900 pCi 

U.E. â 40 % 154 000 pCi/ml au 1/100 dans HN0j(2 N) 
10 ml sont répartis unifor

mément sur chaque feuille '5 400 pCi 

U.E. â 90 % 760 000 pCi/ml au 1/200 dans HN03(2 N) 
10 ml sont répartis unifor

mément sur chaque feuille 
38 000 pCi 



- no 

ou i 
C„ - contribution théorique du potassium dans la zone considérée, exprimée en 

nombre d'impulsions en 20 minutes 

X « nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone du K 

A - nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone considérée 

au cours des étalonnages 

K - nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone du K au COÛTS 

des étalonnages. 

Tableau n* 44 

Etalonnage en potassium : Contribution du K dans les différentes 

i zones du spectre (mesures effectuées avec le poumon fantôme 

en contreplaqué). 

Quantité de K 

naturel à 

1'intérieur 
du poumon 

(en grammes) 

Zone U B Zone U 5 Zone G Zone Cs Zone K 

Comptage 

total 

pour 

20 un 

Valeur moyenne B.F. 

de ia cellule 0 4 250 1 863 1 093 1 067 447 12 756 

Valeur moyenne du 

B.F. du mannequin 

0 4 009 2 177 1 004 1 082 358 13 001 Valeur moyenne du 

B.F. du mannequin 0 4 871 2 276 1 046 1 076 422 14 090 

Valeur moyenne 

des mesures 

47,16 7 497 3 347 1 S66 1 593 94C 21 459 Valeur moyenne 

des mesures 94,32 10 708 4 514 1 943 2 082 1 400 29 402 

Contribution des 

sources de K dans 

les différentes 

zones 

47,16 3 488 1 170 S62 511 588 8 458 Contribution des 

sources de K dans 

les différentes 

zones 

94,32 5 837 2 238 895 1 006 978 15 312 

Les valeurs expérimentales du rapport A/K sont présentées dans le ta

bleau n° 45 d'après les différentes mesures. Le rendement du détecteur et les 

résultats de l'étalonnage en potassium sont présentés dans le tableau n° 46. 

6.1.4 - Conclusions sur l'étalonnage en potassium 

Les résultats sont homogdnes entre eux pour chaque série de mesures, 

mais sont divergents en ce qui concerne le mannequin REMCAL par rapport au poumon 

fantôme contreplaqué. 

Les valeurs retenues (tableau n" 45) sont celles obtenues avec le 

mannequin REMCAL. 
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Tableau n" 45 
Etalonnage en potassium : valeurs expérimentales du rapport A/K 

1) Mesures effectuées avec le mannequin PKMCAL 
- étalonnage avec 68,77 g K 
- étalonnage avec 137,55 g K 
- étalonnage avec 1 108 g K 

2) Mesures effectuées avec le poumon fant8me 
en contreplaqué 

- étalonnage avec 47,16 g K 
- étalonnage avec 94,32 g K 

3) Valeur retenue 

Zone U 8 

4,6 
5,33 
5,32 

S,93 
5,97 
5,33 

Zone U-

4,74 
3,18 
3,15 

1,98 
2,29 
3,18 

Zone G 

1,35 
1,18 
1,17 

0,95 
0,92 
1,18 

Zone Cs 

1,21 
1.11 
1,12 

0,86 
1,08 
M* 

Tableau n* 46 
Etalonnage en potassium : Rendement du détecteur pour le K. Valeur 

de 1 impulsion/20 mn dans la zone du K. 

Comptage en 2 i 
pendant 20 minutes Rendement pour 

le *°K en t 

Valeur d ' une 
impulsion 
exprimée en g 

Rendement pour 
le *°K en t 

Valeur d ' une 
impulsion 
exprimée en g 

Théorique Réel K naturel 

1) Mesures avec mannequin 
REKCAL 
- Mesure effectuée 
avec 69,77 g K naturel 132 038 200 0,16 0,343 

- Mesure effectuée 
avec 137,55 g K naturel 264 096 415 0,16 0,331 

- Mesure effectuée 
avec 1 108 g K naturel Z 127 360 3 177 0,15 0,348 

2) Mesures avec poumon 
contreplaqué 
- Mesure effectuée 
avec 47,16 g K natvrel 90 546 S88 0,65 0,0ij0 

- Mesure effectuée 
avec 94,32 g K naturel 181 092 978 0,54 0,096 
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6.2 - Etalonnages en caesium 
137 

Nous disposions de S ni d'une solution nitrique (0,8 N) de Cs dont 

l'activité était de 0,456 uCi/g et la densité 1 025 à 20°C. L'activité totale 

était donc de 233,7.10"8Ci. Cette solution fut ramenée a 200 ni avec HNOj. On 

obtient ainsi une solution dont l'activité était de 11,685 nCi/ml. 

Les étalonnages furent effectués successivement avec le mannequin REMCAL 

et le poumon en contreplaqué (tableaux n° 43 et 47). 

6.2.1 - Résultats des mesures 

Comme pour le potassium, le mannequin fut rempli de la solution & 

1,1685.1 a"2 uCi de 1 3 7Cs par litre, élément par élément. Pour chaque élément du 

mannequin, une mesure est faite, le reste du mannequin étant alors plein d'eau de 

façon â déterminer la contribution de chacun d'entre eux. Les résultats obtenus 

sont présentés dans.les tableaux n° 48 et 49. On put ainsi mesurer la contribution 

de chaque élément du mannequin rempli de Cs dans chacune des zones du spectre, 

ainsi que le rendement en Cs. 

Les résultats des étalonnages sont présentés dans les tableaux n* 50 et 

SI. 

ITT 

6.2.2 - Contributions théoriques du Cs dans les différentes zones du 

spectre déduites de l'étalonnage. Rendement du détecteur. Valeur 

de une impulsion nette exprimée en pCi de Cs 

Comme pour le potassium, lors d'une mesure quelconque durant 20 minutes, 
137 

si l'on enregistre Y impulsions dans la zone dite du , J'Cs (550 keV à 750 keV) on 

peut en déduire d'après les étalonnages précédents les contributions théoriques de 

ces Y impulsions dans les zones G, I)5, U selon la formule suivante : 

C es * Y • Is 

où : : 

C » contribution théorique du ' Cs dans la zone considérée, exprimée en nombre 

d'impulsions en 20 minutes. 

Y « nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone du Cs 

B ' nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone considérée au 

cours de ces étalonnages. 

Cs - nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone du Cs au cours 

des étalonnages. 

Les valeurs expérimentales du rapport B/Cs sont présentées dans le 

tableau n° 52. Le rendement du détecteur et les résultats de l'étalonnage en Cs 

sont présentés dans le tableau n° 53. 

Le calcul du rendement est effectué de la manière suivante : avec la 
1 \l 

solution A, le mannequin contient 0,6125 uCi de Cs ce qui correspond théorique
ment a 27 184 300 désintégrations en 20 minutes, soit pour un comptage en ! i et 
le gamma de 662 keV un cooptage théorique de 12 S05 615 (rendement 92 l). Obtenant 
en réalité 41 726 impulsions dans le pic du Cs, le rendement pour le Cs est 
de 0,33 1. 
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Activité totale ( , 3 7Cs) dans 
le mannequin - 0,6123 uCi 
Durée de comptage : 10 minutes 
Collimateur : -20 
Détecteur 0 

•— Energie^ 
enMeV 

Figure n* 18 Etalonnage en 'Cs 

Tableau n° 47 
137, Etalonnage en Cs : Solutions utilisées avec 1«- mannequin REHCAL. 

A 

Activité en uCi 
, 3 7 C s par litre 
d'eau déionisée 

Volume de solution 
introduit dans le 
mannequin 

(en litres) 

Quantité de K naturel 
ajoutée pour la tota
lité du mannequin 

Activité totale en 
yCi , 3 7 C s dans le 
mannequin 

A 1.1685.10"2 52,4 0 0,6123 

B 1.947S.10"4 52,5 137,55 g. 1.0224.10"2 
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Tableau N* 48 
137 

Etalonnage en Cs : Résultats obtenus a l'aide du mannequin REMCAL avec la 

solution A, les différents éléments du mannequin étant successivement remplis 

de la solution- Temps de comptage 20 minutes. 

Elément du 

mannequin 

Capacité 

(en litres) . Total Zone U 8 Zone U 5 Zone G Zone Cs 

Jambes 

«cuisses 

+bras 

+tSte 

•tronc 

5,100 . 

13,925 

6,075 

10,975 

16,450 

13 116 

19 956 

49 104 

132 683 

291 346 

4 670 

7 068 

11 981 

40 119 

91 368 

2 2S9 

3 980 

11 451 

33 569 

76 044 

1 012 

1 637 

4 685 

12 476 

26 490 

990 

1 752 

6 658 

19 603 

42 686 

Tableau n* 49 

137 
Etalonnage en Cs : Contribution des différents éléments du mannequin dans 

les différentes zones du spectre. 

Rendement en 1 o 7Cs. 

Elément du i du poids Contribution Comptage réel Radioactivité Rendement 

mannequin total en t au comp

tage total 

dans le pic théorique en 

2» 

en l 

Jambes 9,7S / / / 1 
+ cuisses 26,6 1,8 746 3 611 940 0,021 

• bras 11,6 11,8 4 906 1 576 200 0,31 

+ tête 20,6 31 12 945 2 821 620 0,45 

+ tronc 31,2 55 23 083 4 266 840 0,54 



Tableau n* 50 : Etalonnage en Cs : Contribution du 1 3 7 C s dans les différentes zones du spectre 
(mesures effectuées avec le mannequin REMCAL). 

Activité totale 
en uci 1 S 7 C s 
dans le manne
quin 

Quantité de 
K naturel 
surajoutée 

(en g) 

Zone J 8 Zone U 5 Zone G Zone Cs Zone K 
Comptage total 

pour 
20 minutes 

Valeur moyenne *' du 
B.F. avec le mannequin 
plein d'eau 

0 0 4.660 2.160 880 1 000 400 10 500 

Valeur moyenne *' 
des mesures : 1 

2 
0,61 

1.10" Z 

0 
137,SS 

91 368 
9 641 

76 044 
5 334 

26 490 
2 028 

4Z 686 
2 309 

370 
815 

291 346 
27 474 

Valeurs nettes : 1 
2 

0,61 
1.10" 2 

0 
137,55 .' 

86 708 
4 981 

73 884 
3 174 

21'- 610 
1 148 

41 726 
1 309 415 

280 846 
16 974 

Contribution du K 
dans les différen
tes zones 2 

0,61 
1.10" 2 

0 
137,55 

1 
2 216 

/ 
1 320 

1 
490 

/ 
461 

/ 
/ 

/ 
/ 

Contribution du ] 

, 3 7 C s dans les 
2 

différentes zones : 

0,61 
1.10" 2 

0 
137,55 

86 708 
2 765 

73 884 
1 854 

25 610 
658 

41 726 
848 

/ / 

Moyenne obtenue a partir de cinq mesures individuelles. 
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Tableau n" 51 
Etalonnage en ' 7Cs : Contribution du Cs dans les différentes zones 

du spectre (mesures effectuées avec le poumon-fantôme en contreplaqué)• 

Activité totale 
en uCi , 3 7Cs 
présente dans 
le poumon 

Zone 
U 8 

Zone 
U 5 

Zone 
G 

Zone 
Cs 

Comptage 
total pour 
20 minutes 

Valeur moyenne*-1 de la 
cellule / 4 084 1 790 10 59 1 050 12 449 

Valeur moyenne *̂  du B.F. 
avec le poumon contreplaqué 

0 4 544 2 149 1 007 987 13 207 

Valeurs moyennes ' 1 5,5055.10"S 5 635 3 412 1 592 2 144 18 146 
des mesures 2 7,0110.10"* 6 290 4 541 2 036 3 251 22 587 

Valeurs nettes ou j 
contributions du 3.5055.10'3 1 091 1 263 485 1 157 5 209 
137 c s Jans les diffé- , 
rentes zones 7.011.10"3 1 736 2 392 1 028 2 264 9 380 

' moyenne obtenue â partir de cinq mesures individuelles. 

Tableau n* 52 
Etalonnage en Cs ; Valeurs expérimentales du rapport B/Cs 

Zone U 8 Zone U 5 Zone G 
1) Mesures effectuées avec le mannequin REHCAL 

2,1 
3.26 

1,8 
2,18 

0,615 
0,77 

- étalonnage avec 0,61 uCi '* Cs 
- étalonnage avec 1.10"Z uCi 1 î 7Cs 

2,1 
3.26 

1,8 
2,18 

0,615 
0,77 

2) Mesures effectuées avec le poumon-fantôme 
contreplaqué 
- étalonnage avec 3.5.10"3 uCi 1 3 7Cs 
- étalonnage avec 7.10"3 uCi 1 3 7Cs 

0,94 
0,76 

1,09 
1,01 

0,42 
0,45 

3) Valeur retenue 2,1 1,8 0,615 

B ' nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone considérée. 
Cs « nombre net d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone Cs. 
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Tableau «° 53 

1*57 1^7 

Etalonnage en Cs : Rendement du détecteur pour le Cs. Valeur d'une 

impulsîon/20 minutes dans la zone du ' Cs (contribution du K déduite). 

11 Mesures avec mannequin REMCAL 

Comptage en 2 n 

pendant 20 minutes 
Rendement pour 

le 1«Ct 

(en \) 

Valeur d'une 

impulsion 

exprimée en 

pCi de 1 3 7Cs 

11 Mesures avec mannequin REMCAL 

Théorique Réel 

Rendement pour 

le 1«Ct 

(en \) 

Valeur d'une 

impulsion 

exprimée en 

pCi de 1 3 7Cs 

11 Mesures avec mannequin REMCAL 

12 SOS 615 

208 812 

41 726 

848 

0,33 

0,40 

14,7 

12,05 

- Mesure effectué» avec 

0,61 yCi 1 3 7Cs 

- Mesure effectuée avec 

0,010 224 uCi de 1 3 7Cs et 

137,SS g K 

12 SOS 615 

208 812 

41 726 

848 

0,33 

0,40 

14,7 

12,05 

2] Mesures avec poumon contre-

plaqué 

- Mesure effectuée avec 

3,5 •O"3 uCi 1 3 7Cs 

- Mes-.es effectuées avec 

7.10 3

 wCi
 1 3 7Cs 

71 590 

143 180 

1 1S7 

2 264 

1,61 

1,58 

3,03 

3,09 

Tableau n" 54 

Etalonnage en uranium naturel : Solutions utilisées avec le 

mannequin REMCAL 

Volume de solution 

mère pour 1 litre 

d'une solution 

HN03 a 10 1 (m?) 

Volume utilisé 

et place dans 

les poumons 

(ml) 

Quantité corres

pondante dans les 

poumons 

Quantité de 
K naturel 
surajoutée 
pour la to
talité du 
mannequin 

(g) 

Activité 1 3 7Cs 

surajoutée pour 

la totalité du 

mannequin 

("Ci) 

Volume de solution 

mère pour 1 litre 

d'une solution 

HN03 a 10 1 (m?) 

Volume utilisé 

et place dans 

les poumons 

(ml) 
en g en Q.M.À 

Quantité de 
K naturel 
surajoutée 
pour la to
talité du 
mannequin 

(g) 

Activité 1 3 7Cs 

surajoutée pour 

la totalité du 

mannequin 

("Ci) 

A 

B 

C 

1 

5 

5 

775 

S00 * } 

775 

0,0735 

0,237 

0,37 

2,72 

8,78 

13,6 

137,55 

137,55 

137,55 

1.0224.10'2 

1.0224.10"2 

1.0224.10"2 

c*: Les 500 ml furent répartis dans deux flacons polyethylene en raison du 
mauvais état des poumons du mannequin. 
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6.3 - Etalonnage en uranium naturel 

- Les mesures ont été effectuées avec le REHCAL rempli d'une solution de K 

~Cs : 

100 g de KC1 par 20 1, soit au total 137,55 g K 

11,655 nCi , 3 7Cs par 60 1, soit au total 10,224 nCi. 

- Les solutions d'uvanium naturel furent préparées à partir d'une solution 

mere a 20 g (N0 3) 2U0 2, 6 HjO ramenés i 100 ml par HNOj pur (soit 9,482 g d'uranium, 
c'est-t-dire, 0,09482 g/ml), et placées dans les poumons du mannequin , selon le 

tableau n* S4. 

- Avec le poumon contreplaqué, les mesures furent effectuées selon le 

tableau n* 43. 

- Avant chaque mesure, il a été procédé a une calibration minutieuse de 

l'analyseur a 10 keV/canal pour éviter toute dérive des deux pics de l'uranium. 

A l'aide d'une source ponctuelle il a été vérifié que le premier pic était bien 

sur le 9eme canal et le second sur les 18ê«e et 19ème canaux. 

Les résultats des mesures sont présentés dans les tableaux n° 55 et 56. 

A partir des différentes mesures, il est possible d'établir la valeur 

théorique en nombre d'impulsions gamma dans les zones U et U pour une Q.M.A. 

d'uraniuh naturel. 

On obtient ainsi les tableaux n* 57 et SB qui fournissent le nombre 

d'impulsions mesurées en 20 minutes dans la zone de l'uranium en fonction du 

nombre de Q.M.A. placé dans le mannequin. 

6.4 - Etalonnage en uranium enrichi 

Les mesures furent toutes effectuées avec le poumon fantSme en contre-

plaqué selon le tableau n* 43. 

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux n° 59, 60, 61, 62, 63,64. 

Comme pour l'uranium naturel, il est possible de déterminer la valeur 

théorique en nombre d'impulsions gamma dans les zones U 8 et U 5 POUT un Q.M.A. 

d'uranium en fonction du taux d' 2 Ï SU. On obtient ainsi le tableau n* 65. 

6.5 - Conclusions sur l'étalonnage 

Afin de préciser les conditions d'étalonnage se rapprochant au mieux de 

celles existant lors des mesures sur un individu, les essais suivants furent 

effectués. 

Une source d'uranium naturel, correspondant à 21,07 Q.M.A. fut disposée 

successivement dessus puis dessous la poitrine d'un individu, considéré standard 

(tableau n" 66). Les mêmes essais furent effectués dans les mêmes conditions en 
remplaçant l'individu par le poumon fantôme (tableau n° 67). 

On peut constater qu'il y a une diminution très importante des taux de 
comptage de la position "source disposée sous le poumon" par rapport 3 la position 

"source disposée sur le poumon" ; ceci est dû a 1 *éloignément de la source par 

rapport au détecteur et a l'absorption des Y dans la poitrine du sujet. Ceci est 
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dû â l'éloignement de la source par rapport au détecteur et à l'absorption des Y 

dans la poitrine du sujet. Ceci est logique et correspond au but recherche » préci

ser les meilleures conditions d'étalonnage. 

Les résultats obtenus sont comparés dans les tableaux n° 68 et 69. 

Tableau n* 55 

Etalonnage en uranium naturel : Résultats obtenus avec le 

mannequin REMCAL 

2
,7

2 
Q

.M
.A

. 

Cs • K + uranium 

1ère mesure 

2ème mesure 

. 3èrae mesure 

Valeur moyenne 

Total Zone 1)8 Zone U 5 Zone Cs Zone K 

2
,7

2 
Q

.M
.A

. 

Cs • K + uranium 

1ère mesure 

2ème mesure 

. 3èrae mesure 

Valeur moyenne 

31 607 

31 885 

32 34S 

31 946 

12 730 

13 217 

13 363 

13 103 

6 292 

6 012 

6 098 

6 134 

2 380 

2 331 

2 381 

2 366 

807 

823 

827 

820 

2
,7

2 
Q

.M
.A

. 

Cs • K - (B.F.) 27 474 9 641 5 334 2 309 815 2
,7

2 
Q

.M
.A

. 

Comptage net dQ a 2,72 Q.M.A. 

d'uranium naturel 
4 472 3 462 800 57 5 

i 
s 
eo 

Cs + X + uranium 

lëre mesure 

2ème mesure 

3ème mesure 

Valeur moyenne 

43 739 

43 698 

44 157 

43 865 

23 079 

22 901 

23 212 

23 064 

7 591 

7 597 

7 788 

7 659 

2 295 

2 406 

2 470 

2 390 

795 

813 

845 

818 

i 
s 
eo Cs + K - (B.F.) 26 534 9 136 5 213 2 277 778 

i 
s 
eo 

Comptage net dû 3 8,77 Q.M.A. 

d'uranium naturel 17 331 13 928 2 446 113 40 

13
,6

 
Q

.M
.A

. 

Cs + K + uranium 

1ère mesure 

2ême mesure 

3ème mesure 

Valeur moyenne 

58 356 

58 439 

58 230 

58 342 

31 033 

31 119 

31 153 

31 102 

10 902 

10 878 

10 743 

10 841 

2 892 

2 929 

2 935 

2 920 

864 

835 

833 

851 

13
,6

 
Q

.M
.A

. 

Cs + K • (B.F.) 37 087 12 887 7 876 2 893 843 13
,6

 
Q

.M
.A

. 

Comptage net dû â 13,6 Q.M.A. 

d'uranium naturel 
21 255 18 215 2 965 27 8 
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Tableau n* 56 
Etalonnage en uranium naturel : Résultats obtenus avec le poumon fantôme 
en contreplaqué. 

Valeur moyenne du B.F. 1 
Total Zone U 8 Zone U 5 Zone G Zone Cs Zone K 

Valeur moyenne du B.F. 1 11 912 3 769 1 607 907 963 411 
de la cellule 2 12 393 3 935 1 779 1 008 1 048 474 

Valeur moyenne du B.F. 1 12 706 4 365 1 994 973 1 019 384 
avec le poumon fantôme 2 13 207 4 544 2 149 1 007 998 364 

Valeur moyenne du 
poumon avec 21,07 (1} 1 93 090 64 500 16 777 1 735 1 833 410 
OU 10,54 (Z) Q.H.A. 
d'U naturel 2 52 407 34 187 8 819 1 324 1 434 371 

Valeur nette 1 80 384 60 135 14 783 762 814 26 
2 39 200 29 643 6 670 317 436 7 



Tableau n" 57 

Etalonnage en uranium naturel : Valeur de la Q.M.A. en fonction des différents étalonnages. 

Mannequin REMCAL Poumon-fantôme en contreplaquê 

Sur la base de 

2,72 Q.M.A. 

Sur la base de 

8,78 Q.M.A. 

Sur la base de 

13,6 Q.M.A. 

Sur la base de 

21,07 Q.M.A. 
Sur la base de 

10.S4 O.M.A. 

Nombre to
tal d'im
pulsions 
dans le 
pic 

nombre 
d'impul
sions 
pour une 
Q.M.A. 

Nombre to
tal d'im
pulsions 
dans le 
pic 

Nombre 
d'impul
sions 
pour une 
Q.M.A. 

Nombre to
tal d'im
pulsions 
dans le 
pic 

Nombre 
d'impul
sions 
pour une 
Q.M.A. 

Nombre to
tal d'im
pulsions 
dans le 
pic 

Nombre 
d'impul
sions 
pouT une 
Q.M.A. 

Nombre to
tal d'im
pulsions 
dans le 
pic 

Nombre 
d'impul
sions 
pour une 
Q.M.A. 

Pic de 

90 keV 

Pic de 

184 keV 

Total 

des 2 

pics 

3 462 

800 

4 262 

1 273 

294 

1 S67 

13 928 

2 446 

16 374 

1 586 

279 

1 864 

18 215 

2 965 

21 180 

1 339 

218 

1 557 

60 135 

14 783 

74 918 

2 854 

705 

3 555 

29 643 

6 670 

36 313 

2 812 

633 

3 445 
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Tableau n° 58 

Etalonnage en uranium naturel : Valeur exprimée en nombre d'impulsions pour 

20 minutes dans la zone de l'uranium (50 à 240 keV) en fonction du nombre de 
Q.M.A. placé dans le mannequin. 

Mannequin REMCAL Poumon fantôme en 
contreplaqué 

sur la base de sur la base de 

2,72 Q.M.A. 8,78 Q.M.A. 13,6 Q.M.A. 21,07 Q.M.A. 10,S Q.M.A 

Nombre d'impulsions 

pour une Q.M.A. 1 567 1 864 1 557 3 555 3 445 

Remarque : Il faut noter que les mesures avec 8,77 Q.M.A. ont été effectuées en 

plaçant la solution dans deux flacons en matière plastique eux-mêmes logés dans 

les poumons. Ceci correspond a l'aspect d'une source ponctuelle, entraînant ainsi 

un résultat plus élevé que ceux obtenus avec les 2,72 et 13,6 Q.M.A. 

Tableau n' 59 

Etalonnage en uranium enrichi : (0,9 l en '"l!). Résultats obtenus 

avec le poumon fantSme en contreplaqué. 

Total Zone U 8 Zone U S Zone G Zone Cs Zone K 

Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 561 4 007 1 551 84S 973 427 

Valeur moyenne du B.F. avec le 

poumon-fantSme 12 271 4 403 1 909 906 929 390 

Valeur moyenne avec 

2,50 Q.M.A. (1) 

OU 1,25 Q.M.A. (2) 

d'uranium enrichi à 0,9 l 

21 762 

16 866 

11 399 

7 7S2 

3 893 

2 882 

997 

950 

1 042 

987 

387 

406 

Valeur nette (1) 

C2) 

9 491 

4 595 

6 996 

3 378 

1 984 

973 

91 

45 

113 

59 

/ 

16 
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Tableau n* 60 
Etalonnage en uranium enrichi : 0»9 l en U). Résultats obtenus 
avec le poumon-fantSme en contreplaque. 

Total Zone U 8 Zone U s Zone G Zone Cs Zone K 

Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 561 4 007 1 551 849 973 427 
Valeur moyenne du B.F. avec le 
pounon-fantâne 12 271 4 403 1 909 906 929 390 

Valeur moyenne du poumon avec 
3,94 Q.M.A. (1) 

ou 1,97 Q.M.A. {23 
d'uranium enrichi S 1,9 t 

25 381 
18 339 

13 176 
8 462 

S 624 
3 558 

1 000 
965 

1 046 
996 

418 
408 

Valeur nette (1) 
(2) 

13 110 
6 068 

8 773 
4 059 

3 715 
1 649 

94 
59 

117 
67 

28 
18 

Tableau n* 61 
Etalonnage en uranium enrichi : (6 l en " 5 U ) . Résultats obtenus 
avec le poumon-fantSme en contreplaque. 

Total Zone U 8 Zone U 5 Zone G Zone Cs Zone K 
Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 561 4 007 1 551 849 973 427 

Valeur moyenne du B.F. avec le 
poumon-fantome 

12 271 4 403 1 909 906 929 390 

Valeur moyenne du poumon avec 
3,68 Q.M.A. (1) 

ou 1,84 Q.M.A. (2) 
d'uranium enrichi a 6 t 

21 052 
16 850 

9 505 
6 945 

5 282 
3 702 

970 
957 

1 018 
990 

396 
396 

Valeur nette (1) 

C2) 
8 781 
4 579 

S 102 
2 540 

3 375 
1 793 

64 
51 

89 
61 

6 
6 
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Tableau n° 62 
Etalonnage en uraniun enrichi : (16 I eo * " U ) . Résultats obtenus 
avec le poumon fantôme en contreplaqué. 

Total Zone U 8 Zone U 5 Zone G Zone Cs Zone K 

Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 669 3 889 1 643 889 1 019 423 

Valeur moyenne du B.F. avec le 
poumon fantôme 

12 211 4 425 1 955 834 966 395 

Valeur moyenne du poumon avec 
5,32 Q.M.A. (1) 
2,66 Q.M.A. (2) 

d'uranium enrichi à 16 l 

25 797 
18 738 

11 786 
7 896 

7 680 
4 69B 

924 
964 

1 000 
991 

402 
396 

Valeur nette (1) 
(2) 

13 586 
6 527 

7 361 
3 471 

5 725 
2 743 

90 
130 

34 
25 

7 
/ 

Tableau n° 63 
Etalonnage en uranium enrichi : (40 J en * " U ) . Résultats obtenus 
avec le poumon fantôme en contreplaqué. 

Total Zone U 8 Zone U s Zone G Zone Cs Zone K 
Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 780 3 982 1 624 923 985 404 

Valeur moyenne du B.F. avec le 
poumon fantôme 

12 211 4 425 1 955 834 966 395 

Valeur moyenne du poumon avec 
5,12 Q.M.A. (1} 
2,56 Q.M.A. (2) 

d'uranium enrichi a 40 l 

25 620 
18 954 

11 072 
7 734 

7 952 
4 738 

988 
964 

1 014 
1 043 

416 
400 

Valeur nette (1) 
C2) 

13 409 
6 743 

6 647 
3 309 

5 997 
2 783 

154 
130 

48 
77 

21 
0 

\ 
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Tableau n° 64 
Etalonnage en uranium enrichi : (90 l en 2 3 5UJ. Résultats obtenus 
avec le poumon fantôme en contreplaqué 

Total Zone U 8 ZoneU5 Zone G Zone Cs Zone K 

ValeuT moyenne du B.F. de la cellule 11 S61 4 007 1 SSI 849 973 427 

Valeur moyenne du B.F. avec le 
poumon fantôme 12 271 4 403 1 909 906 929 390 
Valeur moyenne du poumon avec 

12,70 Q.M.A. (1) 
6,35 Q.M.A. (2) 

d'uranium enrichi à 90 t 

34 664 
22 850 

16 761 
10 29S 

11 960 
6 556 

889 
914 

948 
948 

380 
397 

Valeur nette (1) 
(2) 

22 393 
10 579 

12 358 
5 892 

'i0 051 
4 647 

0 
8 

19 
19 

0 
0 

Tableau n" 65 
Etalonnage en uranium enrichi : Nombre d'impulsions pour 20 minutes 
dans la zone de l'uranium pour 1 Q.M.A. en fonction du taux d* U. 

Teneur 
en t 

Nombre de 
Q.M.A, dans 
le pouaon 

Zone U 8 Hune U s U 5 

U 8 

Total 
dans les 
deux pics 
U s + O 8 

Nombre d'impulsions 
pour une Q.M.A. cor
respondant â l'enri
chissement utilisé 

Sensibilité 
thSorique 
exprimée 
en Q.M.A 

Teneur 
en t 

Nombre de 
Q.M.A, dans 
le pouaon 

Zone U 8 Hune U s U 5 

U 8 

Total 
dans les 
deux pics 
U s + O 8 U 5 

Q.-M.A. 
ru5 + u 8) 

Sensibilité 
thSorique 
exprimée 
en Q.M.A 

Teneur 
en t 

Nombre de 
Q.M.A, dans 
le pouaon 

Zone U 8 Hune U s U 5 

U 8 

Total 
dans les 
deux pics 
U s + O 8 U 5 

Q.-M.A. Q.M.A. 

Sensibilité 
thSorique 
exprimée 
en Q.M.A 

0,9 2,50 
1,25 

6 996 
3 378 

1 984 
975 

0,28 
0,29 

S 980 
4 .351 

785 
780 

3 590 
3 480 

0,5 
0,5 

1.9 3,94 
1,97 

8 773 
4 059 

3 71S 
973 

0,42 
0,41 

12 488 
5 708 

940 
838 

3 165 
2 900 

0,4 
0,5 

6 3,68 
1,84 

S 102 
2 540 

1 649 
1 703 

0,66 
0,705 

8 475 
4 333 

916 
975 

2 300 
2 360 

0,4 
0,4 

16 5,32 
2,66 

7 361 
3 471 

5 725 
2 743 

0,78 
0,79 

13 086 
6 214 

1 075 
1 030 

2 458 
2 340 

0,4 
0,4 

40 5,12 
2,S6 

6 647 
3 309 

5 997 
2 783 

0,80 
0,84 

12 644 
6 092 

1 170 
1 090 

2 465 
2 380 

0,4 
0,4 

90 12,70 
6,35 

12 358 
5 892 

10 051 
4 647 

0,81 
0,79 

22 409 
10 539 

790 
735 

1 760 
1 660 

0,5 
0,5 
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A l'aide de ces différentes;valeurs on peut établir les graphiques des 

figures 22 et 23 qui représentent les variations du nombre d'impulsions gamma dans 

la zone U (graphique 22} ou dans la zone U (graphique 23) pour le poumon contre-

plaqué, le mannequin REMCAL et l'individu. 

" .."• On procède de la façon suivante .pour les deux graphiques : 
On connaît le nombre de Y dans la zone U ou dans la zone U 8, de même le nombre 

de Y dans la .zone U pour un Q.H.A. et ceci pour'les positions suivantes de la 

source d'uranium naturel (21,07 Q.H.A.). 

Ces valeurs sont fournies par le tableau n° 69. Elles servent â établir 

les graphiques 22 et 23. . 

Pour la droite dite du "poumon contréplaqué" on dispose de 3 points. 

Pour la droite dite de "l'individu standard" ou "homme", on dispose 

de 2 points. On positionne ensuite sur ces graphiques les valeurs correspondant 

aux résultats trouvés lorsque la source est dans le mannequin REMCAL (267 pour 

UVQ.M.'A., et 1 400 pour U8/Q.H,À.) ; ces deux valeurs se situent a proximité de 

la droite "individu", ce qui est favorable. On en déduit les valeurs théoriques 

inaccessibles par l'expérience pour l'uranium qui se trouverait dans les poumons 

d'un individu standard. 

Ainsi sur le graphique de la figuré. 22 on obtient le point 360 et sur le 

graphique de la figure 23 le point 1 6S0 qui représentent respectivement le nombre 

d'impulsions gamma recueillies dans la zone de sommation U. ou dans la zone U en 

20 minutés pour une Q.H.A. d'uranium naturel qui serait localisée dans les poumons 

d'un individu avec l'installation utilisée. -

ua 

Q5 

235 Uen*/. 
25 50 75 

Figure n' 19 - Papport du taux de comptage U s/U 8 en fonct 

du l U (avec le pounon contreplaqué). 
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I f émis dans la zone 

1000 

500 

de U 9 par Q.M.A. 

2 3 5 UenV. 

25 50 75 
Figure n° 20 - Valeur de la Q.M.A. dans la zone l)5 en fonction 

du t z ï U avec le poumon contreplaquê. 

Nombre de T dans 
la zone U 5 pour 1 QMA. 

1000 

500 

25 50 

2 3 S UenV. 

75 
Figure n* 21 - Variations du nombre de gamma émis dans la 

zone U5,pour 1 Q.M.A. en fonction du t 2 3 5 U . 
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(dans le poumon fantôme 
ou dans le mannequin Remcat ® ) 

(sur le poumon fantôme 
ou sur l'individu ) 

I 

(sous le poumon fantôme 
ou sous l'individu ) 

I 
Ocm 11cm 22cm 

Position de l'uranium en profondeur dans le poumon. 

Figure n" 23 
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On peut donc en déduire que l'absorption de rayonnement gamma est 
d'environ 46 t (150 ft 240 keV • U 8) et 42 t (50 â 140 keV • U 5) dans les tissus 
humains et de 51 t i 60 t dans le mannequin REMCAL par rapport au poumon fantSme 
(tableau n* 71). Ceci est du d'une part 3 la loi de l'inverse du carré de la dis
tance d'autre part aux conditions d'absorption du rayonnement gamma dans le milieu, 
la poitrine du mannequin est remplie d'eau dont le coefficient d'absorption est 
"supérieur & celui des tissus mous de l'organisme (ici - + 14 t). 

Enfin, considérant ces absorptions de 46 et 42 t du rayonnement gamma 
dans les tissus humains par rapport au poumon fantôme, on peut ëtablir le tableau 
n* 70 et la figure ZT qui donnent la valeur théorique d'une Q.M.A. d'uranium dans 
les poumon d'un individu en fonction de la teneur en " S U . 

Tableau n° 66 
Choix des conditions optima : Résultats obtenus avec une source 
d'uranium naturel (21,07 Q.M.A.) et un individu standard. 

Total Zone U8, Zone U! Zone G Zone Cs 
Zrae K 

Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 533 3 730 1 646 991 985 435 

Valeur moyenne du B.F. avec 
1'individu 25 375 9 318 4 651 1 858 1 812 842 

Valeur moyenne des mesures avec 
21,07 Q.M.A. d'uranium naturel et 
l'individu : 
- source au-dessus de la poitrine 

CD 
- source au-dessous de la poitrine 

(2) 

242505 

33 429 

173 082 

16 150 

46 893 

6 023 

4 384 

1 787 

4 805 

1 895 

963 

737 

Valeur nette : (1) 
(2) 

217130 
S 054 

163 764 
6 832 

42 242 
1 372 

2 526 
1 

2 993 
/ 

121 
/ 
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Tableau n* 67 
Choix des conditions optima d'étalonnage. Résultats obtenus avec 
une source d'uranium naturel (21,07 Q.M.A.) et le poumon-fantôme 
en contreplaqué. 

Total Zone U 8 Zone U s Zone G Zone Cs Zone K 

Valeur moyenne du B.F. de la cellule 11 533 
12 427 

3 730 
4 053 

1 646 
1 822 

991 
895 

985 
1 043 

435 
464 

Valeur moyenne du B.F. avec le 
poumon 

12 271 
13 444 

4 403 
4 539 

1 909 
2 173 

906 
900 

929 
945 

390 
395 

Valeur moyenne des mesures avec 
21,07 Q.M.A. d'uranium naturel et 
le poumon 
- source sur le poumon (1) 
- source sous le poumon (2) 

233 939 
38 401 

169 066 
23 285 

44 257 
A 8 9* 

3 464 
1 379 

3 886 
1 414 

524 
459 

Valeur nette (1) 
(2) 

221 662 
24 957 

164 662 
18 646 

42 348 
4 722 

2 558 
479 

2 957 
489 

134 
64 

Tableau n° 68 
Choix des conditions d'étalonnage : Valeurs en coups pour 20 minutes 
dans la zone de l'uranium. Source d'uranium naturel (21,07 Q.H.A.) 

Conditions des mesures Zone U 8 Zone 
O 5 

U 5 

u* 
Total dans 
les deux 

pics 
(Us+U8) 

Nombre d'impulsions 
pour une Q.M.A. Conditions des mesures Zone U 8 Zone 

O 5 

U 5 

u* 
Total dans 
les deux 

pics 
(Us+U8) U5/Q.M.A. (U5+U8)/Q.M.A. 

Individu avec la source 
d'uranium naturel 
. sur la poitrine 
. sous la poitrine 

163 764 
6 832 

42 242 
1 372 

0,26 
0,20 

206 006 
8 204 

2 009 
65 

9 777 
390 

Poumon-fantôme avec la 
source d'uranium 
naturel 
. sur le poumon 
. sous le poumon 

164 662 
18 646 

42 348 
4 722 

0,26 
0,25 

207 010 
23 368 

2 010 
224 

9 850 
1 110 
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Tableau n* 69 
Choix des conditions d'étalonnage 

Conditions des mesures Nombre d'impulsions Y/20 minutes pour 
une Q.M.A. d'uranium naturel Conditions des mesures 
US/Q.M.A. US/Q.M.A. US*UB/Q.M.A. 

Mannequin REMCAL 1 400 267 1 667 
Poumon-fantSme en contreplaqué 

7 840 
2 830 
886 

2 010 
670 
224 

9 850 
3 500 
1 110 

|->- sur le poumon 
source positionnée—j» dans le poumon 

• • I* sous le poumon 

7 840 
2 830 
886 

2 010 
670 
224 

9 850 
3 500 
1 110 

Individu 
h- sur la poitrine 

source positionnée—) 
k sous la poitrine. 

7 772 
325 

2 009 
65 

9 777 
390 

Tableau n* 70 
Etalonnage en uranium 

Nombre d'impulsions y/20 minutes pour une Q.M.A. d'uranium 

dans la zone U dans la zone u 8 U S + U 8 

poumon 
fantôme 

mannequin 
REMCAL 

poumon 
d'un 
individu 

poumon 
fantôme 

mannequin 
REMCAL 

poumon 
d'un 
individu 

poumon 
fantSme 

mannequin 
REMCAL 

poumon 
d'un 
indivi
du 

0,9 

1,9 

6 

16 

40 

90 

670 

790 

890 

945 

1 OSO 

1 130 

762 

267 360 

430 

480 

510 

570 

610 

412 

2-830 

2 790 

2 140 

1 385 

1 350 

1 290 

948 

1 400 1 650 

1 620 

1 240 

803 

783 

748 

3 500 

3 580 

3 030 

2 330 

2 400 

2 420 

1 710 

1 667 2 010 

2 050 

1 720 

1 313 

1 353 

1 358 
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Tableau n" 71 

Absorption du rayonnement Y dans le mannequin REMCAL, le pounon-fant6me 

et lès tissus humains. 

Nombre moyen 

d'impulsions gamma 

Absorption y rapportée au 

poumon-fantôme (en \) 

dans le 

mannequin 

REMCAL 

dans le 

poumon 

fantâme 

dans les 

poumons 

d'un 

individu 

pour le mannequin 

REMCAL 

pouT les tissus 

humains 

pour 

pour 

pour 

U.N. 

1 g K 

1 uCi 1 3 7Cs 

1 Q.M.A. 

' 
- pic 90 keV 
- pic 185 keV 

- total des 
2 pics 

2,92 

75 500 

1 400 

267 

1 667 

1 142 

326 000 

2 830 

670 

3 500 

/ 

1 

1 650 

360 

2 010 

74 

77 

51 

60 

53 

/ 

/ 

42 

46 

42 

7 - RECHERCHE CHEZ UN INDIVIDU D'UNE CONTAMINATION DUE A L'URANIUM AU NIVEAU 

DES POUMONS - EVALUATION DE L'ACTIVITE PRESENTE 

La détermination de l'activité présente dans les poumons pose un certain 

nombre de problêmes dus â la morphologie variable d'un individu a un autre. 

Théoriquement il faudrait déduire le B.F. de l'individu dépourvu de 

contamination en uranium de la mesure effectuée sur le même individu mais avec 

sa contamination. Ceci est donc impossible. 

Trois possibilités peuvent alors être envisagées pour évaluer le spectre 

de base de l'individu : 

- Etablir le spectre avant tout contact de l'individu avec des composés 

d'uranium. Il servirait ultérieurement après une exposition. 

- Dresser un fichier de spectres témoins correspondant â des individus 

de morphologie variée, n'ayant jamais été en contact avec de l'uranium. Ultérieu

rement, lorsqu'il faudra évaluer la contamination d'un individu de morphologie 

donnée, on prendra comme spectre témoin celui d'un individu de même morphologie. 

- Se servir du spectre du mannequin REMCAL dont la morphologie et l'absorp

tion du rayonnement gamma sont proches de celles d'un individu standard. 

C'est cette dernière possibilité que nous allons envisager ici. 

Les calculs sont alors effectués en huit étapes successives d'après 

le tableau n° 72. 
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. On effectue durant 20 minutes la mesure sur l'individu, en positionnant 

le détecteur sur la poitrine ; on obtient ainsi une valeur globale sur l'ensemble 

du spectre et des valeurs partielles pour les zones U 8, 0 , G, Cs, K ; soient X 

ces valeurs pour chacune de ces zones. 

, On:effectue une mesure équivalente sur un mannequin REMCAL plein d'eau ; 

soient M les valeurs trouvées pour chacunes des zones. 

. Par différence entre les valeurs X et H, on obtient, notamment le nombre 

d'impulsions dues au K présent dans l'individu dans la zone K; on calcule alors 

la contribution de l'activité du K dans les zones Cs, G, U et U d'après les 

données du tableau n° 4S. 

. On effectue la différence entre les valeurs obtenues par (X - M] et les 

valeurs dues à la contribution du K; soient B les valeurs trouvées. 

. Dans la zone Cs on obtient alors le nombre d'impulsions dues au ' Cs 
137 présent dans l'individu ; on calcule alors la contribution de l'activité du Cs 

dans les zones G, U et U d'après les données du tableau n" S2. 

. De la même façon, on effectue la différence entre les valeurs B et les 

valeurs de la contribution du 1 3'Cs ; on obtient alors les valeurs dues à l'uranium 

(G doit être voisin de 0) qui, en se reportant au tableau n° 70, permet de déduire 

l'activité due à l'uranium présente dans le poumon. On peut dire que la morphologie 

de l'individu est finalement accessoire en ce qui concerne le bruit de fond. Par 

contre, il est beaucoup plus important de connaître la charge en potassium de l'in

dividu (charge qui dépend de la masse musculaire c'est-à-dire du somatotype et non 

pas du morphotype) et de la même façon sa charge en césium-137. 

8 - COMPARAISONS AVEC D'AUTRES INSTALLATIONS EXISTANTES 

La comparaison avec d'autres installations existantes est résumée dans 
le tableau n* 73. 
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Tableau n* 72 

Etapes du calcul de la contamination d'un individu a l'aide du 

mannequin EEMCAL 

Btapes success ives du ca lcu l 

Valeur 
t o t a l e sur 
l'ensemble 
du spectre 

Zone U 8 Zone U 5 Zone G Zone Cs Zone K 

t - Valeur de l a mesure e f fectuée sur 
l ' ind iv idu Î X X X X X X x 

2 - Valeur du B.F. du Mannequin p l e i n 
d'eau : M X X X X X X 

J - X - M - A X X X X X s o i t x l e 
nombre de 
coups dûs 
a K 

4 - Calcul des contributions de l ' a c 
t i v i t é de K présente chez l ' i n d i 
vidu dans l e s zonesCs, G, 05 , U8 

' d'après l e tableau n* 4S • cont. K 
1 X X X X 1 

S - A - cont. K - B 1 X X X 
- x nombre 
de coups 
nets dûs 
au 1î7Cs 

1 

6 - Calcul des contributions de l ' a c 
t i v i t é de 137CS présente chez 
l ' ind iv idu dans l e s zones G, U s , 
US d'après l e tableau n* 52 

1 X X X 1 1 

* cont. Cs 

7 - B - Cont. Cs - coups nets dûs a 
l'uranium 
(G do i t a lors ê tre v o i s i n de 0) 

1 X X 
doi t 
Stre 
* 0 

1 1 

B'- Calcul de l ' a c t i v i t é présente due 
à l'uranium d'après l e tableau 70 1 X X / 1 1 

Tableau n* 75 

Comparaison des installations de PIERRELATTE avec d'autres 

installations existantes. 

I n s t a l l a t i o n 

Mouvement propre S e n s i b i l i t é de l ' i n s t a l l a t i o n 

I n s t a l l a t i o n Zone de 
mesure 

(en keV) 

Largeur de 
la zone 
(en KeV) 

Mouvement 
propre en 
coups/mn 

(exprimée en Q.M.A.) 

USA (Cofield) 
65 a 115 50 ? 

0 , 5 USA (Cofield) 
165 â 215 50 90 

0 , 5 

France 
Fontenay Aux Roses 
(Jeanmaire) 

65 3 115 50 102 
0 , 5 

France 
Fontenay Aux Roses 
(Jeanmaire) 165 a 215 50 94 

0 , 5 

France 
P i erre la t t e 

50 a 140 90 106 
0,5 â 0,8 France 

P i erre la t t e 150 a 240 90 100 
0,5 â 0,8 



Chapitre VIII 

DOSAGE DE L'URANIUM DANS LES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES 

I - URANIUM NATUREL 

Pour apprécier la toxicité chimique de l'uranium il est nécessaire d'éva

luer la quantité qui s'excrète dans l'urine. On utilise pour cela une méthode de 

dosage chimique dont la sensibilité est suffisante pour les dosages dans les urines, 

le sang et les selles lorsqu'on a affaire 3 de l'uraniun naturel ou faiblement 

enrichi. 

Ce procédé a été introduit en France par PLATZER ; il fut étendu par 

RONTEIX et HUGOT au.cas particulier du dosage dans les urines. 

1 - PRINCIPE 

Les sels d'uranium sont fluorescents quand ils sont exposés aux rayonne

ments ultra-violets. Cette fluorescence présente une sensibilité considérable 

lorsque les sels d'uran/le sont incorporés, par fusion, avec du fluorure de sodium 

et du carbonate de sodium. Elle est directement proportionnelle à la quantité 

d'uranium. 

2 - TECHNIQUES RETENUES POUR LE DOSAGE DE L'URANIUM NATUREL 

2.1 - Urines 

Elle est inspirée directement de la méthode préconisée par RONTEIX et 

HUGOT. 

2.1.1 - Réactifs 

- Pastilles de flux 

Pastilles composées d'un mélange de : 

carbonate de sodium : anhydride RP 90 \ 
fluorure de sodium : anhydride RP 10 1 

- Acide nitrique RP 

- Sulfate acide de potassium RP 

- Solution étalon de nitrate d'uranyle RP 

On prépare une solution mère de nitrate d'uranyle 2 N en NO, H a 10 g/1 
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en uranium ; puis par dilutions successives on obtient des solutions à 100 ug/1 

SO ug/1, 10 ug/1. Toutes les solutions filles sont 0,2 N en NOjH. 

2.1.2 - Matériel 

- Fluorimètre, modèle CE.A., constructeur CARATOM 

- Bec Meeker n° 8 forme pipe 

- Epiradiateurs 550 H quartz et silice 

- Contrôleur de chauffe (- manomètre différentiel) 

- Grille support en platine 

- Nacelles de platine 

Formes cylindrique à fond plat, 0 extérieur 10 mm, hauteur 2,8 mm. 

2.1.3 - Mode opératoire 

Pipettage 

0- ipette 0,1 ml d'urine homogénéisée et acidifiée par l'acide nitrique 

au moyen do pipette de précision'graduée au 1/100 ml. 

On fait trais essais par urine. 

Pour chaque série, on dispose également : 

. 3 nacelles s--us liquide 

. 3 nacelles, avec dans chaque nacelle, 0,1 ml de solution a 10 ug/1 

. 3 nacelles avec, dans chaque nacelle, 0,1 ml de solution à 50 ug/1. 

Séchage 

Après pipettage, l'urine est évaporée sous êpiradiateur. 

Incinération 

Afin de détruire les matières organiques, les nacelles sont calcinées 

au bec Meeker à la température du rouge (800 a 1 000°C). 

Fusion 

. on dispose de façon très régulière et homogène les nacelles composant 

chaque série de dosages. 

. on ajoute, dans chaque nacelle, une pastille de flux 

. on effectue la fusion â une température étalonnée de façon précise 

950* + 20*C. 

. la fusion a une durée de 5 minutes. 

Leçture_au_fluorim|tre 

Elle se fait 15 minutes après la fin de la fusion. 

2.1.4 - Calculs 

Les résultats sont exprimés en ug/1 d'urice 

v*A - fft} 

S • valeur moyenne de la lecture fluorimétrique des 3 nacelles "étalon" 

B « valeur moyenne de la lecture fluorimétrique des 3 nacelles "blanc ' 
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X » valeur moyenne de la lecture fluorimétrique de 3 nacelles de l'urine à doser. 

E - valeur en ug/1 de la solution étalon. 

Remarque : 

1 - Les urines contiennent des substances dissoutes qui sont susceptibles d'inhiber 

la fluorescence due i l'uranium (• Quenching). 
Pour déterminer le coefficient de Quenching on incorpore dans la série des 

dosages 3 nacelles contenant chacune 0,1 ni d'urine à doser et 0,1 ni de solution 

étalon 3 10 ou SO ug/1. 

On poursuit la technique comme évoquée précédemment. 

Les calculs se présentent ainsi : 

. Il faut vérifier que le coefficient de Ouenching est au moins supérieur 

a o,s 

n „ (X+S) - X 

S - B 

(X*S) » valeur noyenne de la lecture fluorinëtrique des trois nacelles surchargées. 

. Le calcul est le suivant 

(X-B).Q 
En.fait, en pratique courante, il n'est pas nécessaire de déterminer systé

matiquement le coefficient de Quenching pot' toutes les urines. 

2 - Nettoyage des nacelles 

Le nettoyage s'effectue a l'aide d'acide nitrique RP dilué au 1/2. 

Après un long usage, il est recommandé de fusionner les nacelles dans une 

capsule de platine avec du sulfate acide de potassium RP. 

2.2 - Sang 

Se reporter au chapitre VIII.II - S 7.2. 

2.3 - Selles 

2.3.1 - Minéralisation 

- Placer les selles de 48 heures dans une capsule en silice, les dessé

cher dans un four S moufle a une température inférieure a 120*C pendant 3 heures. 

Se méfier des projections. 

- Monter la température progressivement jusqu'à 250°C ; la naintenir 

durant 2 heures. 

- Monter la température a 800°C, la maintenir durant 6 heures, jusqu'à 

obtention d'un résidu blanc. 

- Si les selles sont mal minéralisées, reprendre le résidu par H NO. 

concentré. Evaporer lentement sur une plaque chauffante. 
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2.3.2 -Mise en. solution 

- Reprendre le résidu par H NOj - 2N, et transvaser dans un tube conique 

à centrifuger. Bien rincer la capsule à l'acide 2N. Centrifuger drux minutes â 

3 000 tours/minute. 

- Recueillir la phase liquide claire dans un ballon jaugé de 200 ml. 

- Laver abondamment la capsule et le résidu de centrifugation avec 

H NO, - 2N. Recueillir les phases aqueuses après centrifugation dans le ballon 

jaugé. Compléter 1 200 ml avec H N0j 2N. 

Z.3.3 - Dosage 

- Faire les dilutions suivantes : 

1/10e, 1/100e, 1/500e, 1/1000e, 1/10 000e. 

- Effectuer un dosage fluorimëtrique sur toutes les dilutions en déter

minant par surcharge le coefficient de Quenching. 

2.3.4 - Calculs 

- Rapporter les résultats trouvés aux selles de 48 heures, en tenant 

compte de la dilution (si la déviation au fluorimétre des nacelles des selles, 

se rf roche de l'étalon 10 Pg, on prendra comme point d'étalonnage la valeur 

de 1' talon 10 pg ; dans le cas contraire on prendra l'étalon 50 pg). 

En tout état de cause, il faut faire une dilution des selles suffisante 

pour se trouver dans cette zone. 

- Le calcul est le suivant : 

nombre de Pg - [{f^fH • f . d 

dans les selles L -* 

de 48-72 heures 

d * titre de la dilution (ex : si dilution au 1/100e, d » 100). 

II - URANIUM ENRICHI 

1 - INTRODUCTION 

1.1 - Nécessité de la mesure de l'activité alpha due à l'uranium, dans les prélè

vements biologiques, pour la surveillance radiotoxicologique d'individus 

exposés â des composés d'uranium dit enrichi 

La méthode fluorimétrique classique est d'une sensibilité suffisante 

(S ppb) pour l'évaluation de la teneur en uranium des prélèvements biologiques 

dans le cas de l'uranium dit naturel. 

Les valeurs qu'il est nécessaire de mesurer se situent au-dessus de 

cette limite de sensibilité, étant donné la toxicité de nature chimiqu» pour les 

formes dites solubles, et la faible'activité spécifique de l'uranium dans le cas 

de composés dits insolubles : pour une exposition continue, les normes de sur

veillance radiotoxicologique sont respectivement 100 microgrammes pour les urines 

de 24 heures soit 70 par litre dans le cas de composés dits solubles, et environ 
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25 microgrammes pour les urines $e 24 heures soit 20 par litre dans le cas de 

composés dits insolubles. 

Il n'en est plus de mSme des que l'on a affaire à l'uranium enrichi. 

En effet, l'enrichissement de l'uranium en son isotope U, s'accompagnan" égale

ment d'un enrichissement en U (théoriquement même plus important pour ce 

dernier) entraîne une augmentation de l'activité spécifique des mélanges isotopes 

de teneur croissante en 2 3 s O et 2 3 4 U . 

Par rapport à celle de 2 3 8 U (3,34.10"7 Ci/g d ' 2 3 8 U ) , l'activité de 

J.23SJJ (2)i4.io"* Ci/g d'
2 3 sU) est environ dix fois plus importante, et celle de 

l' 2 3 4U environ S 000 fois (6.11.10"3 Ci/g d ' 2 3 4 U ) . C'est ainsi que lorsque l'en

richissement de l'uranium est supérieur à 90 1 exprimés en Z 3 5 U , l'activité spé

cifique alpha est environ 100 fois celle de l'uTanium naturel. 

En supposant que le rapport U / U reste identique à ce qu'il est 

dans l'uranium naturel, on peut dire que 1 g d'uranium enrichi à 90 t d' II cor

respond â 1,06.10 dpm, alors que 1 g d'uranium naturel équivaut à 1,5.10 dpm. 

L'augmentation de l'activité spécifique de l'uranium provoque ainsi un 

changement dans la nature de la toxicité à partir d'un certain taux d'enrichisse

ment, et ceci particulièrement pour les composés solubles, la toxicité des compo

sés insolubles d'uranium naturel étant déjà de nature radiologique. 

Pour ces deux types de composés, les normes de.surveillance radiotoxico-

logique exprimées en picocuries restent identiques quel que soit l'enrichissement ; 

mais en corollaire les valeurs pondérales correspondantes .diminuent au fur et â 

mesure de l'enrichissement. 

La sensibilité de la méthode fluorimétrique n'est alors plus suffisante. 

11 est alors nécessaire de faire une mesure de l'activité alpha. 

1.2 - Nécessité d'une séparation préalable de l'uranium avant le comptage alpha 

Une séparation de l'uranium est nécessaire avant tout comptage afin 

d'être certain que l'activité mesurée est bien celle de l'uranium et non pas 

celle d'un autre radionuclide, l'interprétation des résultats n'étant évidemment 

pas, la même suivant que l'on mesure tel ou tel émetteur alpha. 

En outre, étant donné la rapide absorption des particules alpha par la 

matière traversée il est indispensable de faire les mesures sur des sources de 

très faible épaisseur, ce qui nécessite donc l'élimination de tous les éléments 

minéraux ou matières organiques présents dans les prélèvements biologiques. 

A titre d'exemple et d'information, on peut se reporter au tableau n* 74 

qui fournit la composition moyenne de l'urine en éléments principaux (substances 

organiques et éléments minéraux). 
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Tableau n° 74 

Composition moyenne de l'urine (éléments principaux) 

Substances dissoutes. dans les urines Quantité par 24 heures (en g] 

Substances 

organiques . 

' O r é e ' • • • • • • • • • ; ' 

Acide, urique 

Creatinine 

Amnoniaque 

. Acide oxalique 

Acide citrique 

Urobilinogëne 

Urobiline 

27 ± 10 

0,6 ± 0,20 

Femmes 1 ±0,5 

Hommes 1,70 ± 0,50 

0,7S ± 0,25 

0,017 ± 0,003 

0,40 ± 0,10 

0,14 ± 0,010 

i C;070 ± .0,060 . ,. 

Eléments 

minéraux 

Chlorures sous forne Cl Na 

Soufre total 

Phosphates (total) 

Sodium 

Potassium 

Calcium 

Magnésium 

Fer 

12 ± 3 

2,6 ± 1 

3 ± 2 

S ± 1 

3 ± 0,5 

0,20 ± 0,01 

0,200 ±0,050 

0,004 ± 0,003 

1.3 - Qualités demandées I une méthode de dosage de l'uranium enrichi dans les 

prélèvements biologiques 

• La méthode utilisée doit être rapide afin de pouvoir d'une part effectuer 

de grandes séries dans le cas des urines, (ainsi dans les usines de séparation 

des isotopes ou d'enrichissenent), et d'autre part obtenir rapidenent le résultat 

dans le cas du sang, cet examen le plus souvent présentant un caractère d'urgence. 

En conséquence, elle doit être simple, ne pas exiger de tours de mains 

particuliers, et pouvoir facilement être automatisée. Il faut également qu'elle 

soit sensible, reproductible, peu coûteuse étant donné la grande série, et enfin, 

si possible, sélective. 

De très nombreux travaux ont été consacré au problème du dosage de 1 

l'uranium enrichi dans les prélèvements biologiques. Les séparations préalables h 
sont effectuées soit par chromatographic sur résines échangeuses d'ions, soit par 

extraction à l'éther ou par des solvants divers, soit par coprecipitation soit par 

électrodéposition. | 

La plupart de ces procédés ont pour stade préalable soit la minéralisation 
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ou la destruction des matières organiques, soit la coprêcipitation des phosphates, 

étapes fastidieuses qui allongent encore,des procédés souvent délicats et longs 

déjà par eux mêmes. 

C'est pourquoi il a semblé qu'il ne serait pas sans intérêt de posséder 

une méthode rapide et de grande série pour la surveillance radiotoxicologique du 

personnel des usinés de séparation des isotopes de 1'uranium. 

2 ^PRINCIPES DE LA METHODE RETENUE •' -

2.1 - Principe du procédé chimique de séparation 

Parmi toutes les possibilités d'isolement de 1'uranium,l'échange d'ions 

est in procédé particulièrement favorable, car cet élément' donne très facilement 

des complexes anioniques qui permettent de.le distinguer, dans certaines conditions 

de li plupart des éléments métalliques. 

Pour des raisons de commodité, on à préféré aux résines solides classi

ques 1-s échangeurs d'ions liquides, mieux adaptés aux néthodes de routine. Le 

choix s est porté sur l'amberlite 1 A 2 dont les possibilités extractives vis à 

vis de i'uranium sont particulièrement étendues. 

L'amberlite L A 2 est une amine secondaire dérivée de la N lauryl mêjthyl-

amine pai alkylation du groupement méthyl : c'est la N lauryl-N-trialkyl mêthyl-

amine. 

R 3 • • • • - • 

R1 + R 2 + Rj • 11 à 14 atones de carbone 

C'est un liquide brun visqueux, insoluble dans l'eau. On l'utilise dilué 

dans un solvant organique. 

De nombreux travaux ont été effectués afin de déterminer si la sépara

tion de l'uranium avec des amines de ce type résultait d'une simple extraction ou 

d'un véritable échange d'ions. 

En définitive il semble bien qu'il s'agisse réellement d'un échange 

d'ions. 

2.1.1 - Séparation de l'uranium des alcalins - alcalino terreux en milieu 

chlorhydrique (urines) 

Classiquement on utilise le complexe anionique 00, Cl7 qui se.forme 

lorsque l'ion uranyle est en milieu HCl 5 à 9 N et qui permet de séparer l'uranium 

des alcalins et1alcalino terreux. 

Le schéma est le suivant : 
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a) En solution dans un solvant organique, l'aminé est, dans un premier temps, 

salifiée par l'acide chlorhydriqué : 

R' R" NH,+ H* + Cl" "2 R' R" NH 2 + Cl" 

phase phase phase organique 

organique aqueuse 

On recueille la phase organique qui contient donc le sel de l'aminé. Nais 1'anion 

Cl* du complexe est échangeable avec un anion du type de celui que l'uranium forme 

en milieu HC1 concentre. 

b) Dans un deuxième temps, la solution organique de résine salifiée est mise 

en contact avec l'uranium en solution HC18 N : 

U0 2 Cl" + 2 R' R" NHj Cl" ~î (R' R" N H 2 ) 2 U0 2C1 4 + 2Cl" 

phase phase organique phase organique 

aqueuse 

On recueille la phase organique qui contient donc a présent l'uranium. 

c) Dans un troisième temps, la phase organique'est mise en contact avec une 

solution aqueuse de moindre acidité, le complexe chargé disparaît pour faire place 

â un complexe neutre qui passe ainsi dans la phase aqueuse : 

(R' R" N H 2 ) 2 U0 2 CI4 *^ U0 2 Cl 2 + 2 R' R" NH + 2C1" + 2H* 

phase organique phase phase 

aqueuse organique 

La résine sera réutilisée après passage en milieu chlorhydriqué B N. 

2.1.2 - Séparation de l'uranium du fer en milieu sulfurique (selles) 

Si le fer est présent, ainsi dans les selles, il suit l'uranium selon 

les réactions suivantes : 

Fe Cl} + R' R" NH 2

+ Cl" tt- R' R" NHj Fe Cl 4 + Cl" 

R' R" NH 2 Fe Cl 4 + H 20 -» R' R" NH 2 Cl + Fe
5 + 3 Cl" 

On le retrouve donc dans l'éluat et, par voie de conséquence, sur le 

verre de montre où il gène le comptage. 

Il faut alors opérer en milieu sulfurique, car dans ce cas le fer reste 

dans la phase aqueuse et ne se fixe pas. 

Pour l'uranium, les réactions s'écrivent de la façon suivante : 

a) Salification de 1 .mine par l'acide sulfurique 

2 R' R" NH + 2H* + SO"" i=T (R' R" N H 2 )
2 + S0 4

Z" 

b) Fixation de l'uranium 

H 4U0 2(S0 4) 3 • 6(R'R"NH 2)
2 + S0 4

2" ÏÏ jCR'R"NH2)4 U0 2(S0 4) ? M B * 
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cj Elution de l'uranium 

CR' R" N H 2 ) 4 U0 2 (S0 4) 3 — * 4R' R" HH* * U0 2 S0 4 • 2 SoJ" + 4 H
+ 

2.2 - Avantages de l'échange avec l'amberlite liquidé 

Le solvant de l'aminé joue le même rôle que la charpente organique d'une 

résine solide, d'où son importance dans la capacité d'échange du système et le 

rôle favorable dans le rendement de la méthode. Par comparaison avec les êchangeurs 

d'ions classiques, l'amberlite liquide ne présente pas l'effet DONNAN qui oblige 

i de nombreux lavages. ' 

Par comparaison avec l'extraction liquide-liquide, l'échange d'ions en 

milieu liquide nécessite moins d'opérations d'extractions ; l'équilibre suit ins

tantanément la mise en contact des phases, ce qui, en revanche, impose un contact 

intime entre les phases aqueuses et organiques car l'ionisation de l'aminé n'appa

raît qu'au contact de la phase aqueuse. 

Enfin, il est possible de recycler l'aminé après un passage en milieu 

chlorhydrique 8 N qui reforme le sel, d'où une économie non négligeable dans le 

cas de grandes séries. 

2.3 - Application 

Désirant encore raccourcir le temps de l'analyse, il fut décidé d'essayer 

de supprimer, pour les urines et le sang, le stade préalable de la minéralisation 

ou de la coprécipitation des phosphates. 

Ceci ne paraissait pas possible. En effet, opérant en milieu chlorhydri

que assez concentré (8N), on pouvait supposer que tout l'uranium passerait sous 

forme U0 2 Cl 4~, â partir de ses complexes avec les bicarbonates ou les citrates 

que l'on retrouve dans l'urine ou bien de ses complexes avec les bicarbonates ou 

les protéines qu'il forme avec le sang. 

II.serait donc nécessaire de vérifier la méthode sur l'uranium.dit 

métabolisé, c'est-à-dire celui que l'on retrouve dans les urines ou le sang d'in

dividus contaminés accidentellement ou d'animaux ayant eu contaminé expérimentale

ment par de l'uranium. 

3 - DETERMINATION DES CONDITIONS OPERATOIRES 

3.1 - Appareillage 

Il s'agit d'un agitateur, rotatif dans un plan vertical, qui entraîne 

20 ampoules de 500 ml toutes placées dans le même sens. Cet appareillage permet 

une agitation régulière, efficace et reproductible. En position arrêt les ampou

les demeurent en position verticale et orientées vers le bas, prêtes a la décan

tation. 

3.2 - Préparation de la résine 

3.2.1 - Solvant 

Pour leur facilité de décantation, seuls les solvants légers ont retenu 
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l'attention. Le benzène, le xylene furent éliminés en Taison de leur toxicité, 

le kérosène a cause de son faible degré de purification. 

L'éther de pétrole réunit les qualités du support idéal : faible densité, 

faible viscosité, toxicité minimale. 

3.2.2 - Traitement préalable' de la résine 

La salification de la résine est obtenue par la mise en contact et le 

brassage de cinq volumes de résine diluée avec un volume d'acide chlorhydrique pur. 

Le temps de brassage fixé empiriquement â 15 minutes ne présente pas v e 

réelle importance, la salification étant très rapide. 

Sous cette forme, la résine prend une teinte jaune orangée plus intense 

que sa couleur d'origine. Après décantation, la phase organique, seule conservée, 

est prête à l'emploi. 

3.3 - Btude des conditions de la fixation de l'uranium sur la résine 

- Nous avons utilisé pour cette étude un isotope particulier de l'uranium : 

l'uranium 233. 

En effet les propriétés chimiques sont identiques quel que soit 

l'isotope et l'activité spécifique de cet isotope est très grande. 

En outre, il nous était possible de nous procurer à Saclay des solutions 

très pures de ce radioélément avec une teneur parfaitement connue. 

Les caractéristiques de cet isotope sont les suivantes : 

. Période : 5,9.107 j. 

. Emetteur a de 4,82 MeV (84 \) 

. Emetteur y. 

Conditions opératoires 

- Uranium 233 en solution aqueuse, représentant 32 000 coups en 10 minu

tes à l'échelle de comptage utilisée pour toutes les mesures, [Détecteur a sulfure 

de zinc), dont le bruit de fond était voisin de 10 coups en 10 minutes. 

- 300 ml de solution aqueuse contenant l'uranium 

- 100 ml de la solution de résine S 10 1 dans l'éther de pétrole 

- Fixation 5 minutes â 70 tours/minute. 

Nous avons fait varier successivement l'acidité de la phase aqueuse, 

la concentration de la résine, la durée de fixation, la vitesse d'agitation, le 

volume de la résine. 

3.3.1 - Acidité de la phase aqueuse 

Conditions opératoires 

Elles sont celles décrites au S 3.3 ; seuls changent les pH des solutions 

aqueuses. 

Résultats : 
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Tableau n° 75 

Determination de l'acidité de la phase aqueuse pour la fixation 

de l'uraniua 

Solution 

aqueuse 

Comptage de la solution 
aqueuse après contact 
avec la phase organique 

(en 10 minutes) 

Rendement de 

fixation en t 

Eau distillée 32 191 0 

HCl, 0,5 N 31 770 1 

HCl, N 30 435 S 

HCl, 2 N 29 340 8 

HCl, 4 N 17 247 46 

HCl, 6 N 5 353 83 

HCl, 8 H 2 925 91 

HCl, 10 N 2 664 92 

HCl, 12 N 4 077 88 

3.3.2 - Concentration de la résine 

Conditions opératoires : elles sont celles décrites au S 3.3 avec 

l'uranium en solution HCl 8 N. 

Les concentrations de résine sont variables. 

Résultats :''"' 

Tableau n° 76 

Détermination de la concentration de résine pour la fixation 

de l'uranium 

Concentration de 

résine en t dans 

l'éther de pétrole 

Comptage de la solution 
aqueuse après contact 
avec la phase organique 

(en 10 minutes) 

Rendement de 

fixation en l 

2 

5 

10 

20 

10 800 

4 938 

2 922 

2 031 

66 

85 

91 

94 

3.3.3 - Durée de fixation 

Conditions opératoires : Elles sont celles décrites au S 3.3, avec 
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l'uranium en solution HCl S N, dés solutions de résine 3 10 t dans l'éther de 

pétrole. 

Les durées de fixation sont variables. 

Résultats : 

Tableau n' 77 

Détermination de la durée.de fixation. 

Durée de la 

fixation 

en minutes 

Comptage de la solution 
aqueuse après contact 
avec la phase organique 

(en 10 minutes) 

Rendement de 

fixation en l 

3 

10 

20 

30 

2 328 

2 064 

2 SS9 

2 252 

93 

94 

92 

93 

3.3.4 - Vitesse d'agitation .' 

Conditions opératoires : Elles sont celles décrites au § 3.3.3 avec une 

durée de fixation de 10 minutes. Les vitesses d'agitation sont variables. 

Résultats : 

Tableau n* 78 

Détermination de la vitesse de l'agitation pour la fixation 

Vitesse 

d'agitation 

en tours/minute 

Comptage de la solution 
aqueuse après contact 
avec la phase organique 

(en 10 minutes) 

Rendement de la 

fixation en X 

50 

70 

100 

130 

2 562 

2 547 

2 298 

3 288 

92 

92 

93 

90 

3.3.5 - Volume de la résine 

Conditions opératoires : Elles sont celles décrites au i 3.3.2. 
Les volumes de résine sont variables. 

Résultats : 
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Tableau N" 79 

Détermination du volume de résine pour la fixation 

Volume de 

résine 

en ni 

Comptage de la solution 
aqueuse après contact 
avec la phase organique 

(en 10 minutes) 

Rendement de la 

fixation en t 

25 

50 

1000 

4 599 

2 676 

1 707 

86 

92 

95 

3.3.6 - Conclusions sur la fixation de 1'uranium 

La fixation doit se faire en milieu HC1 8 N. Elle n'est pas influencée 

par la durée, ni la vitesse de l'agitation, en prenant garde toutefois de ne pas 

produire d'émulsion. 

En ce qui concerne la concentration de la résine dans l'éther de pétrole, 

on retiendra la proportion de 10 t qui permet d'obtenir de meilleurs dépôts après 

élution comme on le verra plus loin ; â 20 t en effet, il passe de la résine dans 

l'éluat, ce qui se traduit par des dépôts sur les verres de montre. 

la décantation est une étape importante : il faut laisser décanter 

10 minutes, puis laver ensuite la résine par 50 al HC1 pur en deux fois, afin de 

casser 1'emulsion. 

3.4 - Etude des conditions de 1'élution 

Les conditions de l'élution ont été déterminées 3 l'aide de surcharges 

effectuées sur des urines d'individus n'ayant jamais manipulé de l'uranium. 

L'étape du lavage de la résine après la fixation est encore plus impor

tante que lorsqu'il s'agit de solutions dans l'eau ; l'acide chlorhydrique déba-

rasse la résine de résidus organiques de l'urine. 

Conditions opératoires 

a) Fixation 

- 100 al de la solution de résine 3 10 t dans l'éther de pétrole 

- uranium 233 dans l'urine. Valeur de la surcharge équivalente â 

32 000 coups en 10 minutes a l'échelle de comptage utilisée pour 

toutes les mesures. 

- 100 ml d'urine ainsi surchargée 

- 200 al HC1 pur 

- fixation 5 minutes a 70 tours/minute 

b) lavage ,. 

- Deux fois par 50 ml HC1 pur après décantation. 
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c) Elution 

Par 100 ml de solution chlorhydrique pendant S minutes. 

Ï.4.1 - pH du liquidé d'élution 

Conditions opératoires : Elles sont identiques à celles décrites au 

S 3.4, avec des liquides d'ëlution de pH variables. 

Les résultats sont présentés dans le tableau.n° SO et sur la figure 

n" 24. 

Tableau n* 80 

Détermination de l'acidité de la solution d'élution 

Liquides d'élution 
Comptage de l'ëluat 

(en 10 minutes) Rendement en \ 

Eau distillée 27 968 87 
HC1, 0;1 N 28 832 90 
HC1, 0,5 N 28 128 88 
HC1, N 28 100 88 
HC1, 2 N 26 880 84 
HC1, 6 N 1 S68 S 
HC1, 10 N 640 2 

3.4.2 - Volume de l'éluat en fonction du pH 

Conditions opératoires : Elles sont celles décrites au j 3.4.1 sauf les 

volumes d'éluat qui sont variables. 

Résultats : 

Tableau n° 81 

Détermination du volume de l'éluat en fonction du pH 

Eau 

distillée 

HC1 0,5 N 

HC1 N 

HC1 1,5 N 

Volume de l'éluat 

Eau 

distillée 

HC1 0,5 N 

HC1 N 

HC1 1,5 N 

25 ml 50 al !00 ml 

Eau 

distillée 

HC1 0,5 N 

HC1 N 

HC1 1,5 N 

comptage 

(en 10 mn) 

Rendement 

en 1 

Comptage 

(en 10 mn) 

Rendement 

en l 

Comptage 

(en 10 mn) 

Rendement 

en 1 

Eau 

distillée 

HC1 0,5 N 

HC1 N 

HC1 1,5 N 

28 640 

28 128 

26 048 

2 336 

90 

88 

81 

73 

27 680 

26 628 

26 590 

23 843 

87 

83 

83 

75 

27 968 

28 128 

28 100 

27 520 

87 

88 

88 

86 
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3.4.3 - Durée de l'élution 

Conditions opératoires : Elles sont celles décrites au S 3.4.1 sauf 

les durées de l'élution qui sont variables. 

Résultats : 

Tableau n' 82 

Dêternination de la durée de l'élution. 

Durée d'élution Comptage de l'éluat Rendement en % 
en minutes (en 1D minutes) 

1' 30 29 02S 91 

3' 26 S21 84 

6- 29 614 93 

12' . 27 136 85 

20' 27 400 86 

Rendement de 
la fixation en */• 

n 
100-

Rendement de 

8 10 12 
Acidité HCl(N) 

Figure n° 24 - Variation de la 

fixation en fonction de l'acidité. 

6 8 10 
Acidité HCIIN) 

Figure n" 25 - Variation de 

l'élution en fonction de 

l'acidité. 
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3.4.4 - Conclusions sur l'élution 

La décantation est très importante. Il faut attendre au moins 30 minutes 

pour que les deux phases se séparent nettement, puis recueillir l'ëluat goutte à 

goutte de telle sorte qu'aucune particule de résine déposée sur les parois de 

l'ampoule ne soit entraînée. 

La durée et la vitesse d'agitation, ou le volume de l'ëluat influencent 

peu l'élution. Les conditions retenues sont les suivantes : élution par 100 ml 

d'une solution HC1 0,S N durant S minutes, à la vitesse de 70 tours/minute. 

4 - URINES : ESSAIS PRATIQUES 

4.1 - Etude des fluctuitions de la méthode retenue sur des urines surchargées 

Conditions opératoires : 

Des urines d'individus n'ayant jamais été en contact avec des produits 
233 uranifêres furent surchargées â l'aide d'une solution d' U de telle sorte que 

l'on ait 32 000 coups en 10 minutes à l'échelle de comptage utilisée pour toutes 

les mesures. 

Le mode opératoire utilisé est celui du paragraphe 7.1. 

Les résultats sont présentés dans le tableau n° 83. 

Tableau n" 83 

Etude des fluctuations de la séparation par les résines liquides sur 
233 des urines surchargées avec " J U . 

N* de l'essai Résultat exprimé en nombre 

de coups pour 10 minutes 

1 26 607 

2 26 545 

3 27 219 

4 26 6S0 

5 27 004 

6 27 183 

7 28 137 

8 26 302 

9 25 479 

10 27 194 

11 28 225 

12 28 047 

13 28 085 

14 28 078 

15 28 627 

16 28 609 
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Résultat moyen : x - 27 374 

Variance : v • 843 620 

Ecart type : a • * 919 

Ecart moyen : <rm • ± 230 

D'après la table de Fischer, avec comae ici 16 mesures, pour avoir une 

probabilité de 99,9 1 d'avoir la valeur moyenne vraie il faut prendre : 

j? ± 4,073 an soit 27 374 ± 937 

soit le rendement moyen : 85,5 ± 3 \ . 

4.2 - ContrSle sur' l'uranium métabolisé 

4.2.1 - Urines d'individus éliminant de l'uranium 

4.2.1.1 - Evaluation_de_Jluranijni_pÉar_la_methode_çlassj9ue_de_£luori5etrje 

(tableau n' 845 

Conditions opératoires 

Tous les dosages ont été eî-C-fés dans les conditions suivantes : 

a} - Urine pure : résultat obtenu à partir de 3 pipettages différents 

- Urine pure + surcharge en 3 exemplaires différents pour évaluer le 

coefficient de Quenching 

b) - Eluats obtenus a partir de la technique du paragraphe 7.1 : 3 pipettages 

différents 

- Eluats + surcharge en 3 exemplaires différents pour évaluer le 

coefficient de Quenching. 

les mesures fluorimétriques ont été faites avec un fluorioêtre "Caraton". 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n° 84. 

Interprétation des résultats 

Rendement moyen : 3 « 93,3 1 

Variance : v » 79 

Ecart type : a • ±8,9 

Ecart moyen : o n » ±^tl - 1,3 
/44 

D'après les tables de Fischer, avec comme ici 44 mesures, pour avoir une 

probabilité de 99,9 I d' avoir la valeur moyenne vraie il faut prendre : 

soit le rendement moyen 93,3 ± 4,6 t. 

Ainsi, après séparation par la technique proposée et mesure fluorimé-

trique, on retrouve la presque totalité de l'uranium dit métabolisé. 

Le recouvrement de 93,3 t 4,6 t est dû aux pertes inévitables au cours 

des manipulations d'extraction. 

Il est inutile de préciser que cette extraction préalable ne se justifie 

pas d'un point de vue pratique. Il s'agissait, dans ce cas uniquement de tester 

le procédé sur de l'uranium dit métabolisé. 
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Tableau n" 84 

Contrôle par fluorinétrié classique sur 

de l'uranium urinaire dit "metabolise" 

N* de 

l'essai 

Teneur en uraniua expriaée en 
aicrogranes par litre d*urine 

Rendement en 1 

(̂  • ««) 

N* de 

l'essai 

Dosage direct sur 
l'urine selon S a. 
(cf. S 4.2.1.1.) 

(1) 

Dosage effectué sur 
l'ëluat après extrac
tion avec l'aaberlite 

selon S b (cf 5 4.2.1.1.) 
(2) 

Rendement en 1 

(̂  • ««) 

1 21 17 80,9 

2 19 17 89,4 

3 22 18 81,8 

4 11 9 81,9 

S 32 26 81,2 

6 9 9 100 

7 24 20 83,3 

8 *• 60 100 

9 25 23 92 

10 23 19 82,6 

11 23 24 104,3 

12 21 21 100 
13 46 41 89,1 

14 24 25 104,1 

15 118 118 100 

16 30 32 106,6 

17 ss i8 105,4 

18 11 11 100 

19 18 16 88,8 
20 34 31 91,1 
21 14 14 100 

22 10 10 190 
23 3S 30 85,7 
24 21 17 80,9 

2S 82 73 89 

26 IS 12 80 

27 60 51 85 

28 26 26 100 

29 30 27 90 

30 36 38 105,5 

31 7 7 100 

32 42 44 104,7 

33 31 34 109,6 

34 22 21 95,4 

3S 33 28 84,8 

36 32 27 84,3 

37 38 33 86,8 
38 105 86 81,9 

39 26 26 100 

40 80 75 93,7 

41 21 21 100 
42 44 44 100 

43 21 18 85,7 
44 7 7 100 
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Résultat exprimé en ug/l 
d'urine obtenu par fluorimé 
directe. 

par fiuorimetne 

Résultat exprimé „ 
en ug/l urine après 
séparation par l Amberlite 

Figure n' 26 - Comparaison des résultats obtenus avec de l'uranium 

urinaire métabolisë par le procédé de la fluorimétrie directe et 

le procédé à l'amberlite LA2. 

4.2.1.2 - Eyaluatign_de_llyraniun_£ar_çomEtage_alp_ha 

Deux séries furent effectuées 

première série : Tableau n* 65. 

Conditions opératoires 

a) L'uranium fut séparé chimiquement i l'aide de résines échangeuses d'ions 
Dowex 2 X 10 après minéralisation par l'acide nitrique puis l'eau oxygénée. 

b) Selon la technique proposée (paragraphe 7.1). 

Remarque : l'échelle de comptage utilisée a un bruit de fond de 70 coups en 

500 minutes. Son rendement de comptage est de 70 l en 2 n. 

(Les urines proviennent d'individus manipulant des mélanges d'enrichissement 

variables, l'absorption s'est produite par inhalation). 

Les résultats sont présentés dans le tableau n" 85. 



-156 -

Tableau n° 85 
ContrSle par comptage alpha sur. de l'uranium urinaire metabolise 

N* de 
l'essai 

Teneur en uranium exprimée en coups 
pour 500 mn Rendement (b) 

par rapport a (a) 
en 1 

N* de 
l'essai Dowex 2x10 Ca) Amberlite LA, 

00 z 

Rendement (b) 
par rapport a (a) 

en 1 

1 910 820 90,1 
2 1 425 1 309 91,8 
3 10 767 11 2'4 104,1 
4 1 317 1 217 92,4 
S 8 533 8 369 98,1 
6 1 150 1 320 114,8 
7 7 240 7 060 97,5 

8 ; 8 533 8 369 98,1 
9 2 932 3 166 107,9 
10 3 920 . 4 380 111,7 
11 2 574 2 596 100,8 
12 5 900 5 460 92,5 
13 5 680 6 090 107,2 
14 5 230 5 860 112 
15 2 340 2 590 110,7 
16 4 680 5 J0 109,6 
17 6 440 7 520 116,7 
18 1 306 1 507 115,4 
19 234 245 104,7 
20 2 318 2 496 107,7 
21 896 1 029 114,8 
22 564 546 96,8 
23 307 373 121,5. 
24 662 647 97,7 
25 972 1 028 105,7 
26 446 466 104,5 
27 322 323 100 
28 1 624 1 645 101,3 
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Interpretation des résultats 

Rendement moyen . : je « 104,5. - ••: •••:' 
Variance : v » 70,8 
Ecart type : s • ±8,4 
Ecart aoyen :.o • - i^i~ » 1,58 

" /28 
D'après les tables de Fischer avec comme ici 28 mesures, pour avoir 

une probabilité de 99,9 X d'avoir la valeur moyenne vraie il faut prendre : 
x ± 3,69 am. 

Soit le rendement moyen : 104,5 i 5,8 \. 

On peut remarquer que l'on ne tient pas compte dans ce calcul statisti
que de la distribution selon la loi de Poisson de chaque résultat N de comptage 
(* k /SI). En effet, on peut estimer que cette distribution possède des Écarts 
types du même ordre, puisque les deux colonnes de résultats sont sensiblement 
identiques deux à deux et ce qui importe alors est le sens de variation de la 
valeur moyenne. En outre, le nombre important de mesures effectuées sur une longue 
durée (500 minutes) compense les variations individuelles. Enfin ce qui est signi
ficatif, et qui doit être retenu, c'est d'une part l'existence d'une différence 
pratiquement toujours dans "le bon sens",d'autre part le résultat moyen final 
légèrement supérieur à 100 \ par rapport à une méthode de référence avec minéra
lisation-, 

En conclusion, on peut dire qu'avec le procédé proposé on recouvre la 
totalité de l'uranium ayant transité dans l'organisme (uranium métabolisé) 

Deuxième série : Tableau n° 86 

Conditions opératoires 

L'uranium fut mesuré par comptage alpha. 

a) Après minéralisation classique par l'acide nitrique puis l'eau oxygénée. 
Reprise du résidu par l'eau et HCl de telle sorte que l'on ait 100 ml de solution 
HCl 8 N. Fuis la séparation de l'uranium fut effectuée avec 1'amberlite LA 2 
selon la technique proposée (paragraphe 7.1). 

b) La séparation fut effectuée directement sans minéralisation selon la 
technique proposée (paragraphe 7.1). 

Les résultats sont présentés dans le tableau n° 86. 
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Tableau n* 86 

Contrôle par comptage alpha sur le l'uraniun urinaire metabolise 

(l'appareil utilisé possSde un bruit de fond de 8 coups en 50 nn) 

Teneur en uranium exprimée' en coups pour SO mn 

N* de 
l'essai 

après séparation à l'aide de la résine LA 2 Rendement de 

par rapport 3 

Ca) 

(b) 
N* de 
l'essai Sans minéralisation Apres minéralisation 

Rendement de 

par rapport 3 

Ca) 

(b) 

préalable 
(a) Cb) 

en t 

1 248 252 98,4 

. ? • . , - • .-'-..; 233 .231 100,8 

3 1 160 1 103 105,1 

4 170 158 107,6 

5 187 184 101,6 

6 116 103 112,6 

7 • 1 3 4 ' ' .. " 1 2 1 110,7 

8 125 •' . 121 103,3 

9 362 350 103,4 

^0 ' 4 5 0 "•••' 389 115,7 

11 355 361 98,3 

12 205 .181 ,. 113,2 

13 134 136 98,5 

14 221 179 123,4 

15 308 
• , Z 5 0 

123,2 

16 359 321 111,8 

17 303 123 246,3 

18 570 475 120 

Interprétation des résultats 

Rendement moyen a 
K - 116,3 \ 

Variance : V » 1 120 

Ecart type : a - ±33,5 

Ecart moyen : am « t 7,9 

Le résultat de 246,3 t paraît aberrant au milieu du reste de la série. 

Pour s'en assurer déterminons la probabilité 95 \ d'avoir un résultat 
individuel avec cette série : 

x ± 2 ,110o soit 116,3 t 70,7 t 
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c'est-à-dire qu'il faut éliminer tout résultat qui sort des:limites'45,6 t et 

187 t. 

On doit donc éliminer ce résultat 246,3 \ d'un point de vue calcul 
statistique. Mais cela ne présente pas d'inconvénient vis' 3 vis du but poursuivi. 

En effet il était dans le "bon sens" Cle résultat sans minéralisation 

étant supérieur à celui obtenu après minéralisation)» • 

- tes calculs statistiques repris sans cette valeur donnent les résultats 
'suivants't'> 

Rendement moyen « 108,6, 

Variance' : v "'72,16 ; 

Ecart type : o - ±8,5 

Écart moyen " : "om« ±2 

D'après les tables de Fischer, avec donc ici 17 mesures retenues, pour 

avoir une probabilité de-99,9 t d'avoir le recouvrement moyen vrai de (a) par 

rapport â (b) il faut prendre : , 

x ± 4,015 q m . soit 108,6 ± 8 t . . 

D'où on peut constater que le recouvrement de l'uranium metabolise par 

la méthode sans minéralisation est toujours favorable : il ne se trouve jamais 

inférieur à 100 l, d'après cette série de mesures. 

4.2.2 -'Urines d'animaux ayant reçu des injections d'2- 'U 

4.2.2.1 - Çonditions_opératoires 

a) Injection 

- Injections intra péritonéales a des cobayes d'une solution d' U, 3 

20 nicrocuries/litre représentant 70 000 coups/ml 3 l'échelle utilisée. 

- Cobayes n° 1 et 3 : 1 ml de la solution suivante : Solution de nitrate 
233 

d'uranyle ( U) évaporée à sec. Reprise par une solution d'acétate de sodium 
0,4 M pour avoir 70 000 coups/ml. 

- Cobaye n* 2 : t ni dé la solution suivante : Solution de nitrate 

d'uranyle ('"U) évaporée 3 sec. Reprise par de l'eau distillée pour avoir 

70 000 coups/ml. 

b) Evaluation dé l'uranium 

- Les urines sont prélevées directement dans des cages 3 métabolisme, 

les volumes sont mesurés.'On complète 3 500 ml ou 1 000 ml avec HC1 1 l. 

. Trois méthodes de dosage sont appliquées : 

Méthode A : minéralisation et chromatographie sur résine Dowex 2x10 

Méthode B : précipitation des phosphates et coprécipitation avec du 

lanthane. 

Méthode C : séparation sur résine liquide sans minéralisation préala

ble (§ 7.1). 
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4.2.2.2 - Résultats 

Série n* 1 Tableau n° 87 

ContrSle par comptage alpha, sur de l'uranium urinaire métabolisê après 

..injection i des animaux, et comparaison avec, d'autres méthodes. 

Urines Cobayes 

Temps de 

comptage 

(en un) 

Evaluation de l'uranium excrété. Résul
tats exprimés en coups lus 3 1'échelle -

Rendement 
en l 

Urines Cobayes 

Temps de 

comptage 

(en un) 

Méthode après 
minéralisation 
et Dowex 2x10 

A 

Méthode après 
précipitation 
des phosphates 

B 

Résine 
liquide 
directe 

C 

C C 
B 

De 0 a 

24 h après 

1 

2 

10 

10 

7 9S7 

1 976 

8 771 

1 816 

12 120 

1 978 

152,3 

100,1 

138,2 

108,9 

De 24 a 

48 h après 

1 

2 

300 

300 

11 805 

S 083 

9 999 

4 115 

11 715 

5 019 

99,2 

98,7 

117,1 

121,9 

De 48 a 

72 h après 

1 

2 

300 

300 

8 392 

S 094 

6 871 

4 793 

7 416 

S 470 

88,3 

107,4 

107,9 

114,1 

Du 3ème au 

7ème jour 

1 

2 

300 

300 

21 951 

8 794 

20 566 

8 422 

22 896 

• 8 284 

104,3 

94,2 

111,3 

98,3 

Série n* 2 Tableau n* 88 

ContrSle par comptage alpha, sur de l'uranium.urinaire métabolisê 

après injection a des animaux et comparaison avec d'autres méthodes. 

Urines Cobayes 

n° 

Temps de 

comptage 

Cen mn) 

Evaluation de l'urrnium excrété. Résultat! 
exprimés en coups lus a l'échelle 

Rendement 
en X 

Urines Cobayes 

n° 

Temps de 

comptage 

Cen mn) 

Méthode après 
m.u^ralisation 
et Dowex 2x10 

A 

Méthode après 
précipitation 
des phosphates 

B 

Résine 
liquide 
directe 

C 

C 
Â 

C 
B 

De 0 a 

24 h après 

1 

3 

10 

10 
31 115 

37 352 

24 643 

36 651 

30 384 

37 709 

97,6 

100,9 

123,3 

102,9 

De 24 a 

48 h après 

1 

3 

10 

10 
971 

3 703 

823 

3 660 

843 

3 773 

86,8 

101,9 

102,4 

103,1 

De 48 a 

72 h après 

1 

3 

10 

10 
542 

2 514 

667 

2 225 
670 

2 774 

123,6 

110,3 

100,4 

124,7 

De 3èae au 
4ème jour 

1 

3 

10 

10 
874 

2 641 

1 060 

2 566 
922 

3 063 

105,5 

116,9 

86,9 

119,3 

Du 4ème au 

Sème jour 

1 

3 

10 

10 
1 673 

3 535 

1 341 

3 165 
1 677 

3 S85 

100,2 

101,4 

125 

113,2 
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•.2.2.3 - Jnterpr|tation_dgs_r|sulJ§ts 

Tableau n* 87 : 

a} Comparaison de la méthode C â la méthode A 
c Rendement moyen i a i » 105,S 

Variance v - 590 ~~ 
Ecart type o « ±19,75 
Ecart moyen " a - ± 1 9 ' 7 5 » 6,9 

. . • • • • . > T ... 

Le rendement de 152,3 paraît aberrant lorsqu'on le compare à l'ensemble 
de la série des résultats. 

Pour savoir si on peut l'éliminer il faut calculer la probabilité 95 t 
d'avoir avec cette série, un résultat individuel 

x ± 2,365 a 

(2,365 est donné par les tables de Fischer pour 8 résultats), 

soit 105,5 ± 46,7, c'est-à-dire qu'il faut éliminer tout résultat qui sort des 
limites 58,8 et 152,2 l d'où le rendement de 152,3 sort de ces limites et doit 
être éliminé conae résultat aberrant. 

On peut alors refaire les calculs ; avec les 7 autres mesures : 

Rendement moyen sur 7 analyses : x * 98,9 1 
Variance v - 39,5 
Ecart type a * ±6,2 
Ecart moyen a- ± £ ± | - 2,4 

D'après les tables de Fischer avec coane ici 7 mesures pour avoir une 
probabilité de 99,9 t d'avoir la valeur moyenne vraie il faut prendre : 

x ± 5,4 o B soit 98,9 ± 12,9 

Donc ici aussi dans cette série de résultats expérimentaux on peut 
constater que le recouvrement de l'uranium métabolisé par la méthode directe sans 
minéralisation est favorable. 

b) Comparaison de la méthode C a la méthode B 

Rendement moyen ^ - x • 114,7 t 
Variance v -138 
Ecart type o - ±11,75 
Ecart moyen o_ - t 1 1». 7 5 - 4,15 

" /S 
D'après les tables de Fischer, avec comme ici 8 mesures pour avoir une 

probabilité de 99,9 t d'avoir la valeur moyenne vraie il faut prendre : 

x ± 5,4 o n soit 114,7 ± 22,4 S 

Ici aussi le recouvrement de l'uranium urinaire est favorable, et 
l'écart trouvé entre les deux méthodes est pratiquement toujours en faveur de 
li méthode directe. 
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Tableau n* 88 

a) Comparaison de la méthode C a la méthode A 
C _ 

Rendement moyen T - X * 104,4 I 

Variance v - 134 

Ecart type o « ±11,6 

Ecart moyen o m » ± 4,1 

D'après les tables de Fischer,' avec comme ici 10 mesures pour avoir 

une probabilité de 95 t d'avoir le rendement moyen vrai de la méthode sans miné

ralisation avec l'amberlite LAv par rapport à la méthode avec minéralisation puis 

passage sur Dowez 2x10, ce qui en fait permet de s'assurer que l'on évalue bien 

la totalité de l'uranium métabolisé, il faut prendre : 

X ± 2,262 O a soit 104,4 ± 9,3 t 

b) Comparaison de la méthode C a la méthode B 
n ' • •-

Rendement moyen j : x > 110,1 l 

Variance v " 166 

Ecart type • o - ±12,9 
Ecart moyen °m " * ï , s 

D'après les tables de Fischer, avec comme ici 10 mesures pour avoir 

une probabilité de 95 t d'avoir le rendement moyen vrai de la méthode sans minéra

lisation avec l'amberlite LA2 par rapport a la méthode avec minéralisation puis 

séparation a l'aide du lanthane comme entraîneur, il faut prendre : 

S ± 2,262 o m soit 110,1 ± 8,6 \ 

Ici aussi le recouvrement de l'uranium urinaire dit métabolisé est 

favorable. Les variations sont dans un sens qui est en faveur de la méthode di

recte. 

.4.2.3 - Conclusion sur l'uranium métabolisé 

Malgré la dispersion quelquefois importante des résultats moyens, due 

aux longues manipulations de certaines de ces méthodes il apparaît nettement que 

le recouvrement de l'uranium urinaire métabolisé par la méthode directe sans miné

ralisation est favorable car ce qui est significatif c'est la limite inférieure du 

recouvrement dans ce cas particulier. Pratiquement, elle est toujours supérieure a 

90 t ce qui revient i dire que l'on recouvre chaque fois plus de 90 t de l'uranium 
urinaire métabolisé par la méthode directe, et ceci dans les cas les plus défavo

rables (0,1 I de chances d'avoir un résultat inférieur a 90 l). On peut s'en 

assurer dans le tableau n* 89. 
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Tableau n* 89 

Influence de la minéralisation - Recouvrement de 7.'uranium urinaire 

nétabolisé par comparaison avec des méthodes opérant après minéralisation. 

Méthode de référence 

Recouvrement de 

l'uranium urinaire 

nétabolisé 

Limite inférieure 

de recouvrement 

(0,1 l de chance) 

Fluorimétrie classique 

(tableau 84) 93,3 ± 4,6 88,7 

Comptage alpha 

- Dowex 2x10 

(tableau 85) 

- Amberlite LA 2 avec minérali

sation (tableau 86) 

- Dowex ZxlO 

(tableau 87) 

- Avec lanthane entraîneur 

(tableau 87) 

- Dowex 2x10 

(tableau 88) 

- Avec lanthane entraîneur 

(tableau 88) 

104,5 i 5,8 

108,6*8 

98,9 ± 12,9 

114,7 ± 22,4 

110,1 ± 8,6 

104,4 ± 9,3 

98,7 

100,6 

86 

92,3 

101,5 

95,1 

Remarques : Là limite inférieure de recouvrement 88,7 t correspondant â l'évalua

tion de l'uranium par fluorimétrie est due d'une part au manque intrinsèque de 

précision de cette méthode malgré toutes les précautions prises (surcharges, 

coefficient de Quenching) d'autre part su fait que l'on opère par extraction et 

décantations successives (ce qui sous entend inévitablement des pertes) et que 

l'on compare le résultat ainsi obtenu à celui trouvé par pipetage direct sans 

opération préalable. Cette limite inférieure de recouvrement est basse en raison 

des pertes dues aux opérations chimiques ayant précédé la mesure. Ainsi, ces 

remarques faites, on peut considérer coure très satisfaisant ce recouvrement. 

La limite inférieure de recouvrement, 86 », résulte de l'imprécision 

sur la valeur de la moyenne due su petit nombre de mesures, ce qui conduit 3 un 

large intervalle pour prendre une probabilité 99,9 t. Néanmoins les résultats 

individuels de cette série sont pour ls plupr.rt favorables. 

5 - SANG - ESSAIS PRATIQUES 

Après avoir défini les conditions théoriques de la méthode, des essais 

furent pratiqués sur le sang. 
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;.1 - Evaluation de l'uranium par fluorinetrie 

5.1.1 - Conditions opératoires 

a) Fixation 

- 50 ml de la solution de résine â 10 I dans 1'ether de pétrole 

- 10 ml de sang veineux surchargés avec S ml d'une solution à 2 micro
grammes/litre, sous forme de nitrate d'uranyle en solution NHOj, 2N 

(soit 1 microgramme/litre de sang) 

- 40 ml d'eau distillée 

- 100 ml HCl pur 

- fixation 10 minutes i 70 tours/minute 

b) Lavage 

Deux fois par 50 ml HCl pur après décantation 

c) Elution 

Par 50 ml HCl 0,5 1 pendant 5 minutes 

- décantation 30 minutes. 

5.1.2 - Dosage fluorimétrique 

Tous les dosages ont été effectués dans les conditions suivantes : 

L'éluat est recueilli dans un ballon jaugé de 100 ml. On complète 

avec HCl 0,5 N a 100 ml. 

Cette solution est partagée en deux fois 50 ml dans des béchers de 

>0 ml. Un des deux béchers reçoit une surcharge de 5 ml d'une solution d'uranium 

naturel à 1 ug/litre (soit le bêcher X • S). 

Par ailleurs, dans un troisième bêcher, on place 5 ml de la même solu

tion (soit le bêcher S). 

On évapore les trois béchers (X, X + S, S). Le résidu est repris par 

deux fois HNOj RP, puis par trois fois HCl 10 X la dernière fois en laissant un 
peu de liquide au fond du bêcher. 

Le dosage est pratiqué selon la technique classique avec un appareil 

Caratom, en évaporant la totalité du résidu de chaque bêcher dans une série de 

trois nacelles pour chacun des béchers, en rinçant quatre fois les parois avec 

HCl 10 t. 

La série de dosage est conduite de la façon suivante : 

. 3 nacelles + pastilles de flux : blanc 

. 3 nacelles bêcher (X) + pastilles de flux : quantité brute d'uranium 

. 3 nacelles bêcher (X+S) + pastilles de flux : surcharge pour déter

miner le coefficient de Quenching 

. 3 nacelles bêcher (S) + pastilles de flux : valeur de la surcharge. 

On évalue la fluorimétrie totale de chaque série de trois nacelles. On 

détermine le coefficient de Quenching, et compte tenu de la valeur, on corrige le 

résultat brut du bêcher (X). 
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5.1.3 - Résultats 

Tableau n* 90 

Evaluation de l'uranium sanguin par fluorimétrie, après 

séparation par les résines liquides sans minéralisation. 

Numéro de l'essai Résultat en ug/litre 
de sang 

1 0,85 

2 0,86 

3 1,0 
4 0,85 

5 1,0 
6 0,81 

7 0,87 

8 0,87 

9 1,0 
10 0,89 

11 0,86 

12 0,91 

13 0,81 

14 0,80 

15 0,92 

16 0,91 

17 0,9B 

18 0,90 

19 0,88 

20 1,0 

5.1.4 - Interprétation des résultats 

Valeur moyenne : 

Variance : 

Ecart type : 

Ecart moyen : 

D'après les tables de Fischer, avec comme ici 20 mesures, pour avoir 

une probabilité de 99,9 t d'avoir la valeur moyenne vraie il faut prendre : 

X ± 3,883 0 B soit 0,90 ± 0,057 

soit le rendement moyen : 90 ± 5,7 t. 

5.2 - Evaluation de l'uranium par comptage alpha 

5.2.1 - Conditions opératoires 

Elles sont identiques à celles du $ 5.1, sauf la surcharge qui est 

S - 0,90 

V - 0,0044 

0 

"m -
10,066 
±0,066 

/25 
± 0,0147 
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effectuée sous forme d' U en solution nitrique 2 N, représentant 32 000 coups 

en 10 minutes à l'échelle de comptage utilisée pour toutes les mesures. 

S.2.2 - Résultats 

lableau n' 91 

Evaluation de l'uranium sanguin, par comptage alpha après séparation 

par les résines liquides sans minéralisation. 

Huméro de l'essai Résultats exprimés en nombre 

de coups pour 10 ran 

1 25 469 

2 25 491 

3 25 458 

4 25 542 

5 25 560 

6 25 310 

7 25 179 

8 25 847 

9 25 948 

10 25 597 

5.2.3 - Interprétation des résultats 

Résultats moyens : x - 25 540 

Variance 

Ecart type 

Ecart moyen 

SI 411 

± 227 
± 111 

/ÏÔ 
68 

D'après les tables de Fischer, avec comme ici 10 mesures pour avoir une 

probabilité de 99,9 t d'avoir la valeur moyenne vraie, il faut prendre : 

x ± 4,781 <rm soit 25 540 i 325 

soit le rendement moyen : 80 ± 1 t. 

5.3 - Contrôle sur de l'uranium sanguin, après injection à des animaux 

Tableau n* 92 

Conditions opératoires 

- Injection à un lapin par voie sous cutanée (peau du ventre) de 2 ml 

d'une solution préparée de la façon suivante : 5 ml d'une solution d' U â 

20 pCi/litre sous forme de nitrate, sont évaporés. Le résidu est repris par 

2,5 ml d'une solution d'acétate de sodium 0,4 M; cette solution est stérilisée 

a 120°C pendant une heure â l'autoclave. 

- Prises ge sang a la veine marginale de l'oreille 20', 30', 45', 60', 90' 
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1201 après l'injection. 

- La séparation de- l'uranium et le comptage alpha sont effectues, après 

avoir complété à 100 ml avec de l'eau distillée 2 ni de chaque échantillon de sang, 

d'une part selon la technique du paragraphe 7.2 sans ainêralisation sur 50 ml de 

cette.solution et d'autre part selon la technique, du paragraphe 7.2 après minéra

lisation, classique avec NOj H RP sur les 50 »1 restants. 

Tableau n* 93 : Les conditions opératoires sont identiques sauf l'injection 

au lapin qui est pratiquée par voie intrapirotinéale. 

Tableau n° 94 : Les conditions opératoires sont identiques sauf l'injection 

au lapin qui est pratiquée par voie intraveineuse.. 

Résultats Tableau n° 92 

Evaluation de l'uraniun dans le sang par conptage alpha, 

après injection sous cutanée à un lapin 

Echantillon de sang 

Résultats exprimés en nombre de coups pour 

60 Minutes à l'échelle de comptage utilisée 
Echantillon de sang 

Séparation directe sans 

minéralisation 

Séparation après 

minéralisation 

Sang témoin avant injection 

(qsp 100 al, eau distillée) 12 18 

20 ' après (qsp 100 al) 70 73 

30' aprds (qsp 100 al) 69 61 

45' après (qsp 100 al) 62 71 

60' après (qsp 100 al) 53 45 

90' après (qsp 100 al) 42 43 

120' après (qsp 100 al) 50 41 
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Résultats Tableau n* 93 

Evaluation de 1'uranium dans le sang par comptage' 

alpha, après injection intrapéritonêale à un lapin 

Echantillon de sang 

Résultats exprimés en nombre de coups pour 

60 minutes à l'échelle de comptage utilisée 
Echantillon de sang 

Séparation directe sans 

minéralisation 

Séparation après 

minéralisation 

Sang témoin, avant injection 

(qsp 100 al eau distillée) 
14 16 

10* après injection 

(qsp 100 ml) 50 1ô 

20' après injection 

(qsp 100 ml) 39 37 

30' apris injection 

(qsp 100 ml) 41 43 

45' après injection 

(qsp 100 ml) 57 57 

60' après injection 

(qsp 100 ml) 49 45 

90' après injection 

(qsp 100 ml) 59 50 

105' après injection 

(qsp 100 ml) 58 59 
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Résultats Tableau n* 94 

Evaluation de l'uranium àci.s le sang par comptage alpha 

après injection intraveineuse s un lapin 

Echantillon du sang 

Résultats exprimés en nombre de coups pour 

60 minutes â l'échelle de comptage utilisée 
Echantillon du sang 

Séparation directe sans 

minéralisation 

Séparation après 

minéralisation 

Sang témoin, avant injection 

Cqsp 100 ml eau distillée} 
16 16 

8' après injection 

(qsp 100 ml eau distillée) 723 696 

15' après injection 

(qsp 100 ml eau distillée) 518 497 

50' après injection 

(qsp 100 ml eau distillée) 352 315 

4S' après injection 

(qsp 100 ml eau distillée) 
336 304 

60' après injection 

(qsp 100 ml eau distillée) 
233 210 

90' après injr tion 

(qsp 100 ml eau distillée) 171 154 

120' après injection 

(qsp 100 ml eau distillée) 142 112 

300' après injection 

(qsp 100 ml ëau distillée) 46 52 

420' après injection 

(qsp 100 ml sau distillée) 55 38 
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CONCLUSION SUR LE DOSAGE DE L'URANIUM APRES INJECTION A DES ANIMAUX 

Les valeurs retrouvées sont faibles pour effectuer des calculs statis

tiques sauf pour le tableau r.' 94.. Néanmoins, on peut constater que la différence 
entre les deux colonnes de résultats des trois tableaux n° 92, 93, 94 est toujours 

dans un sens favorable a la méthode directe sans minéralisation. 

' Ceci est du d'une part, au fait qu'en opérant directement on ne court 

pas le risque des pertes inévitables dues & cette étape supplémentaire, d'autre 
part que si l'on effectue une minéralisation on retrouve une partie du fer sur le 

verre de montre alors qu'il n'en est rien sans minéralisation. 

(cf. paragraphe 6.1). 

6 - SELLES : ESSAIS PRATIQUES 

6.1 - CaractBre particulier d* ce prélèvement biologique 

Ce type d'excréta nécessite une minéralisation selon la technique classi

que que nous verrons plus loin. 

La présence de fer, environ 10 â 15 mg pour la totalité des selles de 

24 heures, nécessite une séparation particulière afin d'éviter un dépSt sur le 

verre de montre gênant le comptage alpha. 

Nous avons essayé plusieurs procédés pour se débarrasser du fer : 

. Séparation de l'uranium du fer en milieu sulfurique, avec ou sans hydro-

quinone sur résine amberlite LA2. 

. Séparation de l'uranium du fer et des alcalins alcalino-terreux, avec ou 

sans hydroquinone, par deux chromatographies successives, la première sur amber

lite LA 2 sous forme de chlorure, la deuxième sur amberlite LA2 sous forme de 

sulfate. 

. Séparation de l'uranium du fer par l'acétate d'amyle avant la chromato

graphic sur résine amberlite LAj. 

Ces différents essais furent effectués sur des solutions aqueuses ; 

puis les méthodes furent vérifiées avec des selles d'individus non contaminés 

surchargées par des solutions d'uranium. 

6.2 - Solutions aqueuses - Séparation de l'uranium du fer en milieu sulfurique 

On effectue une séparation par la résine amberlite LA,, amenée â pH : 1 

sous forme sulfate avant son utilisation. L'uranium se fixe, le fer ne se fixe pas. 

On élue ensuite l'uranium. 

6.2.1 - Conditions opératoires 

- Résine amberlite LA-, : Dilution à 10 t dans l'éther de pétrole. Un 

volume de cette solution est mis en présence de un volume de SO.H, â 10 t. On 

agite 10 minutes, on décante, on lave ensuite avec de l'eau distillée jusqu'à 

pH : 1. 
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- Solution aqueuse d'uranium et de fer : dans 50 ml d'eau amenée à pH : 1 
^ _m m — - m m — m m — m m - m — m —^—^_- - m m 

avec U,SO^, on réalise une surcharge avec une solution d' U pour avoir 32 000 
coups en 10 minutes à l'échelle de comptage utilisée. 

On ajoute enviTon 100 mg de fer (sous forme de FeClj passé en sulfate 
par H 2S0 4). 

- Fixation : Dans une ampoule â décanter on place 
- 50 ml de la solution aqueuse 
- 10 mg environ d'hydroquinone 
- 30 ml de résine LA2 traitée â pH : 1 
On agite 10 minutes â 50 tours/minute, on laisse décanter 10 minutes. 

- Elution : On effectue soit deux élutions successives avec 25 ni 
HCl 0,5 N, soit une élution avec 50 ml HCl 0.5 N en agitant 10 minutes. 
On laisse décanter 30 minutes, on recueille l'éluat on évapore à sec 

jusqu'à disparition des vapeurs sulfuriques. On reprend par HNOj RP ; on évapore 
3 sec et on transf&re sur verre de montre par plusieurs rinçages avec HCl a 10 t. 

6.2.2 - Résultats 

Tableau n* 95 
Dosage de l'uranium dans les selles - Séparation de l'uranium 
du fer en solution aqueuse (sans hvdroquinone, avec une Slrtion 
de 50 ml HCl 0,5 N). 

Nunéro de l'essai Résultats exprimés en nombre 
de coups pour 10 mn 

1 24 681 
2 24 752 
3 24 631 
4 24 960 
5 23 084 
6 26 664 
7 23 Z0S 
8 22 819 
9 26 131 
10 26 017 
11 25 719 
12 25 999 
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Tableau n* 96 

Dosage de l'uranium dans les selles - Separation de 1'uranium du fer en 
solution aqueuse (sans hydroquinone, avec deux élutions de 25 ni HCl 0,5 N) 

Numéro de l'essai Résultats exprimés en nombre 
de coups pour 10 un 

1 28 077 
2 27 275 
3 28 893 
4 27 098 
5 28 439 
6 25 016 
7 27 216 
S 26 768 
9 27 054 
10 26 591 
11 27 946 

Tableau n* 97 
Dosage de l'uranium dans les selles - Séparation de l'uranium du fer en 
solution aqueuse (avec hydroquinone, avec deux ëlutions de 25 ml HCl 0,5 N) 

Numéro de l'essai Résultats exprimés en nombre 
de coups pour 10 mn 

1 27 622 
2 27 682 
3 25 758 
4 27 438 
5 27 213 
6 27 158 
7 27 696 
8 27 854 
9 26 667 
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/ 

6.2.3 - Interprétation des résultats 

6.2.3.1 - llendfnents.aoyens 

Tableau n* 95 Résultat moyen S » 24 688 
Variance v - 1 671 718 
Ecart type o - ± 1 290 

Ecart «oven o_ - ± 1 ££° • 372 
" /Ï2 

D'après les tables de Fiscber, avec 12 mesures cone ici pour avoir une probabilité 

de 99,9 \ d'avoir la valeur moyenne vraie.il faut prendre : 

x t 4,437 a K soit 24 8B8 ± 1 650 

soit le rendement moyen : 77,815,1. 

Tableau n* 96 Résultat moyen X « 27 306 

Variance v - 1 096 689 

Ecart type o » ± 1 047 

Ecart moyen c_ • ± i-M2 - 314 

" vTT 
D'aprSs les tables de Fischer avec 11 mesures comme ici, pour avoir une probabilité 

de 99,9 % d'avoir la valeur moyenne vraie, il faut prendTe ! 

soit le rendement moyen : 

Tableau n* 97 Résultat moyen x 

Variance 

Ecart type 

Ecart moyen a, » * SSX . 220 
* /9 

D'après les tables de Fiscber avec 9 mesures comme ici, pour avoir une probabilité 

de 99,9 t d'avoir la valeur moyenne vraie, il faut prendre : 

x ± 5,041 o_ soit 27 232 t 1 109 m 

soit le rendement moyen : 85,1 ± 3,4 \ 

6.2.3.2 - Çhoix_des_çgnditigns_gsératoires : 

a) Comparaison des résultats obtenus avec ou sans hydroquinone 

Tableaux n* 96 et 97 

- Rendements moyens 

sans hydroquinone : 85,3 ± 4,5 t (tableau n" 96) 

avec hydroquinone : 85,1 t 3,4 t (tableau n* 97) 

Rien de significatif ne peut être dégagé de l'observation de ces 

valeurs. 

- Analyse des variances 

Si on désigne par : 

. N. le nombre de résultats du tableau n* 96 

85, 3 ± 4,5 

x . 27 232 
v - 437 119 
a 

"m 

« 
1 

661 
661 
/9 

http://vraie.il
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. N 2 le nombre de résultats du tableau n* 97 

• X, les résultats du tableau n* 96 

. X 2 les résultats du tableau n* 97 

. Sj le résultat moyen du tableau n* 96 

• x 2 le résultat moyen du tableau n* 97 

La variance du système des deux séries d'analyses est donnée par 

la formule : 

V t " CN,-1) CN2-1) 

10 966 897 + 3 496 954 ... „.-
soit v t «

 J " Q t g » 803 547 

- La différence entre les résultats moyens du tableau n* 96 et du tableau n* 97 

est : 

d - 27 306 - 27 232 - 74 

- L'écart type de la différence est donné par la formule : 

soit ad • 403 

- La valeur expérimentale du coefficient t de Fischer est donnée par la formule : 

soit t - J5J - 0,18 

La table de Fischer fournit pour t avec une probabilité de 95 I la 

valeur suivante : t • 2, 101 d'où il n'existe pas de différence significative, 

et la présence d'hydroquinone ne paratt pas apporter d'avantages d'après cette 

série de mesures. 

b) Comparaison des résultats obtenus avec une ou deux élutions HC1 0.5 N 

Tableaux n* 95 et 96 

- Rendements moyens 

une élution de 100 ml : 77,8 ± 5,1 (tableau n° 95) 

deux élutions de 50 ni: 85,3 t 4,5 (tableau n* 96) 

Il semble d'après ces valeurs que deux élutions avec.25 ml HC1 0,5 N 

donnent i la fois un meilleur rendement et une dispersion moins importante qu'une 
seule élution de 50 ml HC1 0,5 N. 

- Analyse de variances 

Variance du système (tableaux n° 95 et 96) 

- . 18 388 903+10 966 897 . , , 0, B 0 C 

't 1l • 1fl ' i s / " s 

- Différence entre les résultats moyens du tableau n* 95 et du tableau n* 96 
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d - 27 306 - 24 S88 - 2 418 

- Ecart type de la différence : 

ad'.Yir^zr' 
' nl n2 

ad - 493 

- Valeur expérimentale du coefficient de t de Fischer 

« • & . 

t- 1 ^ - 4 . 9 0 

La table de Fischer fournit pour t, avec une probabilité 95 l, la 

valeur : 

t - 2,080 

et pour une probabilité 99,1 f la valeur : 

t - 3,819 

D'où la différence entre la valeur expérimentale 4,90 et la valeur lue 

sur la table de Fischer est hsuteaent significative : le fait d'obtenir de meilleu

rs résultats avec deux élutions n'est pas dû au hasard aais bien aux deux élutions 

propreaent dites• 

6.3 - Solutions aqueuses - Séparation de 1'uranium des alcalins - alcalino-terreux 

du fer 

6.3.1 - Conditions opératoires 

On réalise deux chroaatograpb es successives : 

- La première sur amberlite IA2 dilué a 10 t dans l'éther de pétrole 

sous fonte chlorures : on fixe l'uranium et le fer ; les alcalins et alcalino-

terreux ne sont pas fixés. On élue l'uranium et le fer, on les fait passer sous 

forme de sulfate (evaporation i sec, reprise par HjO S0 4, evaporation a sec, re

prise par H 20 pH : 1 avec ou sans hydroquinone). 

- La deuxième sur amberlite LA2 diluée a 10 I dans l'éther de pétrole 

sous' forae de sulfate : l'uranium est fixé, aais non le fer. On élue l'uranium, 

on fait le comptage. 
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6.3.2 - Résultats 

Tableau n* 98 

Dosage de l'uranium dans les selles - Séparation de l'uranium des alcalins -

alcalino-terreux et du fer en-solution aqueuse - (sans hydroquinone) 

Numéro de l'essai Résultats exprimés en nombre 

de coups pour 10 mn 

1 20 65S 

2 22 768 

3 21 170 

4 18 936 

S 18 288 

6 24 441 

7 21 S54 

Tableau n* 99 

Dosage de l'uranium dans les selles - Séparation de l'uranium des alcalins-

alcalino-terreux et du fer en solution aqueuse - (avec hydroquinone) 

Numéro de l'essai Résultats exprimés en nombre 

de coups pour 10 mn 

1 25 414 

2 24 472 

3 23 668 

4 22 989 

5 22 621 

6 24 666 

7 23 024 

8 23 638 

9 31 419 

6.3.3 - Interprétation des résultats 

6.3.3.1 - RS5dements_ço^ens 

Tableau n* 98 Résultat moyen : 

Variance : 

Ecart type : 

Ecart moyen 

D'après les tables de Fischer avec 7 mesures comme ici, pour avoir une probabilité 

de 99 l d'avoir la valeur moyenne vraie, il faut prendre : 

X" ± 5,959 o, soit 21 116 ± 4 779 
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soit' le rendeaent aoyen : 66 ± 14,9 l. 

Tableau n* 99 Résultat aoyen : X » 23 812 

Variance : v • 928 440 

Ecart type 

Ecart aoyen 

a « ± 963 
a . t-ifi, 340 

D'après les tables de Fischer, arec 8 aesures coaae ici, pour avoir une probabilité 

de 99,9 t d'avoir la valeur aoyrone vraie, il faut prendre : 

X ± 5,405 am soit 23 812 t 1 838 

soit le rendeaent aoyen : 74,4 ± 5,7 l. 

6.3.3.2 - Influence,, del^hydroguinone 

a) Recouvreaents Moyens 

En operant avec une pxobabilit6 de 0,95 on peut dresser le tableau 

suivant- qui regroupe les résultats ainsi obtenus : 

Hydroquinone Rendeaent aoyen Limite inférieure Liaite supérieure 

Sans hydroquinone 

(tableau n* 98) 66 t 6,1 59,9 72,1 

Avec hydroquinone 

(tableau n* 99) 74,4 ±2,5 71,9 76,9 

Sur la vue de ces résultats, il semble que 1'hydroquinone a un effet 

favorable : rendeaent aeîlleur, dispersion aoins grande-

b) Analyse des variances 

Si on désigne par : 

"1 
- n, 

„e noabre de résultats du tableau n* 98 

le noabre de résultats du tableau n° 99 

les résultats du tableau n* 98 

les résultats du tableau n* 99 

le résultat aoyen du tableau n° 98 

le résultat aoyen du tableau n* 99 

on peut alors calculer la variance du système des deux séries d'analyses : 

1 

-*1 

" 3 2 

soit 26 939 237 • 6 499 086 » 2 572 178 
6 + 7 

- La différence entre les résultats aoyens du tableau n° 98 et du tableau n* 99 
est : 

d - 23 812 - 21 116 « 2 696 

- Ecart type de la différence - od - 830. 

La valeur expérimentale du coefficient t de Fischer, donnée par la 
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fonule : 

est âgale a : -2-S26- . 3,24 
830 

La table de Fischer fournit pour t, avec une probabilité 95 \ , la 
valeur suivante : 

t » 2,160 

La différence entre les deux valeurs de t (3,24 et 2,16) est signifi

cative. 

Les deux méthodes donnent des résultats différents avec une probabilité 

de 95 t. 

Pour une probabilité 99,1, la table de Fischer fournit pour t la valeur 

3,012. 

La différence est encore significative. 

On peut donc en conclure que les résultats obtenus avec 1'hydroquinone 

sont de façon significative plus satisfaisants que ceux obtenus sans hydroquinone, 

et ceci n'est pas dû au hasard. 

6.4 - Selles surchargées 

6.4.1 - Double chromatographic 

6.4.1.1 - Minéralisation 

Les selles sont placées dans une capsule de silice. La minéralisation 

est effectuée au four a moufle en montant progressivement la température du four 

avec un palier a 100*C environ durant une heure, puis la montée en température est 

effectuée par paliers successifs jusqu'à 600°C environ. On laisse la capsule 

jusqu'à obtention de cendres. 

On reprend les cendres par quelques ml HNOj RP, on évapore à sec et on 

calcine. On dissout a chaud les cendres par HCl 8 N. On centrifuge et on recueille 

le surnageant. On rince le culot de centrifugation arec quelques ml d'HCl 8 N et 

on joint le liquide de lavage au surnageant. On complète â 100 ml avec HCl 8 N. 

6.4.1.2 - Preai|re_çhromatograghie 

Dans une ampoule â décanter de 500 ml, on introduit les 100 ml de la 

solution de cendres 8 N ; on ajoute 200 ml HCl 8 N, puis 100 ml de résine LA., 

(traitée comme au paragraphe 7.1.1). 

On agite par retournement pendant 10 minutes (70 tours/mn). On laisse 

décanter 10 minutes, on soutire la phase aqueuse en laissant 1 ml enviTOn dans 

l'ampoule. 

On ajoute 100 ml HCl 0,S N - On agite 5 minutes (70 tours par minute). 

On laisse décanter 30 minutes, on soutire l'éluat goutte 3 goutte dans un bêcher 

de 250 ml. 

On évapore à sec, on reprend par H 2 SO. RP. On évapore 3 sec, on re

dissout dans de l'eau sulfurique (pH • 1). On ajoute environ 10 mg d"hydroquinone 

extra pure Merck. 
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6.4.1.3 - Deuxi*«e_çhroijatO£raEhie 

- La solution est placée dans une ampoule de 250 ml, on rince l'erlen 

par 50 ml d'eau sulfurique, on ajoute 30 ml de résine LA2 (traitée comme au para

graphe 7.3.1). On agite par retournements pendant 10 minutes (SO tours/minute). 

On laisse décanter 10 minutes, on soutire la phase aqueuse. 

On ajoute 25 ml HCl 0,5 N. On agite par retournements pendant 10 minutes 

(70 tours/minute). On laisse décanter puis on recueille la phase aqueuse dans un 

bêcher de ISO ml. On Tépète cette opération avec 25 ni HCl 0,5 N. 

On évapore les éluats. On ajoute HNOj RP avant d'être complètement 3 

sec. On reprend par HNOj RP, on va 1 sec. 

On transfère le résidu sur un verre de montre à l'aide d'HCl 10 1 en 

effectuant plusieurs rinçages. 

On effectue le comptage. 

6.4.1.4 - Résultats 

Tous les essais pratiqués à l'aide de cette technique se sont révélés 

mauvais : dépdt de fer sur tous les verres de montre avec des rendements de méthode 

se situant aux environs de 50 - 55 t. 

6.4.2 - Procédé à l'acétate d'amyle 

6.4.2.1 - Minéralisation 

Les selles sont placées dans une capsule de silice. La minéralisation 

est effectuée au four à moufle en montant pïûàressivement la température du four 

avec un palier a 100'C environ,durant une heure, puis la montée en température 

est effectuée par paliers successifs jusqu'à 600'C environ. On laisse la capsule 

jusqu'à obtention des cendres. On reprend les cendres par quelques ml HNOj RP et 

on transfère quantitativement dans un bêcher en polypropylene. On rince la capsule 

avec HNO, concentré. On dispose le bêcher dans un bain de sable, et on rajoute. 
233 

1 ml de la solution étalon d' U. On va 3 sec. Si le résidu est noir, on rajoute 

3 nouveau HNOj concentré jusqu'à ce que le résidu devienne presque blanc, c'est-

à-dire que la minéralisation d<-s selles soit complète. 

On reprend par HF commercial de façon a recouvrir le résidu (élimina

tion de silice) on va à sec sur le bain de sable en faisant évaporer tout douce

ment afin d'éviter au maximum les projections. On répète trois fois cette opéra

tion. On reprend ensuite le résidu par 25 ml d'acide nitrique. On ajoute 25 ml HCl, 

on va a sec, toujours sur bain de sable. On répète quatre fois cette opération 

jusqu'à dissolution complète du résidu. 

On reprend enfin le résidu par trois fois 50 ml HCl RP en allant a sec 

chaque fois. 

On reprend le résidu ainsi obtenu par 200 ml HCl RP et 50 ml eau dis

tillée en chauffant légèrement afin de bien dissoudre le résidu. 

6.4.2.2 - §êparati§n_de_l^uranium 

On transvase la solution, ainsi obtenue, dans une ampoule de 500 ml. 

On ajoute 50 ml d1acétate d'amyle. On agite pendant une minute. On laisse reposer 
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pendant 10 minutes. On décante la phase aqueuse dans une autre ampoule de 500 cl ; 

elle contient l'uranium et encore des traces de fer. On ajoute à nouveau 50 ml 

d'acétate d'amyle. On agite pendant 1 minute et on laisse reposer durant 10 minutes. 

On décante la phase aqueuse dans une autre ampoule de 500 ml ; elle 

contient l'uranium et elle est débarrassée du fer. 

On ajoute 100 ml de résine LA 2 à 10 t on poursuit ensuite comme les 

urines. 

6.4.2.3 - Résultats 

Dix essais furent ainsi effectuer-. Les résultats sont rassemblés dans 

le tableau 100. 

Tableau n° 100 

Dosage de l'uranium dans les selles. 

Séparation de l'uranium du fer par l'acétate d'amyle. 

N" de l'essai 
Résultats exprimés en 

nombre de coups pour 10 mn. 
Rendement par rapport 

â la surcharge 

1 22 984 81 
2 23 012 81 
3 22 747 80 
4 22 702 80 
5 J2 .* 42 81 
6 23 1 U 82 
7 24 0 5 85 
S 22 872 81 
9 21 973 78 
10 22 698 80 

était 

La valeur noyenne de la surcharge, à l'échelle de comptage a utilisée, 

de 28 321 pour 10 minutes. 

Le rendement moyen de cette méthode é 

is. 

Ce fut cette méthode qui fut retenue. 

D ai, i pour lu minutes. 

Le rendement moyen de cette méthode était de 81 t avec des résultats 

très groupés. 

7 - TECHNIQUES RETENUES POUR L'URANIUM ENRICHI 

7.1 - Urines 

7.1.1 - Réatlifs 

- acide chlorhydrique 32 1 - d 

- acide chlorhydrique 10 l 

- acide chlorhydrique 0,5 N 

- ether de pétrole (40 a 65°) 

1,16, pour analyses 
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- résine aaberlite LA2 (Société Minoc France, pour le compte de Rohm 

et Haas - U.S.A.)• 

Faire une dilution 3 10 \ de cette résine dans l'éther de pétrole. 

Cette dilution est agitée pendant 15 ainutes avec de l'acide chlorhydrique (32 t) 

dons la proportion de un volume d'acide pour 5 volumes de résine diluée. 

Décanter et soutirer l'acide chlorhydrique, la résine est rrête 3 

l'emploi. 

- Acide nitrique 65 t pour analyses. 

7.1.2 - Mode opératoire 

7.1.2.1 - Séparation_de_l^uTaniua 

a) Fixation 

Les ampoules de 500 al étant disposées sur l'agitateur, mettre dans 
chaque aapoule i décanter : 

- 100 al d'urine 

- 200 al d'acide chlorhydrique 32 t 

- 100 al de résine LA 2 i 10 t 

Agiter par retournement pendant 10 ainutes (70 tours/minute). 

Laisser décanter 10 ainutes. 

Soutier la phase aqueuse en laissant 1 al environ dans l'aapoule. 

b) Lavage 

Laver la résine Testant dans 1'aapoule en ajoutant 50 al d'acide 

chlorhydrique 32 \ et en agitant S ainutes. 
Soutirer l'acide chlorhydrique après avoir laissé décanter 5 ainutes. 

Cette ope*4tion de lavage est répétée une deuxièae fois, la résine ne doit plus 

alors présenter d'emulsion sinon on lave - nouveau jusqu'à obtention d'une résine 

limpide. 

c) Elution 

Ajouter 100 al d'acide chlorhydrique 0,5 N dans l'ampoule et agiter 

par retournerai., pendant S ainutes (70 tours/minute). Laisser décanter 30 ninutes 

soutirer l'éluat goi.te â goutte (enviroi 3 gouttes/seconde) dans un bêcher de 

250 ni. 

d) Préparation du verre de aontre 

L'éluat es', évaporé ; le dépSt dans le bêcher est repris par 5 ml envi

ron d'acide nitrique 65 1 que l'on chauffe jusqu'à réduction du volume 3 2 ni 

environ. Transférer ces deux al d'acide nitrique restant dans le bêcher sur un 

verre de aontre ; évaporer sous épiradiateur. 

Griller une preaière fois le dépôt obtenu, rincer quatre fois le bêcher 

par de l'acide chlorhydrique à 10 t que l'on transfère sur le même verre de aontre; 

évaporer sous (piradiateur, griller â nouveau le verre de montre. 

7.1.J.2 - Comptage 

L'activité de ce verre de aontre est mesurée avec une échelle de comptage 
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alpha pendant 60 minutes. 

7.2 - Sang 

7.2.1 - Réactifs 

- Acide chlorhydrique 32 I d « 1,'.6 pour analyses 

- Acide chlorhydrique 0,5 N 

- Résine amberlite LA2 i 10 t 

(préparation : cf. urines S 7.1.1) 

- Acide nitrique RP d - 1,38. 

7.2.2 - Mode opératoire 

7.2.2.1 - Séjaration_de_12uragiu« 

a) Fixation 

- Utiliser des ampoules de ISO ml 

- On opère dans quatre saoules différentes si l'on désire fai«e une 

mesure fluorimétrique et un comptage. Sinor,, deux ampoules suffisent pour le 

comptage. 

n" 1 n" 2 n' 3 n° 4 

10 ml 
sang accidenté 

10 ml 
sang accidenté 

10 ml 
sang témoin 

10 ml 
sang témoin 

- ajouter 40 ml eau distillée 

100 ml HC1 32 % (agiter poui hémolyser) 

50 ml résine LA2 a 101 

- agiter par retournements pendant 10 minutes (70 tours/minute) 

- laisser reposer au moins IS a 20 minutes. 

b) Lavage 

- Décanter la phase aqueuse et la jeter 

- Laver deux fois avec SO ml HC1 pur, en agitant 3 mn chaque fois. 

- Entre chaque lavage laisser reposer de 5 à 10 minutes. 

- Décanter la phase aqueuse que l'on jette. 

NB : chaque fois que l'on enldve la phase aqueuse, prendre bien soin d'en laisser 

une petite quantité dans la tige de l'ampoule pour ne pas faire passer de résine. 

c) Elution 

- Mettre 50 ml 0,5 N dans les quatre ampoules. 

- Agiter par retournements pendant 15 minutes (70 tours/minute). 

- Laisser reposer au moins 30 minutes avant de décanter. 

- Vitesse dilution, 3 gouttes/seconde environ. 
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7.2.2.2 - Dosage 

a) Mesure fluorimStrique 

Ampoule n° 1 Ampoule n° 3 

- Préparer un autre 

bêcher 

- Décanter la phase aqueuse 

dans un ballon jaugé de 

100 ml 

- Compléter à 100 ml avec 

HCl 0,5 N 

- Partager cette solution en 

2x50 ml dans les béchers 

de 100 ml 

- Décanter la phase aqueuse 

dans un ballon jaugé de 

100 ml 

- Completer â 100 ml avec 

HCl 0,5 N 

- Prélever 50 ml de cette 

solution, la verser dans 

un bêcher de 100 ml 

- Préparer un autre 

bêcher 

Bêcher X Bêcher X+S Bêcher T Bêcher S 

- soit 50 ml 

de solution 

- soit 50 ni 

de solution 

- on ajoute 

5 ml d'une so

lution d'U 

naturel S 
1 Pg/1 

- soit 50 ml de solution - mettre S ml d'une 

solution d'uranium 

naturel à 1 ug/1 

- Evaporer, reprendre le résidu par deux fois HNOj R.P. puis par trois fois 

HCl 10 %, la dernière fois en laissant un peu de liquide au fond du bêche". 

- Terminer dans les nacelles le dosage selon la technique classique de fluori-

métrie. 

- Cependant on fait évaporer la totalité du résidu des béchers dans les trois 

nacelles en rinçant 4 fois les parois avec HCl 10 l. 

b) Comptage 

Ampoule n° 2 Ampoule n* 4 

- Recuellir l'éluat dans un bêcher 

de 150 ml. 

- Recueillir l'éluat dans un bêcher 

de 150 ml 

- Faire évaporer, rependre par deux fois HNOj RP puis par deux fois HCl 10 % 
en évaporant chaque fois, mais sans aller à sec la dernière fois. 

- Transférer le liquide restant sur un verre de montre. 

- Faire évaporer sous épiradiateur en rinçant 4 fois les parois du bêcher 

avec HCl 10 t. 

- Effectuer le comptage. 
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7.2.2.3 - Calculs 

a) Valeur pondérale 

Schéma des operations 

Blanc B - : 

Bêcher T - : 

Bêcher X » : 

Bêcher X + S « 

Bêcher S • : 

Calculs 

Il faut vérifier le coefficient de Quenching, c'est-à-dire, il faut que 

le rapport suivant soit au moins supérieur à 0,5 

| (X+S) - T | - (X-T) 
Q -

S - B 

(X+S) * Fluorinétrie totale des 3 nacelles du sang accidenté surchargé. 

X - Fluorinétrie totale des 3 nacelles du sang accidenté. 

T • Fluorinétrie totale des 3 nacelles du sang témoin. 

B « Fluorimêtrie totale des 3 nacelles Blanc 

S - Fluorimêtrie totale des 3 nacelles Bêcher étalon. 

Résultats 

p * prise d'essai en ni de sang. 

b) Valeur en picocuries 

fX-T) » 2 x 1 000 x 1 0 0 x 100 „ e n p C i / l i t r e d e s a n g 

t x p x 8 5 x R x 2,22 

X « Taux comptage du sang accidenté 

T - Taux comptage du sang témoin 

t • Temps de comptage 

p « Prise d'essai en ml de sang 

85 1 - Rendement méthode 

R • Rendement appareil comptage 

7.3 - Selles 

7.5.1 - Ré a. til's 

- Acide chlorhyûrique 32 i d » 1,16 pour anal/ses 

- Acide chlorhydrique 0,5 N 

- Acide nitrique RP - d - 1,38 

- Acide fluorhydrique - Prolabo RP d » 1,12 
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- Acétate d'amyle - pur Merck 

- Résine amberlite LA- i 10 t 

(préparation : cf. urines S 7.1.1). 

7.3.2 - Mode opératoire 

a) Minéralisation 

- Four à moufle 

. Placer les selles dans une capsule en silice. 

. Disposer la capsule dans un four â moufle. 

. Dessécher les selles à une température inférieure il 12°C pendant 

3 heures. 

. Monter la température progressivement jusqu'à 250°C ; maintenir 

cette température durant 2 heures. 

. Monter la température jusqu'à 800°C. Maintenir cette température 

durant 6 heures. Il faut obtenir un résidu, blanc. 

• . Reprendre le résidu par HNOj concentré et le transférer quantita

tivement dans un bêcher en polypropylene. Rincer la capsule avec 

HNOj concentré. 

- Bain de sable 

. Disposer le bêcher dans un bain de sable. Aller à sec. Si le résidu 
est noir , remettre de nouveau HNOj concentré jusqu'à ce que le résidu 

devienne presque blanc : la minéralisation est complète. 

b) Préparation de la solution a chromatographier 

. Reprendre par HF en quantité suffisante pour recouvrir le résidu. 

Aller à sec sur bain de sable en faisant évaporer doucement afin d'éviter au 

maximum les projections - répéter trois fois l'opération. 

. Reprendre ensuite le résidu par 250 ml HC1 RP 25 ml HC1 RP. Aller à 

sec en évitant les projections. Répéter 4 fois l'opération jusqu'à dissolution 

complète du résidu. 

Reprendre enfin le résidu par 3 fois 50 ml HC1 RP en allant à sec 

chaque fois. 

. Reprendre le résidu ainsi obtenu par 200 ml HC1 RP + 50 ml eau distil

lée en chauffant légèrement aïin de bien dissoudre le résidu. 

Transvaser dans une ampoule de 500 ml. 

c) Séparation du fer 

. Ajouter dans l'ampoule 50 ml d'acétate d'amyle. 

• Agiter pendant 1 minute. Laisser reposer pendant 10 minutes. 

. Décanter la phase aqueuse dans une deuxième ampoule de 500 ml, 

ajouter 3 nouveau 50 ml d'acétate d'amyle. Agiter pendant 1 minute, 

laisser reposer pendant 10 minutes. 

. Décanter la phase aqueuse dans une troisième ampoule de 500 ml. 
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d) separation de l'uranium 

Ajouter dans l'ampoule 100 al de résine LA 2 à 10 %. 
On opère ensuite comme pour les urines : cf. 5 7.1.2.1 - Fixation 

(sans ajouter les 200 ml d'acide chlorh-ydrique). Lavage, Elution, 

Préparation du verre de montre, Comptage. 

e] Calculs 

Nombre de pCi pour la totalité des selles de 

ta a 77 h . X-T 100 100 2 « a 72 h . _ _ . . ^ . ̂ _ . — j 

où 

X * nombre de coups dans l'échantillon du sujet. 

T ' nombre de coups dans l'échantillon du témoin. 

t * durée de conptage en minute 
R. » rendement de la méthode d'extraction avec la résine "en cours". 

R, - rendement de l'appareil de comptage. 



Chapitre IX 

EVALUATION DE LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'URANIUM 

TROUVE DANS UN PRELEVEMENT BIOLOGIQUE 

Il est important de connaître le taux d'enrichissement, toujours possible 

en théorie, de contaminations répétées avec des composés d'uranium de richesse 

isotopique différente. 

Il est alors difficile de se faire une idée sur la contamination en se 

basant uniquement sur l'activité, si par exemple le dernier composé absorbé est 

d'une richesse en "*U plus importante que les précédents. 

Pour résoudre ce problëne, quatre procédés doivent être utilisés simul

tanément : 

a) Obtenir des renseignements détaillés sur la nature des composés suscepti

bles d'avoir été absorbés. Mais cela n'est pas toujours possible, et comme on vient 

de le voir, ces renseignements peuvent ne pas être suffisants. 

b) Déterminer l'activité spécifique de '''uranium trouvé dans les prélèvements 

biologiques ; en établissant le rapport : — j-vjjĝ  0 I 1 e n déduit la composition 

isotopique. Mais si l'activité spécifique e.v levée, la masse correspondante sera 

faible, et par conséquent la quantité retrouvée dans les échantillons biologiques 

délicate & évaluer, car on se situera dans ce cas 3 la limite de sensibilité de 

la méthode fluorimétrique. 

c) Faire une analyse spectromêtrique du rayonnement alpha émis par l'uranium 

retrouvé dans les prélèvements. 

d) Faire une analyse spectromêtrique du rayonnement gamma émis par l'uranium 

retrouvé dans les prélèvements. Leur importance relative doit permettre d'en dé

duire la composition isotopique. 

A - UTILISATION DE LA SPECTROMETRIE ALPHA POUR LA DETERMINATION DE L'ENRICHISSE

MENT 

En déterminant le spectre des énergies des différentes particules alpha 

émises par les isotopes de l'uranium trouvé dans les liquides biologiques on peut 

en déduire les proportions respectives des trois isotopes. 
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Energie des particules alpha 
(en MeVl 

émises 

234„ 4.72 (28 î) 

92 4,77 (72 J) 

23S„ 4,18 ((6 « 
92 4.32 (8 ») 

4.33 (14 X) 
4,35 (*5 t) 
4,37 (25 X) 
4,52 (3 %) 
4,56 (7 X) 

238„ 4,14 (75 X) 
92 4,19 (23 X) 

Afin d'éviter l'absorption des particules alpha, qui modifierait ainsi 
le spectre des énergies, il est essentiel d'utiliser des sources minces et unifor
mes. On les obtient le plus souvent par électrodéposition de l'uranium sur une 
cathode métallique. Au préalable, pour éviter la constitution d'un dépôt nuisible 
à la spectrométrie, il est nécessaire d'effectuer une séparation chimique des 
éléments minéraux présents dans les milieux biologiques, principalement alcalins 
et alcalino-terreux. 

Deux procédés peuvent être utilisés : 

- Séparation des alcalino-terreux,surtout le calcium, par précipitation 
SOUJ forme d'oxalate. 

- Séparation de l'uranium des autres éléments, â l'aide des résines échan-
geuses d'ions. 

Nous étudierons, dans un premier temps, la préparation des sources en 
vue d'une spectrométrie alpha. 

I - PREPARATION DES SOURCES 

1.1 - Appareillage 

1.1.1 - Alimentation électrique 

On utilise une alimentation prévue pour l'analyse des aciers et alliages 
de fer à l'aide d'une cathode de mercure (type IKA EN 402 - Labo Moderne). Elle 
délivre un courant continu dont l'intensité peut être réglée entre 0 et 25 ampères 
grâce i un transformateur variable incorporé. 

La tension existant aux bornes des électrodes peut Stre modifiée en 
faisant varier la distance entre ces mêmes électrodes. Celles-ci sont reliées, 
à l'aide de raccords souples, aux bornes de l'alimentation. 
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1.1.2 - Cuve a electrolyse (figure 27) 

La cuve est en verre pyrex (h » 8,0 cm, t " 4,6 cm). Elle a la forme 
d'un cylindre creux, ouvert aux deux extrémités, avec i la base une collerette 
(épaisseur : 0,5 cm, largeur 0,6 cm). Elle est obstruée, â la partie supérieure 

par un couvercle en lucite percé de trois orifices permettant le premier le passage 

d'un thermomètre, le deuxième le passage de l'anode, et le troisième l'échapement 

des vapeurs. 

A la partie inférieure, un culot en cuivre, serti dans une bague en 

acier inoxydable, est vissé sur un anneau en acier inoxydable. Ils enserrent la 

collerette en verre et prennent ainsi appui sur elle. L'étanchéité est assurée 

par deux joints en caoutchouc. 

1.1.3 - Electrodes 

La cathode est un disque d'acier inoxydable (épaisseur : 0,5 mm, 

i 5,0 cm). Elle est coincée entre la collerette et le culot en cuivre. L'anode 
est en platine. Elle est constituée d'une tige pleine (longueur > 10,5 cm, 

i 0,3 cm) terminée par un disque plein (épaisseur : 0,1 cm, f! 3 cm). Elle est 
fixée au centre du couvercle à l'aide d'une vis. 

1.2 - Technique 

1.2.1 - Séparation chimique préalable des éléments gênant 1'électrodéposition 

Il est nécessaire de séparer l'uranium des éléments pouvant se déposer 

à la cathode lors de 1'electrolyse, calcium principalement. 

Four cela deux méthodes furent utilisées comparativement. 

1.2.1.1 - Préçipitation_du_çalgîum_sous_forme_d^o5alate 

10 ml de sang (ou 100 ml d'urine) sont minéralisés â l'aide, successive

ment, d'acide nitrique puis d'eau oxygénée 110 volumes. La minéralisation est pour

suivie jusqu'à l'obtention d'un résidu blanc sous forme nitrate. Ce résidu est 

repris par 10 ml d'eau distillée, on ajoute 20 ml d'une solution d'oxalate d'ammo

nium R P à 56,g g pour t 000 ml d'eau distillée. On ajuste le pH i 8,8 â l'aide 
d'ammoniaque - R P (d » 0,92) en présence d'une solution de bleu de thymol â 1 % 
dans l'alcool â 95° (virage au bleu) on centrifuge. Le liquide surnageant est 

introduit dans la cuve 3 electrolyse. 

Le culot de centrifugation est redissout avec un minimum d'HNOj RP et 

on recommence précipitation et centrifugation. Le liquide surnageant est introduit 

également dans la cuve. 

1.2.1.2 - §fnaratign_de_l^ura3ium_|_l^aide_de_r|sines_echange 

Sans minéralisation préalable, à partir de 10 ml de sang (ou 100 ml 

d'urine), on effectue, a l'aide de la résine liquide amberlite LA, l'échange du 

complexe anionique U02Cl]j~ formé en milieu chlorhydrique 8 N. 

Avec une solution aqueuse de moindre acidité (HC1 - 0,5 N) l'uranium 

repasse de la phase organique dans la phase aqueuse. 

Ce liquide d'élution est évaporé. Le résidu est repris deux fois par 
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un mélange a parties égales HNOj - HC1 ; on évapore en allant à sec. Le résidu 

est repris par HNO* pur ; on évapore et on va jusqu'à sec. Le résidu est repris 

par 2 ml HN03 RP que l'on transfère dans la cuve. 

1.2.2 - Electrolyse . -

Ajouter au contenu de la cuve 30 ml de la solution d'oxalate d'ammonium. 

Ajuster le pH â 8,8 avec NH.OH en présence de bleu de thymol jusqu'au 

virage au bleu. 

Descendre l'anode à environ une distance de 1,5 cm de la cathode. 

Démarrer 1'electrolyse a une tension de 12 volts et une intensité 

d'environ 4 3 5 ampères. La température s'élève progressivement. Il faut atteindre 

une température d'environ 9S°C que l'on peut obtenir plos rapidement 3 l'aide d'un 

cordon chauffant disposé en manchon autour de la cuve. 

Laisser 1'electrolyse se poursuivre. L'intensité décroît progressivement 

sn raison de la destruction de la solution d'electrolyte (oxalate d'ammonium) sous 

L'influence du passage du courant. Il faut alors rajouter environ 10 ml de la 

solution d'oxalate d'ammonium, et contrôler 3 intervalles réguliers le pH. 

Au bout de 45 minutes, aspirer rapidement la solution contenue dans la 

cuve à l'aide d'une trompe â eau. Couper le courant. Démonter rapidement la cuve. 

Rincer la plaque avec de l'eau distillée. Puis sécher sous infra-rouge. Le diamètre 

du dépôt obtenu est de 3,5 cm. 

1.3 - Résultats 

1.3.1 - Résultats obtenus après précipitation du calcium sous forme d'oxalate 

Les essais furent effectués â partir de prélèvements de sang traités 

selon la technique exposée au § 1.2.1. 

Au cours de cette série, trois paramètres furent testés afin de fixer 

les conditions optima d'électrodéposition : 

- température du liquide durant l'électrolyse : 97° , 98°, 99°. 

- pH - 8,8 et 9. 

- intensités 

. début de l'électrolyse : 3,5 A soit 360 mA/cm2 

4,0 A soit 410 mA/cm2 

4,5 A soit 460 mA/cm2 

. fin de l'électrolyse : 2,5 A pour tous les essais soit 250 mA/cm2. 

Les autres paramètres sont constants : 

volume de solution 3 électrolyser - 10 ml 

volume d'oxalate d'ammonium « 30 ml 

distance inter électrodes -1,5 cm, soit 12 volts 

durée de l'électrolyse « 45 minutes 

surcharge directement dans la cuve avant le début de l'électrolyse 

sous forme d' 2 3 3U en solution HN0 3 - 2N â 2 uCi/1, ce qui correspond 

3 une valeur moyenne de 14 300 coups en 10 minutes sur l'échelle 

utilisée. 
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1.3.1.1 - Résultats 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n* 101. Ils sont 

exprimés en pourcentage de recouvrement. 

Tableau n° 101 

Electrodêposition de l'uranium. Influence de l'intensité, du pH, 

de la température sur le recouvrement de l'uranium (les résultats 

sont exprimés en pourcentage de recouvrement). 

Températures 

Intensité du début de 1'electrolyse (l'intensité de la fin 

étant la mène pour tous les essais, soit 2,5 A). 
Températures 

3,5 A 4,0 A 4,S A 
Températures 

pH 8,8 pH 9 pH 3,8 pH 9 pH 8,8 pH 9 

97*C 

72 

79 

81 

73 

65 

65 

47 

56 

59 

78 

70 

75 

70 

66 

70 

62 

68 

69 

68 

68 

66 

68 

61 

75 

74 

82 

72 

62 

Rendement 
moyen et 
écart moyen 

71,9 ± 2,5 71,S± 1,7 66,8 ± 1 72 ± 2,8 

98°C 

93, 99, SS 

86, 96, 92 

89, 80, 93 

89, 85, 92 

85, 92, 89 

82, 99, 95 

93, 96 

89, 80 

66 

54 

61 

86, 94 

87 90 

82 89 

93 

89 

92 

80 

59 

62 

60 

57 

56 

73 

86 

94 

90 

82 

81 

66 

68 

67 

m
 89,9 t 1,1 87,2± 1,6 58,8 ± 1 84,3±3,3 

99'C 

80 

74 

82 

72 

78 

76 

47 

59 

54 

58 

49 

55 

65 

54 

63 

Rendement 
moyen et 
écart moyen 

77 ± 1,5 
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1.3.1.2 - Çonditions_ooératoires_OEtima 

- Température et pH 

L'observation du tableau n° 101 permet de conclure que la température 
optima est de 98° et le pH 8,8. 

- Intensité 

En ce qui concerne l'intensité du début de 1'electrolyse il faut effec
tuer une analyse de variances des résultats trouvés pour les intensités de 3,S A 
et 4,0 A (pH 8,8 et température 98°). 

Si on désigne par : 

N, le nombre de résultats pour 3,5 A 
N, le nombre de résultats pour 4,0 A 
x. les résultats pour 3,5 A 
X 2 les résultats pour 4,0 A 
je, le résultat moyen pour 3,5 A 
x"2 l e résultat moyen pour 4,0 A 

formule 
La variance du système des deux séries d'analyses est donnée par la 

ï £ x - x , ) z + ( x - x 2 )
2 

v t " £11,-1) + £N Z-1) 

soit v t • 13,7. 

La différence entre les résultats moyens obtenus pour 3,5 A et pour 4,0 A est : 

d » 89,9 - 87,2 - 2,7 

L'écart type de la différence est donné par la formule : 

Y <"> • V vrq * jç 

soit od • 1,41. 

La valeur expérimentale du coefficient t de Fischer est donnée par la formule : 

"à 
soit t - 1,91. 

La table de Fischer fournit pour t avec une probabilité 95 t la valeur 
suivante : t • 2,042. 

Il semble donc que les résultats trouvés ne sont pas significativement 
différents, et que l'intensité de 3,5 A n'est pas meilleure que 4,0 A. 

1.3.2 - Résultats obtenus après séparation de l'uranium à l'aide de résines 
échangeuses d'ions 

Les échantillons de sang ou d'urine furent traités selon la technique 
exposée au S 1.2.2. 

Les conditions opératoires de 1'electrolyse étaient les suivantes : 
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. température 98° 

. pH : 8,8 

. durée de 1'electrolyse : 45 minutes 

. volume d'oxalate d'ammonium : 30 ml 

. distance inter-électrodes : 1,5 cm soit 12 volts 

. intensité : elle peut être fixée â 8 A au départ pour terminer à 5 A 

en fin d'électrolyse. 

. surcharge sous forme d' 2 3 3U en solution HNOj 2 N à 2 vCi/1 ce qui 

correspond à une valeur moyenne de 27 560 coups en 10 minutes sur 

l'échelle utilisée. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n° 102. 

Tableau n° 102 

Electrodéposition de l'uranium. Résultats obtenus après séparation 

de l'uranium â l'aide de résines échangeuses d'ions. 

(surcharge du liquide d'êlution d'un échantillon de sang passé sur 

résine LA?)* 

Numéro de 

l'essai 

Nombre de^coups 

obtenus en 10 minutes 

Rendement de 

1'electrolyse en t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

24 748 

23 902 

23 859 

24 360 

24 843 

24 424 

24 310 

24 452 

24 630 

24 210 

89,7 

86,7 

86,5 

88,3 

90,1 

88,6 

88,2 

88,7 

89,3 

87,8 

Résultat 
moyen et 
écart moyen 

88,4 ± 0,4 
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Tableau n° 103 

Electrodëposition de l'uranium. Résultats obtenu' après séparation 

de l'uranium à l'aide de résines échangeuses d'ion . 

(surcharge du liquide d'élution d'un échantillon d'urina passé sur 

résine LA,). 

Numéro de 

l'essai 

Nombre de coups 

obtenus en 10 minutes 

Rendement de 

1'electrolyse en t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

25 705 

25 193 

25 230 

24 850 

24 750 

25 220 

24 640 

25 080 

24 940 

24 458 

93,2 

91,4 

91,5 

90,1 

89,8 

91,5 

89,4 

91,0 

90,4 

88,7 

Résultats 

moyens ^ ^ ^ ^ 90,7 ± 0,4 

Tableau n" 104 

Electrodëposition de l'uranium â partir d'un prélèvement d'urine 

surchargé puis passé sur résine LA2 

Numéro de 

l'essai 

Nombre de coups 

obtenus en 10 minutes 

Rendement de 

l'électrolyse en t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 475 

20 770 

20 346 

20 305 

20 541 

20 712 

20 453 

20 735 

20 850 

20 282 

74,3 

75;3 

73,8 

73,6 

74,S 

75,1 

74,2 

75,2 

75,6 

73,5 

Résultat 
moyen et 
écart moyen ^ ^ ^ 

74,4 ± 0,3 
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1.3.3 - Résul-ats obtenus avec des échantillons d'urine contenant de l'uranium 

dit métabolisé 

Des échantillons d'urines d'individus éliminant de l'uranium furent 

traités d'une part, selon la technique utilisée au S 1.4.2, d'autre part, direc

tement sans mineralisation préalable, avec une séparation à l'aide de la résine 

LA2 suivie d'un comptage sur verre de montre. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau n° 105. 

Tableau n* 105 

Electrodéposition de l'uranium. Résultats obtenus sur de 

l'uranium urinaire dit métabolisé. 

Numéro 

de l'essai 

Electrodéposition du 
liquide d'élution. 

Nombre de coups comptés 
en 60' « A 

Comptage sur verre de 
montre du liquide d'élu
tion. Nombre de coups 
comptés en 60' « B 

Rendement de A 

par rapport à B 

(en ») 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

314 

5 338 

11 253 

9 802 

4 506 

279 

1 591 

3 953 

2 182 

6 749 

1 749 

1 299 

327 

S 903 

11 57S 

10 294 

4 494 

307 

1 564 

4 045 

2 203 

7 341 

1 902 

1 410 

96,0 

90,4 

97,2 

95,2 

100,3 

90,3 

101,7 

97,7 

99,0 

91,9 

92,0 

92,1 

Résultat 

moyen ^ ^ — _ _ ^ ^ - ^ ^ 95,4 ± 1,1 

Il est donc possible d'obtenir, avec un bon coefficient de recouvrement, 

1'électrodéposition de l'uranium à partir d'un échantillon de sang ou d'urine. 
Les dépSts sont plus uniformes, plus minces et dépourvus de calcium 

après passage du prélèvement su-' réaine LA2, qu'ils ne le sont après précipitation 

de 1'oxalate. 

II - SPECTROMETRY OU RAYONNEMENT ALPK' 

Nous utilisons une chambre a grille S 14 B Intertechnique.' Le principe 

de cet appareil est le suivant : 
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. l'émetteur alpha à étudier est placé à l'intérieur d'une chambre d'ioni

sation qui est ensuite poupée puis remplie d'un mélange gazeux (argon-méthane) à 

une pression telle que la trajectoire de chaque particule a émise par la source 
soit entièrement comprise dans un volume déterminé. 

. cette chambre comporte 3 électrodes : anode, grille, cathode, portées 

à des potentiels relatifs convenables. Elle délivre sur l'anode pour chaque a 
un échelon de tension d'amplitude proportionnelle â l'énergie abandonnée dans le 

gaz. L'échelon de tension fourni se traduit après différenciation par une impul

sion qui est amplifiée avec un dispositif à faible niveau de bruit de fond, puis 

appliquée à un analyseur d'amplitude 400 canaux intertechnique. 

II.1 - Définition des conditions opératoires 

II.1.1 - Influence de ? i THT de la chambre sur le taux c*e comptage 

On utilise une source d' U (4,S2 HeV) obtenue par êlectrodéposition 

sur une plaque d'acier, avec un temps de comptage de 10 minutes. La pression 

moyenne de la chambre est de 1,5 kg/cm2. 

On obtient les résultats rassemblés dans le tableau n* 106. 

Tableau n" 106 

Chambre à grille - Influence de la T.H.T. de la chambre 

sur le taux de comptage. 

T.H.T. (fcV) Nombre de coups 

1.5 19 182 

- 1,6 19 325 

- 1.7 19 086 

- 1.8 19 247 

- 1.9 19 193 

- 2.0 19 140 

On peut ainsi constater que l'influence de la T.H.T. entre - 1,5 et 

- 2 iilovMts est négligeable pour une pression donnée. En effet tous les résul

tats so trouvent 3 l'intérieur de l'écart type de la valeur moyenne. 

On peut donc en conclure qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une très 

grande stabilité de la T.K.T. 

A noter cependant qu'il est conseillé d'opérer â une tension élevée 

pour éviter le risque de recombinaison des ions dans la chambre. 

II.1.2 - Influence de la pression en fonction de la T.H.T. 

II.1.2.1 - lBfluençe_sur_le_taux_de_çomotage 

On reprend la mesure précédente mais pour différentes pression. 
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Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau n" 107. 

Tableau n* 107 

Chambre â grille - Influence de la pression en fonction de la 
2 

T.H.T. SUT le taux de comptage. (Pression en kg/cm ). 

T.H.T. Nombre de coups 

en kV Pression 1 Pression 1,5 Pression 2 

- 1,5 13 007 19 182 19 076 

- 1,6 18 898 19 325 19 082 

- 1,7 19 215 19 088 19 169 

- 1.8 19 013 19 247 19 111 

- 1.9 19 341 19 133 18 798 

" 2,0 18 965 19 140 19 218 

De même que pour la T.H.T., il apparaît que la pression à l'intérieur 

de la chambre est pratiquement sans influence sur le taux de comptage. Il n'y a 

donc pas lieu, pour un comptage, de rechercher une valeur de pression très précise. 

II.1.2.2 - Influençe_sur_Ja_r|solution 
233 

Pour une même source ( U J et pour une T.H.T. de - 1,9 kV on fait 
2 2 

varier la pression dans la chambre de 0,2 kg/cm à 2 kg/cm , tout en maintenant 

le débit à 10 1/h. 

On obtient les résultats rassemblés dans le tableau n° 108, la résolu

tion étant exprimée simplement par la largeur du pic â mi-hauteur en valeur 

absolue. 

Tableau n* 108 

Chambre % grille - Influence de la pression sur la résolution. 

Pression 

(en kg/cm2 

Total 

des coups 

Hauteur 

du pic 
Résolution 

0,2 19 278 4 624 4 
0.4 19 302 5 519 < 4 

0,6 19 275 5 677 3,5 
0,8 19 218 5 575 3 
1,0 19 131 5 612 3 
1,2 19 343 5 997 < 3 

1.4 19 110 S 810 3 

1.6 19 218 5 372 3 
1,8 19 109 4 969 < 4 

2,0 19 206 5 472 4 
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d'où la courbe de résolution présentée à la figure n" 28. 

Cette courbe correspond sensiblement 3 celle donnée par le constructeur. 

On remarque que la meilleure résolution est obtenue pour une pression de l'ordre 

de 1,2 kg/cm . 

II.1.3 - Influence du débit gazeux 

Avec la même source d' U et pour une T.H.T. de - 1,9 kV et une pression 

de 1,2 kg/cm2 on fait varier le débit gazeux dans la chambre de 0 â 40 1/h, on 

obtient les résultats présentés dans le tableau n° 109 avec des comptages de une 

minute. 

Tableau n* 109 

Chambre â grille - Influence du débit gazeux sur le taux de 

comptage et la résolution. 

Débit gazeux 

(en 1/h) 

Total des 

coups 

Hauteur 

du pic 
Resolution 

0 (chambre 
fermée) 

1 945 610 3,75 

2,5 1 887 581 3,75 

10 1 947 666 2,S 
20 1 907 619 2,75 

30 1 789 594 2,75 

40 2 010 657 2,75 

On constate que si le débit n'a pas d'influence sur le taux de comptage, 

par contre pouf un débit de l'ordre de 10 1/h on a une meilleure résolution. 

11.1.4 - Bruit de fond de la chambre â grille 

Le mouvement propre indiqué par le constructeur est de l'ordre de deux 

coups î l'heure entre 4 et 6 MeV. 
Sur l'ensemble des mesures cette valeur se retrouve. Mais il est rela

tivement élevé dans le domaine de 0 à 4 MeV. 

Il faudra donc en tenir compte pour un comptage entre 0 et 6 MeV si la 

source mesurée est très peu active. 

Pour éviter de le voir augmenter et afin d'avoir une valeur i peu près 
constante il faut veiller 3 la propreté du porte-source (il est nécessaire de 

faire un nettoyage fréquent pour éliminer toute poussière). 

L'introduction dans la chambre d'une plaque identique aux supports de 

source n'apporte pratiquement pas de variation du BF, peut-être une légère augmen

tation, mais elle n'est pas spécialement localisée entre 4 et 6 MeV. 

11.1.5 - Rendement de la chambre à grille 
235 

On utilise une source étalon d' U préparée par électrodéposition. 
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La composition isotopique est la suivanto 

233, 

23S, 

236, 

238,, 

U : 0,77 ± 0,01 

U : 

O : 

9,95 ± 0,1 

D.3 1 0,01 

°U : 8,97 ±0,09 

exprimée en l de poids. 

Pour l'ensemble des mesures les paramètres fixes étaient : 

. T.H.T. : - 1,9 kV 

. Pression : 1,2 kg/cm 2 

. net it : 10 l/h 

. Durée de comptas1. : 10 an . 

Résultats expérimentaux 

Ceux séries de mesures ont été effectuées. La première couvrant une 

gamme d'énergie de 0 3 6 MeV environ et la seconde pour un spectre dilaté 

couvrant une gamme d'énergie de 2 à 6 MeV environ. Pour chaque gamme une vingtaine 

de mesures fut effectuée. 

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 110. 

Tableau n° 110 

Rendement de la chambre à grille avec une source étalon 

d'uranium enrichi. 

Valeurs trouvées Gamme 

de 0 â 6 MeV 

Gamme 

de 2 3 6 MeV 

Valeur moyenne 99 900 90 511 

Valeurs' extrêmes 99 306 

100 476 

89 807 : 

91 182 

Rendement en 1 98 ± 2,7 88,7 * 2,7 

La source étalon a une activité de 10 200 a/mn/2ir. 

Valeur du rendement 

Pour la gamme d'énergie allant de 0 a 6 MeV on obtient un rendement 

Pour la gamme d'énergie allant de 2 â 6 MeV le rendement est alors de 

de 98 l. 

88,7 l. 

Précision 

Le nombre important de mesures effectuées permet de considérer les 

valeurs extrSmes obtenues comme limites, elles n'ont été obtenues qu'une seule 

f ois. 



- 200 -

Pour la gamme de 0 a 6 MeV, on a une précision ± 0,7 % et pour la gamme 

de 2 2 6 MeV également une précision de t 0,7 t. La source étalon étant livrée 
avec une précision de ± 2 l, le rendement de la chambre à grille est donc : 

Pour la gamme de 0 a 6 MeV 

Pour la gamme de 2 à 6 MeV 

98,0 t ± 2 7 l 

88,7 t ± 2 7 l 

II.2 - Détermination du taux d'enrichissement 

II.2.1 - Conditions expérimentales 

Pour établir la courbe d'enrichissement on utilise 6 solutions d'uranium 

dont le taux d'enrichissement en 235 U est connu 

1 - 0,99941 

2 - 1,9967» 

3 - 6,364 1 

4'- 16,011 t 

5 - 40,49 1 

6 - 90,17 t 

Les solutions sont directement évaporées sur plaque sans électrodéposition. 

Les conditions opératoires sont les mêmes que précédemment. 

T.H.T. 

Pression 

Debit 

Durée de comptage 

- 1,9 kV 

1,2 kg/cm2 

10 1/h 

1 heure. 

II.2.2 - Résultats expérimentaux 

Comme on peut le constater sur les figures 29 S 34 le pic 4,35 MeV de 
2 3 S U est très peu visible. Le pic 4,19 MeV de 2 3 8 U est décelable jusqu'à 16 t. 

Par contre le'pic 4,77 MeV de 2 Î 4 U est parfaitement perceptible. 

Le tableau n° 111 résume l'ensemble des résultats obtenus. 
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Tableau n* 110 

Détermination du taux d'enrichissement de l'uranium par spectro-

métrie alpha. Valeurs expérimentales pour chaque isotope. 

Sources I II I I I IV V VI 

Enrichissement 
en " 5 U 0,9994 t 1,9967 \ 6,364 t 16,011 t 40,49 % 90,17 \ 

Nombre de 
coups 40 504 69 011 30 379 51 307 41 892 24 557 

Pic Z 3 8 U 

Pic Z 3 5 U 

Pic Z 3 4 U 

14 6 f i 

3 566 

12 660 

19 248 

8 122 

32 099 

4 349 

3 020 

20 150 

5 445 

5 554 

34 891 

3 186 

4 604 

30 996 

1 708 

2 583 

18 377 

234.1 #238** 0,86 1,66 4,63 6,40 9,72 10,75 

235ii/238|] .• 0 ,24 0,42 0,69 1,02 1,44 1,51 

Les valeurs présentées dans le tableau correspondent, pour chaque pic, 

aux valeurs obtenues dans les canaux définissant le pic. 

II.2.3 - Courbes d'enrichissement 

Ces résultats permettent de tracer les courbes de variation des rapports 
234 u /238 u e t 235 u /238 u e n f o n c t i ( m d u t a u x d'enrichissement en 2 3 S U . 

Ce sont les figures 35 et 36. 

On constate que ces courbes sont utilisables jusqu'à un enrichissement 

de l'ordre de 40 % en U. Au-delS l'imprécision est trop grande. 

Si l'on considère par exemple la source n° IV dont le taux d'enrichisse

ment est de 16,011 t et si on cherche la précision obtenue pour ce taux d'enrichis

sement en tenant compte des erreurs de comptage, des erreurs statistiques, de 

l'imprécision de la courbe d'enrichissement, la précision est de l'ordre de 2 %. 

(16,011 ± 2 1 ) . 

Pour la portion de courbe comprise entre 0 et 40 % d'enrichissement 
23e 

en "U, la précision varie de 0,5 à 4 l. 
Au-delà de 40 t l'imprécision croît très vite. 

B - UTILISATION DE LA SPECTROMETRIE Y POUR LA DETERMINATION DE L'ENRICHISSEMENT 

I - CONDITIONS OPERATOIRES 

Les sources utilisées sont les mêmes que pour l'étude de l'enrichissement 

par la spectrométrie a. 

Les mesures sont faites avec le détecteur de la cellule d'anthropo-

gammamétrie au contact de la source. 
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Les valeurs suivantes sont constantes : 

- Position du détecteur : - 2,5 

- Position du collimateur : - 20 

- Distance source-détecteur : ) 5 n 

- T.H.T. : 1 300 V 

T Calibration 10 keV/canal pour 200 canaux ou 100 canaux. 

Des essais avec l'analyseur réglé à 5 keV/canal n'ont pas donné de 

meilleurs résultats quant i la netteté et la séparation des deux pics de l'uranium 
â 90 et 185 keV. 

II - DIFFICULTES DU PROBLEME 

11.1 - Cas des sources d'activité moyenne 

Soit la source d'uranium de composition isotopique [ 2 3 5U : 89,95 %, 
2 3 8 U : 8,97 t), émettant 10 200 o/ran et par 2ir. 

Avec cette source, un comptage de 10 minutes permet de déterminer le 

piç à 185 keV et le pic à 90 keV (même celui de 143 keV apparaît] après déduction 

du bruit de fond correspondant. Il est alors possible de faire le rapport des aires 

des deux pics (Figures 37 et 38) et établir une courbe d'enrichissement. 

11.2 - Cas de sources d'activité faible 

L'activité susceptible d'être décelée dans les urines est très faible. 

Elle varie généralement entre 0 et 100 pCi/litre. 

L'échantillon â mesurer, n'a donc en fait, qu'une activité de 0 à 10 pCi 

(100 ce d'urine) soit au maximum 11 a/mn/2iT. 

Donc le rapport y/a n'étant pas de 100 t, on aura au maximum une dizaine 

de Y par minute répartis en deux zones d'énergie (90 et 185 keV). 

Si nous considérons le BF de la cellule on constate que pour la zone de 

l'uranium (canaux 1 à 20) il varie de 380 a 491 coups par minute donc le taux de 

comptage de l'échantillon d'urine est incorporé â la zone de variation du BF. 

II est donc indécelable. 

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

III.1 - Remarques générales : 

Les sources utilisées ont une faible activité (entre 500 et 1 400 a/mn/Zi) 

mais cependant nettement supérieure â l'activité des urines. 

Seul le pic à 185'keV apparaît nettement sur les enregistrements de 

spectre (figure 39). Le pic â 90 keV est noyé dans le BF. Après soustraction de 

celui-ci on arrive à distinguer les deux pics mais celui â 90 keV reste d'une 

grande imprécision. 

Il est alors difficile d'établir avec précision un rapport entre les 

aires des pics. 
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III.2 - Mesures effectuées : 

Avec les conditions opératoires indiquées précédemment on a effectué 

trois séries de mesures différentes les unes des autres par le temps de comptage. 

1 - 10 minutes 

2 - 1 henre 

3 -! .4 heures. 

On obtient les résultats présentés dans le tableau n° 112. 

Tableau n° 112 

Détermination de l'enrichissement de l'uranium par spectTométrie 

du rayonnement Y. 

Durée 

de 

comptage 

pics 

étudiés 
I 

0,9994 t 

II 

1,9967 t 

III 

6,364 l 

IV 

16,011 t 

V 

40,49 t 

VI 

90,171 

10 mn 

Pic 90 kéV 

BF déduit 
431 370 230 273 15 291 

10 mn Pic 185 keV 

BF déduit 
84 302 99 203 163 197 10 mn 

235^238,) 0,195 0,815 0,43 0,745 10,8 0,68 

1 h 

Pic 90 keV 

BF déduit 
2 310 1 263 1 084 177 1 113 

1 h 
Pic 185 keV 

BF déduit 
717 1 312 894 1 223 1 080 1 h 

23S U/238 U 0,31 1,04 0,706 8, OS 0,97 

4 h 

Pic 90 keV 

BF déduit 
1 557 4 504 363 622 

4 h 
Pic 185 keV 

BF déduit 
862 4 734 988 1 814 4 h 

23SJJ/238JJ 0,555 1,05 2,74 2,92 

On voit donc que seuls les comptages effectués sur 4 heures donnent un 

résultat cohérent. Hais ce résultat cependant peut être modifié d'une valeur 

importante suivant que l'on place le pic de 90 keV dans l'un ou l'autre canal : 

sa position peut varier du fait de la dérive et comme il est noyé dans le BF il 

est impossible de le localiser avec certitude. 

La plus grande partie de l'erreur proviendra de la détermination de ce 

pic de 90 keV. On peut donc établir une courbe d'enrichissement mais sans pouvoir 

en préciser l'exactitude ni le taux d'erreur (figure 40). 

Le point 90 t est particulièrement délicat à placer â cet enrichissement 
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les y Pic de 90 keV sont peu nombreux et la source est la plus faiblement active 

(S00 a/mn/2*). 

Il est donc nécessaire d'utiliser la spectrométrie alpha pour évaluer 

la composition isotopique de l'uranium trouve dans un prélèvement biologique. 

C - TECHNIQUE POUR LA PREPARATION OE SOURCES MINCES ET UNIFORMES D'URANIUM PAR 

ELECTRODEP0SITION A PARTIR DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES EN VUE D'UNE SPFfTRO-

METRIE a 

I - PRINCIPE 

. Séparation des éléments minéraux susceptibles d'absorber les rayonne

ments a de l'uranium contenu dans le sang, les urines ou les selles par fixation 

de 1'uranium en milieu acide chlorhydrique 8 N sur résine LA2 puis élution de 

celui-ci en milieu acide chlorhydrique 0,5 N. 

. Electrodéposition sur plaque d'acier inoxydable. 

t 

II - PREPARATION DU LIQUIDE A ELECTROLYSER 

11.1 - Réactifs 

- HC1 R.P. 

' - HC1 N/2 

- Ether de pétrole 

- Résine amberlite LA.. : 

t. 

Faire une dilution â 10 1 de cette résine dans l'éther de pétrole. 

Cette dilution est agitée pendant 15 minutes avec HC1 concentré dans 

la proportion d'un volume d'acide pour 5 volumes de résine diluée. 

Décanter et soutirer la phase aqueuse. 

La résine est prête a l'emploi. 

- HN0 3 R.P. 

- Oxalate d'ammonium : 

• 56,8 g d'oxalate d'ammonium dans un litre d'H,0 distillée. 

- NH^OH concentré 

- Bleu de thymol. 

11.2 - Technique 

II.2.1 - Sang 

Fixation : 

- Mettre 10 ml de sang dans une ampoule de 2S0 ml. 

- Ajouter 40 ml d'eau distillée, 100 ml HC1 R.P. (agiter afin d'hémolyser), 

50 ml de résine LA2 10 1 lavée. 

- Mettre l'ampoule sur l'agitateur en ajustant le bouchon correspondant. 

- Agiter pendant 10 minutes. 

- Laisser reposer au moins 15 ft 20 minutes. 
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Lavage 

- Uécanter la phase aqueuse et la rejeter. 

- Laver deux fois avec 50 ml HC1 R.P. en agitant 2 â 3 minutes chaque fois. 

- Entre chaque lavage laisser reposer 5 â 10 minutes. 

- Décanter la phase aqueuse, la jeter. 

N.B. 

Chaque fois que l'on enlève la phase aqueuse prendre bien soin d'en 

laisser une petite quantité dans la tige de l'ampoule pour ne pas faire passer de 

résine. 

Elution 

- Ajouter SO ml HC1 0,5 N 

- Agiter pendant 1S minutes. 

- Laisser reposer au moins 30 minutes avant de décanter. 

- Vitesse d'élution - 3 gouttes/seconde environ. 

- Recueillir l'éluat dans un bêcher de 150 ml. 

- Faire évaporer sur une plaque chauffante. 

- Reprendre le résidu par deux fois HNOj R.P. sans aller à sec la 

dernière fois. 

- Ajouter alors 10 ml d'eau distillée. 

II.2.2 - Urines 

Fixation 

- Mettre 100 ml d'urine dans une ampoule de 500 ml. 

- Ajouter : ZOO ml HC1 R.P., 100 ml de résine LA 2 10 % lavée. 

- Mettre l'ampoule sur l'agitateur en ajustant le bouchon correspondant. 

- Agiter pendant 10 minutes 

- Laisser décanter 10 minutes. 

- Soutirer la phase aqueuse que l'on jette en laissant 1 ml environ 

dans, l'ampoule. 

Lavage 

- Laver la résine restant dans l'ampoule en ajoutant 50 ml HC1 R.P. 

et en agitant 5 minutes. 

- Laisser décanter 5 minutes et soutirer la phase aqueuse. Cette opération 

de lavage est répétée une deuxième fois, la résine ne doit plus présenter 

d'emulsion, sinon on lave â nouveau jusqu'à obtention d'une résine 

limpide. 

Elution 

- Ajouter 50 ml d'HCl 0,5 N et agiter pendant 5 minutes. 

- Laisser décanter environ 30 minutes. 

- Recueillir l'éluat â une vitesse de 3 gouttes/s, environ dans un bêcher 

de 250 ml. 

- Faire évaporer sur plaque chauffante. 
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- Reprendre le résidu par deux fois HNO, R.P. sans aller à sec la dernière 

fois. 

- Ajouter alors 10 ml d'eau distillée. 

Ill - ELECTROLYSE 

III.I - Sang 

'- Mettre la solution obtenue par la reprise du résidu dans une cuve à 

electrolyse montée â cet effet. 

- Rincer le bêcher par 30 ml d'oxalate d'ammonium ntro 1 'on transfert, 

ensuite dans la cuve. 

- Ajuster le pH â 8,8 avec NH. OH concentré en présence de bleu de thymol 

comme indicateur (virage du jaune au bleu). 

- L'anode est descendue de façon a avoir une distance interélectrode 

de 1 cm - 1,5 cm. 

- Mettre en route 1'electrolyse & une intensité de 4 A et une tension 
de 12 V. 

- La température est réglée à 98°C. 

- Laisser 1"electrolyse se faire pendant 60 minutes. 

- Au début l'intensité est de 4 A puis elle s'abaisse à 2,5 A, rajouter 

alors 10 ml de la solution d'oxalate d'ammonium 20 minutes avant la fin 

de 1'electrolyse. 

- A la fin de 1'electrolyse : 

. aspirer rapidement la solution, 

. couper le courant, 

. rincer la cuve et la plaque avec l'eau distillée. 

- Démonter la cuve et faire sécher la plaque sous infrarouge. 

- Effectuer une spectrométrie du rayonnement a. 

III.2 - Urine 

- Mettre la solution"3 obtenue Dar la reprise du résidu dans une cuve à 

electrolyse montée â cet efret. 

- Rincer le bêcher par 30 ml d'oxalate d'ammonium que l'on transfère 

ensuite dans la cuve. 

- Ajuster le pH â 8,8 avec NH^OH concentré en présence de bleu de thymol 

:' comme indicateur (virage du jaune au bleu) . 

- Démarrer l'électrolyse â une intensité de 5 à 6 A avec une tension de 

12 V. 

- On obtient une température de gs'C plus rapidement par chauffage externe. 

- Laisser l'électrolyse se faire pendant 30 minutes. 

- A la fin de l'électrolyse procéder de la même façon que pour le sang. 

Rendement moyen 

Urines : 84,8 \ 

Sang :91t. 
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w*-
œzzz. 

Figure n° 27 

Schéma de la cuve a electrolyse pour la préparation de sources 

en vue d'une spectronétrie alpha. 
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! [ • ; '1 

, Resolution (largeur du pic 
à mi-hauteur en valeur absolue) 

j i_ 
Q2 0,4, 1 W 

Pression en kg/cm 
Figure n° 28 - Chambre à grille Résolution en Fonction de la Pression 

Source : Z 3 3 U 
T.H.T. : - 1 900 V. 

Energie des o( en MeV 
Figure n° 29 - Determination du taux d'enrichissement 

par spectrométrie o - 2 3 S U - 0,9994 t. 
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Entrgit des oC tn MeV 

Figure n° 30 - Détermination du taux d'enrichissement par 

spectromêtrie a Z 3 S U - 1,9967 ». 

« 
X 
o 9 

L_ 
Energie des of en MeV 

Figure n* 31 - Détermination du taux d'enrichissement par 
... . 7%s.. . . spectromêtrie a 6,364 t. 
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E 
8 

Energie des ot en MeV 
Figure n* 52 - Détermination du taux d'enrichissement par 

spectrométrie a Z 5 S U - 16,011 X. 

1 l_ 4.13 435 i,77 
Energie des oi en MeV 

Figure n° 33 - Détermination du taux d'enrichissement par 
spectrométrie a 2 3 S U - 40,49 t. 
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4.13 4,35 4.77 
Energie en MeV 

Figure n* 34 - Détermination du taux d'enrichissement 
par spectrométrie a 235, U - 90,17 t. 

I 

10,75 

2 3 * U 
.23»y 

9,72 

6/10 

4,63 " 7 

1J66 
0,86 

, ' ; i i .. -4—». 20 50 100 
Enrichissement en •/• 2 3 5 U 

Figure n° 35 - Variation du rapport 
l'enrichissement en 

234 u 

23S„ 
235„ U 

en fonction de 
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: Q 

23SJJ 

• ^ ^ 1.51 

23SJJ 

• ^ ^ 

1,02 

C.69 • / 

0,42 
0,24 

' I — h . 

I* 

20 50 100 
Enrichissement en '/• 2 3 S U 

235, U Figure n° 36 - Variation du rapport ^jjp en fonction 
de l'enrichissement en "^U. 

185 keV 

Energie (10 keV/canal) 

Figure ri° 37- Spectrométriey d'une source d'uranium ..enrichi.â 89,95 t en 2 3 S U . 

Activité de la source : 10 200 a/im/2n -Comptage : 10 nn - 10 keV/canal - 100 ex. 
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f 

§ 
a 

90 143 185 Energie (10 KeV/canaU 

Figure n* 38 Spectronétrie d'une source d'U enrichi à 89,95 t 
en. 2 3 5 U , BF déduit. 
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Comptage -.4 h 

185 EnergiedO KeV/canal)" 
Figure n* 39 - Recherche de l'enrichissement par 

spectrométrie y 2 3 S U - 16,011 l. 

érimentate 

50 100 
Enrichissement en*/« 2 3 5 U 

Figure N* 40 - Recherche du taux d'enrichissement en 2 3 5 U 
par spectronjtrie Y 

23S„ 
Variation du rapport **i • 



Chapitre X 

EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE CHEZ L'HOMME 

ESTIMATION DES VALEURS MAXIMUM ADMISSIBLES DE LA CONTAMINATION 

A - PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE D'INDIVIDUS EXPOSES A DES COMPOSES D'URANIUM 

ET DE L'EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE 

I - EXPOSE DU PROBLEME A RESOUDRE 

Il ne suffit pas de nettre en évidence de l'uranium dans un prélèvement 

biologique, encore faut-il, à partir de la valeur trouvée, déterainer le niveau de 

la contamination interne de l'individu afin de connaître l'activité intégrée dans 

le temps par l'organe critique. 

Il s'agit du problème général de l'évaluation de la contamination 

interne. 

Nous nous proposons ici d'établir un protocole général d'évaluation de 

la contamination interne due a l'uranium. Il sent nécessaire d'adapter ce protocole 

à chaque cas particulier de contamination interne. Pour établir ce protocole géné

ral nous utiliserons les données éparses dans la littérature obtenues a partir 

d'expériences ou d'incidents. 

En réalité il n'existe pas un type unique de contamination interne, mais 

plusieurs, en raison du nombre relativement important de paramètres qui intervien

nent pour la caractériser ou la définir. En effet schéaatiquement, on peut considé

rer qu'il existe cinq voies de pénétration dans 1'organismes, trois modes de conta

mination, deux types biologiques de composés chimiques d'uranium, trois valences 

principales, trois taux d'enrichissement (appauvri, naturel, ou enrichi, ce dernier 

pouvant varier de 0,71 a plus de 90 t). En outre, plusieurs paramètres peuvent 

s'associer : ainsi une absorption peut se faire i la fois par inhalation et inges
tion (port des doigts contaminés 8 la bouche dans une atmosphère polluée) de 

composés solubles et insolubles, de valences différentes (par exemple Uj 0») etc.. 

La complexité du problème est résumée par le schéma de la figure n* 41. 

Un paramètre supplémentaire vient encore interférer : le temps, qui 

sépare l'absorption du jour de l'investigation. Or, l'évaluation du niveau de 

contamination interne passe par l'identification de chacun de ces paramètres. 

On en saisit donc la complexité. 

Pour résoudre ce problème on dispose d'un certain nombre de moyens que 

nous allons envisager â présent. 
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Mode de 

contamination 

Voie de 

pénétration 
Activité 

- unique 

- discontinue 

- continue 

- inhalation 

- ingestion 

- blessure 

- percutanée 

- yeux 

- appauvri 

- naturel 

- enrichi 

- inhalation 

- ingestion 

- blessure 

- percutanée 

- yeux 

Comportement 

biologique 

- inhalation 

- ingestion 

- blessure 

- percutanée 

- yeux 

Etat de valence Comportement 

biologique 

- inhalation 

- ingestion 

- blessure 

- percutanée 

- yeux - valence 3 

- valence 4 

• valence 6 

- transférable 

- non transfé

rable . 

- inhalation 

- ingestion 

- blessure 

- percutanée 

- yeux - valence 3 

- valence 4 

• valence 6 

' 
I contamination 

Figure n* 41 - Différents paramètres intervenant lors d'une contamination 

interne (• une contamination interne est définie par un 

élément pris dans chaque colonne, plusieurs éléments d'une 

même colonne pouvant s'associer). 

II - MOYENS DONT ON DISPOSE 

II.1 - Anthropogammaaétric 

Théoriquement, cette mesure permet de déterminer directement la charge 

pulmonaire. 

Elle est particulièrement intéressante pour les composés non transfé

rables en raison d'une part de leur lente et variable mobolisation, et d'autre 

part de la fraction retenue au niveau des ganglions trachêobronchiques. Mais 

l'anthropogamnamétrie ne constitue pas à elle seule un procédé universel, et pra
tiquement elle ne convient qu'au cas, très important en lui-même, de l'inhalation 

de formes biologiquement insolubles. 

II.2 - Examens radiotoxicologiques 

Il s'agit d'un procédé indirect : â partir des résultats trouvés, il 

faut établir le niveau de la contamination interne, après avoir identifié les 

différents paramètres que l'on vient de voir en s'aidant de schémas métaboliques. 

En d'autres termes, le problème est le suivant : la recherche d'uranium 

dans les urines s'est révélée positive ; à quelle quantité d'uranium, absorbé à 
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l'origine ou restant le jour de l'examen dans l'organisme, correspond-il ? 

On peut schématiser ce problème ainsi : 

Résultat trouvé dans un prélèvement Quantité absorbée a l'origine, ou 

biologique (urines, sang, selles) —*• quantité restant dans l'organisme 
au jouir de l'examen. 

III - ORIGINE ET SIGNIFICATION DE L'URANIUM TROUVE DANS UN PRELEVEMENT BIOLOGIQUE. 

VALIDITE DE L'ANALYSE RADIOTOXICOLOGIQUE DU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE CONSIDERE 

Pour déterminer l'origine et la signification de l'uranium trouvé dans 

un prélèvement biologique il faut suivre le cheminement de l'uranium depuis son 

introduction dans l'organisme jusqu'à son excrétion. Il est donc nécessaire d'éta

blir des schémas métaboliques correspondant aux différents cas. 

jvjestion _ 

Inhalation 

0 

blessure Entree 

L» Tissu 
sous-cutane 

poumons 

X 
Ganglion 
tracheo-
bronchique 

Liquides 
extra* cellulaires 

Foie 
— f — 
Reins 

Selles 

Organes de 
stockage 

(squelette) 

i Urines Sortie 

Figure n° 42 - Schéma général du métabolisme d'un radioélément 

dans l'organisme. 
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Ce schéma est celui qui correspond I la théorie des compartiments de 

la C.I.P.R. 

Il faut définir pour chaque mouvement, d'un compartiment à un autre, un 

taux de passage et une vitesse de passage. 

D'ores et déjà, on peut dire que l'activité spécifique de l'uranium 

absorbé n'interviendra pas dans le cheminement métabolique. 

111.1 - Prélèvements nasaux 

Le comptage, 1'autoradiographie, ou le dosage de l'uranium par fluori-

métrie dans le morceau de papier filtre ayant servi au raclage des muquosités 

nasales ou dans le mouchoir en ouate de cellulose convenablement minéralisé permet

tent la mise en évidence des grosses particules d'uranium retenues au niveau de 

cette portion des voies respiratoires supérieures puisque l'on peut considérer 

qu'à partie de 15 microns la totalité des particules est arrêtée dans ce compar

timent. Cet examen présente le seul avantage d'être facile 3 exécuter, surtout 
si l'on a affaire à de l'uranium fortement enrichi. 

En contre partie, il ne s'adresse qu'aux particules de diamètre relati

vement important qui n'arriveraient pas i l'alvéole pulmonaire, donc il ne permet 
pas de se faire une idée de la charge pulmonaire ou de la quantité inhalée. De 

plus si l'individu s'est mouché avant le prélèvement, celui-ci peut s'avérer 

négatif. 

Ce type d'examen peut servir au tri de5 individus suspects de contami

nation a la sortie d'une zone polluée. Mais même dans ce cas il faut se souvenir 

que si l'examen est négatif l'individu a pu se moucher, ou bien les particules 

inhalées avaient un i. le diamètre (1 \ sont arrêtés si la particule est de 
0,1 u), et s'il est positif le résultat trouvé n'est pas forcément proportionnel 

I la quantité inhalée ou déposée au niveau des poumons. 

111.2 - Le sang 

3.2.1 - Origine de 1'uranium 

Il sert de véhicule entre les portes d'entrée, les organes de stockage 

ou ceux d'épuration. Il s'ensuit que l'on pourra retrouver dans un prélèvement 

de sang l'uranium transporté entre ces différents territoires comme cela est repré

senté sur le schéma de la figuré n* 43. 
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Figure n* 43 

Origines de l'uranium sanguin. 

3.2.2 - Passage de la porte d'entrée vers le sang Cvaleurs numérisas) 

3.2.2.1 - Mouvement_ï_;_Pgu«0!i.^*.Sang.Xinhalajionl 

. S'il s'agit de composés dits solubles, ou transférables que ce soi'' 

une absorption unique ou une absorption chronique, le taux de passage est égr à 1; 

la période biologique est de 30 minutes. 

En une journée la totalité de l'uranium parvenue au niveau de l'alvéole 

est passée dans le sang. 

. S'il s'agit de composés dits insolubles, ou non transférables, il faut 

faire une distinction selon le mode de contamination. 

a) Absorption unique 

Le premier ets de contamination accidentelle, décrit d'une façon détail

lée et complète, est celui de FISH. Le composé inhalé était de l'oxyde U 3 0 8 > de 

diamitre moyen 1,9 u, produit en usinant de l'uranium métallique enrichi. 

Pendant un an environ, l'uranium présent dans la cage thoracique fut 

évalué par spectrométxie "in vivo". Des dosages d'uranium dans le sang, les urines 

et les selles furent régulièrement pratiqués. La synthèse de tous les résultats 

mit en évidence deux périodes biologiques d'épuration pulmonaire : 21 et 121 jours. 

En outre il semble que la totalité de l'uranium fut épurée par voie sanguine. Des 

quantités négligeables furent retrouvées dans les selles. 

Le taux d'excrétion'est exprimé par une équation qui est la somme de 

deux exponentielles : . 



-0.693 |j -0,693 ^ 
Y t - 0,0433 e

 i u * 0,0067 e 3 U U 

(t est exprimé en jours). 

Le rapport de 1'excrétion quotidienne en fonction de la charge pulmo

naire initiale, t jours après l'absorption est donné par l'équation : 

£i - 0,0106 e" 0' 0 3* 7 * • 0.00163 e " 0 ' 0 0 2 3 1 * 

où : 

Y « excrétion urinaire d'une journée 

D « charge pulmonaire initiale. 

Le rapport de la charge pulmonaire â la quantité excrétée chaque jour 

dans les urines fut évalué à 82 dans les premiers jours suivant l'inhalation et 

â 180, 20 semaines plus tard. Ce rapport, comme l'indique FISH, aurait du être 

égal â 500 environ (en prenant 120 jours comme période biologique) si or considère 

que seulement la moitié de la quantité mobilisée est épurée par voie sanguine. 

Ainsi dans ce cas, il semble que l'épuration fut réalisée en totalité par voie 

sanguine. 

SEDLET et ROBINSON ont décrit deux cas d'inhalation d'uranium enrichi 

sous forme d'oxyde que l'on pout assimiler a une absorption unique. La dimension 

des particules était comprise entre 1 et 10 microns. Ici aussi, l'épuration semble 

se faire â deux vitesses différentes : tout d'abord une période de 21 jours pour 

le premier sujet et de 6 jours pour le deuxième ; ensuite de 127 jours pour le 

premier sujet et de 49 puis 159 jours dans le deuxième cas. Une seule mesure 

directe par spectrométrie "in vivo" fut effectuée. Les examens d'urine pratiqués 

pendant deux ans et demi permirent de représenter l'excrétion urinaire par les 

équations suivantes : 

Sujet n° 1 : 

[ 0,693 t 0.693 f| 

0,014 e 2 1 + 0,0033 e 1 2 7 

Sujet n* 2 : [ 0,693.t 0.693 t 0,693 t -] 

0,011 e 6 ' 7 + 0,0066 e 4 9 < + 0,0019 e 1 S 9 

(U. • charge pulmonaire initiale). 
L'élimination fécale ne fut pas suivie aussi longuement et aussi complè

tement que l'excrétion urinaire. Le rapport de la quantité éliminée dans les urines 

& celle dans les selles était de 2 au 20êrae jour, de 0,70 au 90ème jour et 0,39 au 
429ême jour pour le premier sujet. Il était de 2 au 155ème jour et de 4,2 au 

219ème j'̂ ur pour le deuxième sujet. Il est possible qu'une nouvelle contamination 

se soit produite pour le premier sujet au 520ème jour. 

L'étude expérimentale SUT les chiens, effectuée par MORRON, GIBB, LEACH 

avec l'oxyde UOj (enrichi a 93 t), mit en évidence une période biologique d'environ 

130 jours. 
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La CIPR, confirmée par son groupe de travail n'a retenu que la composante 

la plus longue rt considère que pour l'uranium dit insoluble la période biologique 

au niveau du poumon est de 120 jours. 

Sur la base de l'accident rapporté par FISH et des estimations de la 

CIPR, dans le cas d'une absorption unique, on peut en première approximation 

considCur que la totalité de l'épuration pulmonaire s'effectue par voie sanguine. 

Une élimination se produit fort probablement par voie digestive, elle est à déter

miner dans chaque cas. Néanmoins, d'une façon générale, on peut estimer que la 

plus grande partie s'élimine via le sang et se retrouve dans les urines. 

On retiendra l'épuration plus rapide dans les jours suivant l'absorption. 

b) Exposition multiple 

Les travaux de FISH d'une part, sur l'inhalation aiguë d'U^Og chez le 

chien, et ceux de MAYNARD d'autre part, sur 1'inhalation chronique chez le rat, 

le chien et le singe, ont montré qu'au cours de l'exposition aiguë les ganglions 

trachéobronchiques contiennent des quantités très faibles d'uranium. L'exposition 

chronique, au contraire, entraîne une accumulation dans ces territoires â des 

concentrations très supérieures à celles du tissu pulmonaire. 

Chez le chien, deux ans après exposition î des poussières d'UOj (5 mg 

d'uranium/a ), les poumons renfermaient en moyenne 2 200 microgrammes d'uranium 

par gramme de tissu frais, alors que les ganglions trachëobronchiques renfermaient 

29 000 microgrammes d'uranium par gramme de tissu. 

Chez le singe, la disproportion était encore plus marquée. Pour la même 

exposition, les valeurs moyennes étaient dans le poumon de 2 950 microgrammes par 

gramme de tissu et dans les ganglions trachëobronchiques de 142 000 micrographies 

par gramme de tissu. 

Chez l'homme, selon BUTTERW0RTH après autopsie d'un sujet ayant travaillé 

5,5 ans dans des atmosphères d'UF4 et U0 2, les poumons contenaient 0,05 ppm et les 

nodules lymphatiques 0,12 ppm. 

NOUIKOUA A.P. et TIKHAIA H.G. après avoir sacrifié au bout de 4 ans et 

8 mois un chien qui avait inhalé de l' 2"u s o u s forme d'oxyde à la concentration 

de 617.10 ng/1, constatèrent par histo-autoradiographie que le plus grand nombre 

de traces et d'étoiles se trouvait dans les ganglions bronchopulmonaires du médias-

tin en premier lieu, et dans les poumons en second lieu. Les quantités les plus 

importantes de particules de poussière d'uranium étaient déposées dans les tissus 

périvasculaires et péribronchiques. Les plus faibles étaient localisés dans les 

vésicules pulmonaires. L'uranium s'accumule dans les interstices lymphatiques 

autour des bronches et des vaisseaux. 

Il pénètre avec la lymphe dans les ganglions lymphatiques du médiastin 

où il se répartit a nouveau dans les sinus périfolliculaires. 

Ainsi, incontestablement, une fraction importante de la charge pulmonaire 

s'épure par la voie lymphatique et se fixe dans les ganglions trachëobronchiques. 

Cette fraction n'est pas mobilisée. Elle reste fixée dans les nodules lymphatiques. 

FISH a propos d'un cas d'exposition chronique I des composés d'uranium 

dits insolubles, a conclu que la charge pul • Jiaire était composée d'une fraction 

mobile et d'une fraction immobile fixée en permanence dans les poumons et ne 
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jouant aucun rôle dans l'excrétion urinaire. 

MORROW étudiant 1!épuration pulmonaire de particules dites insolubles 

après inhalations répétées par le chien d'oxyde U0 2 (uranium naturel), mit en 

évidence une'période biologique d'environ 300 jours. 

En ce qui concerne les voies d'épuration, FISH après avoir fait inhaler 

â des chiens et des souris de petites quantités répétées d'oxyde UjOg, constata 

que le rapport de la charge pulmonaire a la quantité éliminée dans le- urines 

chaque jour était égal à 425 en moyenne sur une période de 6 mois. 

SAXBY a rapporté l'étude, aussi minutieuse que celle de FISH, d'un cas 

d'inhalation de poussiîres insolubles d'uranium enrichi à 93 t sous forme d'oxyde 

UjOg. La charge pulmonaire semble s'être constituée 2 la suite de multiples absorp

tions. Néanmoins, la plus grande absorption s'était effectuée quelques jours avant 

le début de 1|étude. L'excrétion urinaire et fécale fut suivie pendant deux ans. 

Des mesures dans la région pulmonaire furent effectuées par spectrométrie gamma. 

L'excrétion urinaire durant cette période semble suivre l'équation 

suivante : 

U t - 290 e"
0' 0 6 * * 73 e* 0' 0 1 * 

(Ut exprimé en picocuries par jour). 

Poir.r l'excrétion fécale, l'équation était : 

F t - 24Ï e"
0' 0 0 1 * 

(Ft exprimé en picocuries par jour). 

L'excrétion totale quotidienne fut représentée par l'équation : 

E t - 320 e"
0' 0 1 * 

(Et en picocuries par jour). 

La charge pulmonaire s'épura d'après l'équation suivante : 

C t - 40 000 e "
0 » 0 0 1 8 * . 

(Ct en picocuries). 

La période biologique de cette équation est de 380 jours. 

Il semble qu'une fraction non négligeable de la charge pulmonaire se 

soit épurée par voie lymphatique se concentrant ainsi dans les ganglions trachéo-

bronchiques. 

SAXBY propose qu'entre le ÎOême et le 60ême jour qui suit l'inhalation, 

l'excrétion urinaire quotidienne soit multipliée par 500 pour obtenir une première 

approximation de la charge pulmonaire. 

SCHUXTZ a étudié 80 sujets travaillant depuis plusieurs années dans des 

atmospheres contaminées par des composés insolubles d'uranium enrichi. La période 

biologique, déterminée par spectrométrie in vivo sur trois de ces employés, était 
4« S0, 200 et 2S0 jours. Les rapports des charges pulmonaires* aux quantités retrou

vées dans 1<--. urines passèrent de la valeur moyenne 550 au début de l'étude pour 

arriver i 1 100. â la fin. Les excrétions fécales correspondantes représentaient 
en moyenne 50 \ a 100 \ de l'excrétion urinaire. 

NEST et SCOTT, rapportant leur expérience 3 propos de 10 000 mesures 
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spectrométriques "in vivo" effectuées sur 3 000 personnes, retinrent cinq sujets 

dont les périodes biologiques variaient de 450 S 1 400 j ours. Les excrétions uri-
naires et fécales de ces individus après soustraction â la contamination furent 

évaluées sensiblement équivalentes. 

Ainsi incontestablement, une fraction de la charge pulmonaire s'épure 

par voie digestive, ce qui suppose la remontée des particules à partir des alvéoles 

pulmonaires puis leur déglutition et leur élimination dans les sellés. 

Le groupe de travail de la CIFR.a estimé que pour tous les composés de 

la classe Y la période biologique d'épuration pulmonaire était de 380 jours dans 

le cas de multiples expositions. En ce jjui concerne les voies d'épuration, pour 

l'ensemble des composés de la classe Y, il a été conclu, que IS t de la charge 

pulmonaire initiale sont évacués via la lymphe et se fixent dans les ganglions 

bronchiques et médiastinaux. Ils y restent pratiquement de façon définitive ; 

seulement 10 l de la quantité localisée dans ces territoires sont évacués selon 

une période de 360 jours. D'autre part, 80 t de la charge pulmonaire initiale sont 

épurés par voie digestive, dont 40 I immédiatement (période 24 heures) et 40 t 

selon vine période de 360 jours ; 5 t seulement de la quantité retenue initialement 

au niveau des poumons s'éliminent par voie sanguine d'après le groupe de travail 

de la CIPR. 

Pour les besoins de cette étude, dans le cas particulier de l'uranium, 

nous considérons qu'en première approximation, sur la base des accidents précédem

ment décrits, ce sont 50 t. de la charge pulmonaire initiale qui s'éliminent par 

voie sanguine, donc se retrouvent ultérieurement dans les urines. Cette estimation 

avait été déjà faite par PATTERSON, KENNEDY, HURSH, lors de l'établissement 

des normes d'excrétion urinaire. 

Fort probablement, cette estimation ne correspond pas absolument dans 

tous les cas à la réalité. Néanmoins, il est impossible de pouvoir établir une 

valeur définitive s'appliquant à coup sûr dans chaque cas. Estimer que 50 t de 

la charge pulmonaire initiale sont épurés par voie sanguine, peut conduire i des 
sous-estiaations de cette même charge. 

Il faut donc, lors de chaque cas de contamination-interne avec des 

composés dits insolubles, déterminer, comme cela fut fait par FISH, SAXBY et 

SCHULTZ, les fractions s'épurant par voie sanguine, digestive ou lymphatique par 

des dosages répétés dans le temps et sur une longue période des excrétions urinai-

res et fécales et des mesures spectrométriques "in vivo". 

Pour des raisons de solubilité effective et de granulométrie des parti

cules inhalées, chaque cas de contamination interne est un cas particulier et doit 

être considéré comme tel. 

3.2.2.2 - Mouvgment_II_;_TiGiIi_;:î.__S§ng.iingfStignl 

S'il s'agit de composés solubles, le taux de passage est égal à 0,01 

(coefficient f 1 de la C.I.P.R.) 

S'il s'agit de composés insolubles, on peut considérer qu'il n'y a pas 

de passage du T.G.I. vers le sang : taux de passage • 0. 
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• 3.2.2.3 - M9SÏS5SSÏ-ïïî_ï-îiiSS-i2!JS:£lSïi5t.rî..§Sag.£feifiiSîêl 

Le taux et la vitesse de passage sont totalement inconnus. Il faut 

essayer de les déterniner dans chaque cas particulier. 

En effet, interviennent les paramètres suivants : 

. nature du tissu (muscle, graisse) 

. vascularisation 

. profondeur de la blessure 

. nature chimique du composé d'uranium 

. état de valence. 

3.2.2.4 - MouySSSSÎ-iY-i-ESâS-rî—§ang_,£transçutanéi 

On possède peu de renseignements SUT ce mode de pénétration. Des compo

sés tel que le nitrate d'uranyle, solubles faiblement dans les lipides, traversent 

la peau. 

Le composé doit Stre soluble à la fois dans les lipides et le plasma. 

3.2.2.5 - Mguyement_y_;_Yeux__^__Sang_£Brgieçtion_gçulairel 

On peut l'assimiler, semble-t-il, â une injection intra-veineuse en 

raison de la riche vascularisation de la Cornée. 

Mais il n'est pas possible de fixer le taux de passage vers le sang de 

l'uranium, en solution, projeté sur l'oeil en raison des phénomènes mécaniques 

d'épuration (cils, larmoiements). Tout au plus,' peut-on considérer que ce qui n'est 

pas éliminé mécaniquement passe dans le sang. 

3.2.3 - Epuration du sang 

L'uranium quitte rapidement le sang. Après 6 minutes, BERNARD constate 

que le.sang ne contient plus que 0,007 l de la quantité injectée par ml de sang. 

En fait, si l'on considère un volume de S litres de sang total pour uni individu 

standard, il reste donc après 6 minutes 35. \ de la quantité injectée (0,007x5 000); 
c'est-à-dire qu'au bout de 6 minutes, 65 t de la quantité injectée sont répartis 

dans les liquides extra-collulaires et 35 1 restent encore dans la circulation 

sanguine. En 20 heures le sang est débarrasé de la totalité de l'uranium qu'il 

contient. 

Selon, la C.I.P.R., 11 1 de l'uranium parvenu au sang passent vers l'os 

(mouvement VI - facteur f'2) ; il en est de même pour le rein (mouvement VIII). 

3.2.4 - Passage des organes de stockage vers le sang - mouvement VII 

. Os : l'épuration se fait en totalité par le sang - selon une période 

biologique de 300 jours. 

. Reins : il en est de même pour le rein avec une période biologique 

de 15 jours. 

En résumé on peut dresser les tableaux n° 114 et 115. 
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Tableau n° 114 

Pénétration dans l'organisme : valeurs numériques des mouvements 

de l'uranium (- Porte d'entrée vers le sang). 

Mouvements Mode de contamination 

Composés 
transférables 

Composés non 

transférables 
Mouvements Mode de contamination 

Tb f F Tb £ F 

I 

Inhalation unique 30 mn 1 1 120 
jours 

1 0.693 

ho I 

Inhalations répétées 30 mn 1 1 380 
jours : o.s 

380 

II Ingestion 0,01 0 0 

III Blessure ••? 9. .- ? T ? ? 

IV Transcutané î ; T ,? 9 ? ? 

V Yeux 5 mn 1 , 1 0 0 

T. * période biologique ; f > taux de passage ; 

F * fraction passant chaque jour de la porte d'entrée vers le sang. 

Tableau n° 115 

Epuration du sang : Valeurs numériques des mouvements de l'uranium 

du sang vers les organes de stockage ou l'urine. 

Mouvement 

.V £ F 
N» Signification Sens a * b .V £ F 

VI ' Epuration Sang + Os 3 heures 0.1 I 0,62 

VIII H Sang •» Rein 3 heures 0,11 0,62 

VII Relargage Os * sang 300 jours 1 0.693 
3Ô0" 

IX Relargage Rein •* urines 15 jours 1 0.693 
15 

T b * période biologique ; f - taux de passage ; 

î - fraction passant chaque jour du compartiment a vers le compartiment b. 
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3.2.5 - Schéma de la distribution de l'uranium dans l'organisme 

Sur la base des recommandations de la C.I.P.R., on peut dresser le 

tableau n* 116. 

Tableau n° 116 

Distribution de l'uranium dans l'organisme. 

Organe 

. de ' 

stockage 

Fraction 

passant du 

sang à 

1'organe 

considéré 

f2 

Fraction de : la quanti

té ingérée arrivant a 

l'organe considéré 

Fraction de la quanti

té inhalée arrivant à 

l'organe considéré 

fa 

Fraction de 

la quantité 

totale rete

nue dans 

1'organe 

considéré 

f2 

Organe 

. de ' 

stockage 

Fraction 

passant du 

sang à 

1'organe 

considéré 

f2 
composés' 

solubles 

composés 

insolubles 

composés 

solubles 

composés 

insolubles 

Fraction de 

la quantité 

totale rete

nue dans 

1'organe 

considéré 

f2 

Reins 0,11 0,0011 0 0,028 0,014 (a) 

0,007 (b) 

0,065 

Os 0*11 _ :.. 0,0011 0 ' , 0,028 0,014 (a) 

0,007 (b) 

0,85 

Ces différentes valeurs sont déterminées de la façon suivante : 

Calcul de f c : 

En tenant compté d'une part de la probabilité de passage de l'uranium 

a travers la muqueuse du tractus gastro-intestinal (f. - 10 ), et d'autre part 

de la valeur de f£ donnée par la CIPR (f£ - 0,11 pour le rein ou l'os) on peut 

calculer la fraction arrivant au rein ou à l'os, soit : 

f e . ip"
2 x 0,11 - 1,1. x 10"3 

Calcul de f_ : 

a 

" £2!B2§i5_dits_solubles • d* la même manière, en tenant compte d'une part du 
passage a travers l'alvéole pulmonaire (soit 0,25) et d'autre part de la fraction 

passant du sang dans l'organe considéré (fj * 0,11 pour le rein ou l'os], on 

peut calculer la fraction de la quantité inhalée parvenant au rein ou a l'os, soit: 
f a - 0,25 * 0,11 - 0,0275. 

c'est-à-dire que 2,8 1 de la quantité inhalée Cen composés solubles) parviennent 

au rein ou à l'os. 

- çomp,oses_dits_insolubles : deux cas sont a cocsidérer : 

a) Absorption unique 

En tenant compte de la rétention des particules d'un composé d'uranium 

dit insoluble au niveau de l'alvéole pulmonaire -(soit 0,125) on calcule la frac

tion de la quantité inhalée parvenant au rein ou à 1'os (fi - 0,11), soit : 
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f a - 0,125 x 0,11 - 0,01* 

c'est-a-dire que 1,4 % de la quantité inhalée parviennent au rein ou 3 l'os. 

b) Absorption chronique 

Dans ce cas, si on considère que seulement 50.1 de la quantité retenue 

au niveau du tissu pulmonaire seront libérés dans le sang, la fraction de la 

quantité inhalée parvenant au rein au 2 l'os sera : 

f a » 0,125 x 0,5 x 0,11 • 0,007 

c'est-à-dire que 0,7 t de la quantité inhalée parviennent au rein ou à l'os. 

3.3 - Les urines 

3.3.1 - Origines de l'uranium urinaire 

L'uraniun retrouvé dans les urines provient du sang qui est ainsi épuré 

par le rein. Il a donc la même diversité d'origines que l'uranium sanguin, puisque 

le sang véhicule l'uranium des portes d'entrée vers les organes de stockage ou de 

ceux-ci vers le rein. 

a) Il peut provenir d'une absorption récente de composés inhalés juste avant la 

prise d'échantillon et pour lesquels le passage i travers la barrière pulmonaire 
est rapide (composés dits solubles). 

Dans ce cas, le déplacement dé l'uranium à partir du poumon est rapide, 

il nécessite moins d'une journée. On peut donc s'attendre I ce que le taux d'excré

tion urinaire soit maximal au cours des 24 heures suivant l'absorption, et qu'il 

diminue ensuite rapidement. 

Ainsi, pour estimer une exposition récente i de tels composés, le 

meilleur moment pour collecter les urines est la fin de la journée de travail, 

ou mieux, la fin d'une semaine de travail le vendredi soir. 

b) L'uraniun accumulé dans les poumons, a la suite d'expositions à des composés 

dits insolubles au cours des mois précédents l'examen, est libéré lentement avec 

une période biologique de 120 jours à 380 jours. L'excrétion se fait a des niveaux 

sensiblement constants. 

c) Il peut provenir également des dép8ts qui se sont effectués dans le rein au 

cours des semaines précédentes, mais la période effective au niveau de cet organe 

est faible (15 jours) et il ne se fixe que 2,S l de la quantité inhalée. 

En conséquence, les quantités éliminées a partir de cet organe seront 

faibles et rapidement décroissantes. 

d) L'uranium se répartit également dans le squelette ; 85 \ de la quantité totale 
dans l'organisme sont retenus dans le squelette. Il s'en élimine lentement avec 

une période biologique ou effective de 3.00 jours. 

POUT distinguer entre toutes ces origines il faut effectuer des prélè

vements d'urines successifs, ou le vendredi soir en fin de semaine de travail 

et le lundi matin ou bien après des vacances-

En effet, le prélèvement du vendredi soir peut contenir l'uranium 
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récemment inhalé (dont le passage à travers la barrière pulmonaire a été rapide), 

l'uranium provenant du poumon, et l'uranium fixé sur le squelette. L'échantillon 

prélevé le lundi matin ne contiendra plus l'uranium récemment inhalé. 

Hais l'uranium stocké dans le poumon provenant d'inhalations de composés 

dits insolubles et l'uranium sur le squelette ayant sensiblement le même taux de 

mobilisation, il est difficile de différencier les deux origines. 

3.3.2 - Epuration du sang par le rein : Mouvement VIII 

3.3.2.1 - Mécanisme 

L'uranium circulant est épuré par le rein sous forme de complexes diffu

sibles avec les bicarbonates. Il est filtré par le glomérule ; puis il passe â 

travers les tubules rénaux. Dans les conditions physiologiques, les bicarbonates 

sont réabsorbés par les cellules du tube rénal. L'ion uranyle ainsi est libre ; 

il se combine alors avec les groupements actifs des cellules du tube rénal. Si la 

teneur en bicarbonate est élevée dans le filtrat glomérulaire l'uranium est élimi

né alors dans l'urine. 

3.3.2.2 - Lgis_de_l^exçrétion_urinairg_£_yaleurs_numfriquM 

Il faut en fait, distinguer deux temps dans l'excrétion urinaire de 

l'uranium : 

- d'une part la période correspondant aux premières 24 heures suivant 

l'incorporation. Durant cette période, aucune donnée ne peut être retenue pour 

exprimer par une relation mathématique le taux d'excrétion en fonction du temps. 

Tout au plus, on peut considérer qu'au cours des premières 24 heures il s'excrite 

environ 80 l de la quantité incorporée si l'uranium est à la valence VI et 18 \ 
de la quantité incorporée si l'uranium est 1 la valence IY, avec un maximum 

3 h 30 environ après l'injection. Cette excrétion représente ainsi l'uranium qui 

n'a pas été fixé par les organes de stockage on peut supposer qu'il en est de même 

pour tout uranium circulant, qu'il ressorte des organes de stockage après une 

phase de rétention ou qu'il pénètre dans le sang a partir des différentes voies 

d'entrée. 

- d'autre part la période suivant les premières 24 heures. Dans ce cas, 

on peut représenter l'excrétion par une fonction puissance établie d'après l'expé

rimentation effectuée sur l'homme par BASSET, BERNARD et STRUXNESS. Réalisée avec 

un nombre représentatif d'individus, pendant des temps variables mais suffisants 

pour effectuer un nombre important de mesures, cette expérimentation est la meil

leure base de départ de toute étude de l'excrétion de l'uranium. 

Il convient de remarquer qu'au cours de l'expérience de ROCHESTER la 

technique de l'analyse semble avoir été moins sensible que dans l'étude de BERNARD 

et STRUXNESS (deux malades seulement furent suivis pendant plus de neuf jours 

et de plus il ne fut pas possible de se livrer à une analyse post mortem car les 

malades n'étant pas gravement atteints, évoluèrent tous vers la guérison). 

Ces deux équations sont : 

BASSET : Y • 0,572 h " 1 , 8 0 (1) 
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BERNARD et STRUXHESS : Y - 0,343 h" 1' 5 0 (2) 

h • temps exprimé en heures. 

La C.I.P.R. indique que la représentation la plus convenable de l'excré

tion urinaire quotidienne est donnée par l'équation : 

Y„(t) - 0,1 t" 1 , S pour t > 1 jour (3) 

Cette équation résulte de l'expérimentation de BERNARD et STRUXNESS 

après intégration sur 24 heures de l'équation (2). 

Ainsi donc, les équations de base expérimentale représentant l'excrétion 

horaire ou quotidienne sont les suivantes : 

.Y • 0,343 h" 1' 5 0 (2) 

• Yu(j) " 0,1 T 1 ' 5 (3) 

3.4 - Les selles 

• 3.4.1 - Origines de l'uranium retrouvé dans les selles 

L'uranium retrouvé dans les selles provient de l'uranium avant transité, 

sans être absorbé, dans le T.G.I. après une inhalation ou une ingestion. 

3.4.2 - Valeurs numériques 

La signification de l'uranium fécal est différente suivant la date de 

recueil des selles par rapport & la date de l'absorption (inhalation, ingestion). 

3.4.2.1 - Inhalation 

Composés transférables 

L'élimination fécale des 48 â 72 heures suivant l'absorption (50 l de 

la quantité inhalée, en négligeant les 1 t de réabsorption au niveau du T.G.I.) 

correspond au processus initiaux d'épuration (remontée des voies respiratoires 

supérieures par le mucus ou les cils vibratiles, puis déglutition). 

Aucune élimination ne se fait par cette voie aprSs cette premiere 

phase. En effet, la fraction de la quantité inhalée retenue au niveau du poumon 

est épurée rapidement (13 2 heures) par voie sanguine. C'est pour cette raison 

que dans les selles éloignées du jour de l'absorption on ne retrouve pas d'uranium. 

Composés non transférables 

Des difficultés apparaissent dans ce cas. 

Au cours de la phase initiale de l'épuration, on peut considérer que 

l'élimination,fécale correspondante représente 62,5 % de la quantité inhalée. 

Dans la deuxième phase de l'épuration pulmonaire, chaque cas est un cas 

particulier en raison de la granulométrie et de la solubilité effective des parti

cules inhalées, et du mode de contamination (unique ou répétée). 

3.4.2.2 - Ingestion 

1 1 seulement de la quantité ingérée sont absorbés â partir du T.G.I. 
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vers le sang s'il s'agit de composés solubles. La totalité de la quantité ingérée 

se retrouvera dans les selles s'il s'agit de composés insolubles- En résumé on 

peut dresser le tableau n* 117. 

Tableau a* 117 

Fraction de la quantité absorbée retrouvée dans les selles 

après inhalation ou ingestion... 

Inhalation Ingestion 

Types de 

composés 

Selles de 48 

a 72 heures 

suivant 

l'absorption 

Selles éloignées 

de l'absorption 

(> S jours) 

Selles de 48 

a 72 heures 

suivant 

l'absorption 

Selles éloignées 

de l'absorption 

(> S jours) 

Composés 

transférables 
0,50 tris faible 0,99 0 

Composés non 

transférables 0,62 jusqu'à 0,3S 1 0 

B - LES DIFFERENTS TYPES DE SURVEILLANCE 

I - EXPOSE DU PROBLEME A RESOUDRE 

Les techniques de diagnostic sont différentes selon qu'il s'agit d'une 

contamination externe ou d'une contamination interne. Dans le cas d'une contami

nation externe, les méthodes diagnostiques sont spécifiques de l'organe contaminé 

Dans le cas d'une contamination interne, elles sont indépendantes de la porte 

d'entr.ée. 

Dans l'industrie nucléaire, on rencontre deux grands modes de contamina

tion : la contamination aiguë et la contamination chronique. Dans le premier cas, 

la contamination aiguë résultant d'une cause fortuite peut atteindre tous les 

niveaux, et c'est elle qui pose les problèmes réels du diagnostic et du traitement 

de la contamination radioactive des individus. Dans le deuxième cas, si la protec

tion des travailleurs est efficacement organisée, elle ne se vo.it qu'É des niveaux 

très inférieurs aux quantités maximales admissibles et le problème du traitement 

ne se pose pas. 

Evaluer là contamination interne d'un individu est un problème complexe ; 

il n'existe pas une règle unique. 

En effet, une contamination interne est caractérisée par un certain 

nombre de paramètres, dont on ne connaît, la plupart du temps qu'une partie. 

Ces paramètres sont, rappelons le : 

. nature chimique du composé absorbé 

. comportement biologique dans l'organisme 

. circonstances de l'absorption 

. voie d'introduction 
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. activité spécifique 

. date de l'absorption par rapport à la date de l'évaluation 

de la contamination interne. 

Les examens à effectuer sont conditionnés par ces paramètres. 

Il - EXAMENS A EFFECTUER SUIVANT LE TYPE DE CONTAMÎKÀTION INTERNE 

II.1 - Prélèvements biologiques 

Il faut distinguer l'absorption unique de la contamination résultant 

d'absorptions répétées, et les composés solubles de composés insolubles. 

. En ce qui concerne la contamination survenue après une absorption unique il 

est nécessaire de connaître la voie d'absorption ce qui, le plus souvent, est le 

cas. 

Lorsque là contamination résulte d'absorptions répétées, il faut distin

guer deux cas : 

- surveillance systématique d'individus exposés habituellement aux 

composés d'uranium ; •,•;... 

- évaluation de la contamination découverte au cours d'une surveillance 

systématique. 

Dans le premier cas, il est nécessaire'de s'assurer que la contamination 

ne dépasse pas un certain niveau admis au préalable. Dans le deuxième cas, il faut 

déterminer avec précision la valeur de la contamination interne. Les prélèvements 

ne sont pas les mêmes dans les deux cas. 

Trois types de prélèvements biologiques permettent de faire l'évaluation 

de la contamination interne individuelle : 

- urines des 24 heures suivant l'inhalation des composés transférables ; 

- urines recueillies durant une période de temps exactement connue ; 

- selles, des 4B à 72 heures suivant l'absorption. 

.Les autres prélèvements donnent des renseignements qualitatifs on sait 

que l'individu a absorbé de l'uranium ou que son organisme contient encore de 

l'uranium, mais il n'est pas possible, avec ce type de prélèvement de faire une 

évaluation de la contamination. 

Ce sont : . le prélèvement d'urines immédiatement après l'inhalation 

, . un échantillon d'urines d'une journée 

'. le prélèvement de sang 

. le prélèvement nasal. 

On a rassemblé dans les tableaux schématiques n° 118 et 119 les prélè
vements biologiques a effectuer suivant les différentes circonstances. 
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Tableau n* 118 

Prélèvements à effectuer dans le cas d'une contamination accidentelle 

unique. 

Voie de 

pénétration 

Urines 

Selles Sang 
Prélèvements 

nasaux 
Voie de 

pénétration 

Echantillon 
immédiat sui
vant l'absorp
tion 

Diurèse totale 
des 24 h sui
vant la conta
mination 

Selles Sang 
Prélèvements 

nasaux 

Inhalation ''' vg" CD Vg, pCi .', P Ci (2) / P Ci (3) 

Ingestion ug, pCi ^ ^ 

Blessure, 
percutanée, 
par les yeux 

Ug, pCi Ug, PCi 

(1) Uniquement dans le cas de composés dits solubles ou transférables. 

(2) Indispensable dans le cas de composés dits insolubles ou non transférables. 

(3) Non indispensables pour là contamination interne, permet de faire le tri 

des individus contaminés. 

ug • Ce symbole signifie qu'il faut effectuer un dosage pondéral de l'uranium 

par fluorimétrie. 

pCi - Ce symbole signifie qu'il faut effectuer une mesure de la radioactivité a 

des prélèvements biologiques. 

Tableau n* 119 

Prélèvements à effectuer dans le cas d'absorptions répétées par 
inhalation. 

Type de 

surveillance 

Urines 

Selles Type de 

surveillance Echantillon 

d'une journée 

Diurèse totale 

d'une journée 

Selles 

Surveillance 

systématique 
ug, pCi ^ ^ 

Evaluation de 

la contamination ^ ^ ug, pCi ug, pCi 

Dans le cas d'une absorption accidentelle le risque majeur est la lésion 

rénale avec possibilité de néphrite. Dans un premier temps, il faut 'donc apprécier 

rapidement la quantité ayant pénétré dans l'organisme et pouvant se retrouver au. 

niveau du rein, quel que soit le taux d'enrichissement. La mesure pondérale ( ug) 



- 233 -

de l'uranium excrété dans les urines suivant immédiatement l'absorption (inhalation 

de composés solubles surtout) ou des 24 heures aprSs l'absorption, est primordiale» 

Le résultat permet d'établir un pronostic sur la gravité de l'incident et les 

risques éventuels de lésion rénale. Ensuite, toujours dans le cas d'une absorption 

accidentelle, il faut apprécier les risques de nature radiologique pouvant résulter 

de l'absorption d'une activité trop importante, c'est de cas des composés dits 

insolubles. 

On rejoint ici le problème général de l'évaluation du risque de nature 

radiologique qui existe, rappelons le, pour les composés insolubles d'uranium i un 
taux d'enrichissement supérieur a 7 t et pour tous les composés d'uranium insolu

bles. L'évaluation de l'activité (pCi) trouvée dans les différents milieux biolo

giques doit permettre d'estimer la valeur de la contamination individuelle. 

La surveillance systématique d'individus habituellement exposés à des 
composés d'uranium pose le problème de la fréquence des analyses radiotoxicologi-

ques. 

Cette fréquence dépend de : 

- la nature des composés manipulés « nature chimique, comportement biologique 

(transférable ou non transférable), activité spécifique ; 

- la protection des travailleurs effectuant des manipulations de ces composés. 

II.2 - Anthropogammamétrie 

L'anthropogammamétrie est nécessaire chaque fois qu'une inhalation de 

composés non transférables ou dits insolubles s'est produite. 

Cette mesure doit s'effectuer au niveau de la poitrine dans les trois cas 

suivants : 

. inhalation unique connue, 

. surveillance systématique, 

. évaluation précise de la contamination découverte au cours d'examens 

systématiques. 

C - EVALUATION DE LA CONTAMINATION INTERNE SUIVANT LES DIFFERENTS CAS DE 

CONTAMINATION - MODELÉS MATHEMATIQUES PROPOSES 

I - DONNEES RECUEILLIES A PARTIR DE L'EXCRETION URINAIRE 

Comment peut-on passer d'une excrétion urinaire â un niveau de contamina

tion interne ? 

On dispose de l'équation, donnant la fraction excrétée dans les urines, 

indiquée par la C.I.P.R. 

v

u(j) " 0,1 j
_ , ' S pour j > 1 jour (3) 

soit lorsque ce temps est exprimé en heures : 

Yu(h) • 0,« h"
1' S 0 (3bis) 
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Les équations (3) et (Jbis) découlent des deux équations expérimentales 

(1) et C2).. 

Par un développement mathématique théorique, nous allons il partir de ces 

équations établir un formulaire devant nous permettre de passer des résultats des 

examens urinaires i l'évaluation du niveau de contamination interne. 

Ce développement mathématique nécessitera un certain nombre d'hypothèses 

ou d'extrapolations qui pourront paraître excessives. En fait, elles sont nécessai

res en considération du but recherché. Il s'agit d'une base de départ permettant 

de faire une première approximation. 

Les données obtenues de chaque cas' individuel de contamination doivent 

permettre de compléter ce canevas général, par comparaison du bilan de l'excrétion 

urinaire, de l'élimination fécale et éventuellement des résultats obtenus par 

1 ' anthropogammamétrie. '• 

1.1 - Excrétion après une absorption unique â une date connue 

1.1.1 - Taux moyen d'excrétion pour une période donnée 

Pour connaître le taux d'excrétion pendant une période donnée, il est 

nécessaire d'intégrer l'équation (3). 

Ainsi, soit pour une période allant du troisième au quatrième jour, ou 

dans un cadre plus général pour une période de j 1 à j 2 exprimant en jours le temps 

depuis l'absorption, le taux d'excrétion urinaire est : 

V 0,1 '' j (1-1,50) 0,1 £1-1,50) 
Y u " 1 - 1,50 >2 1 - I.Sfl '1 

T u - 0,2 j (j,"
0' 5 0 - J 2-°'

S 0) (4) 

Si la durée de recueil des urines est de un jour, le taux de l'excrétion 

journalière est donné par l'équation (3) 

Y„ - 0,1 j"'' S (3) 

Si on exprime le temps en heures, par exemple pour une période de 24 heures 

i 48 heures, ou dans un cadre plus général pour une période de hj a h 2 exprimant 

en heures le temps depuis 1'atsorption, le taux moyen d'excrétion urinaire est 

Y u . 0,92 Cti,"
0'50 " tt2~°'

s0) (5) 

L'excrétion varie très rapidement dans la période suivant l'absorption ; 

ensuite elle se stabilise. Il est donc nécessaire, lorsque le prélèvement est 

effectué très peu de temps après la contamination de noter avec précision la durée 

de l'échantillonnage et d'intégrer le taux d'excrétion pendant la période considé

rée, comme précédemment 

Pour des temps plus éloignés de l'absorption, la vitesse d'excrétion 

variant très lentement dans le temps, il n'es* pas nécessaire d'intégrer l'équation 

horaire ; on peut alors considérer le taux d'excrétion constant pendant la durée 

de l'échantillonnage (généralement la journée). 
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1.1.2 - Quantité injectée ou quantité absorbée 

Dans les 24 heures qui suivent l'injection ou l'incorporation, on obtient 

facilement la quantité initialement injectée sachant qu'il s'en excrète au cours 

de cette période 80 l dans les urines pour l'U à la valence VI (18 I pour l'U 3 

la valence IV)• 

Les jours suivants, connaissant le taux moyen d'excrétion au moment de 

l'échantillonnage (Y u), on en déduit la quantité injectée ou incorporée â l'origine 

en sachant que la quantité excrétée dans les urines pendant la période de temps 

considéré est : 

U « Y u x D C6) 

où : 

U • quantité excrétée pendant la période de recueil des urines 

Y • taux moyen d'excrétion pendant la période de l'échantillonnage 

D • dose injectée ou quantité incorporée 

s o i t D » " . _ n eft. C7) 
0,2 o r 0 - 5 0 - J 2 - ° ' 5 0 ) 

0,1 j " 1 ' 5 
C7bis) 

D et U étant exprimés dans les mêmes unités. 

On connaît U, j 2 et j 1 . On en déduit D. 

Si on exprime le temps en heures 

_ft tft _A tfl (7ter) 
0,92 (h, ' - h 2

 0 , s o ) 

1.2 - Après une absorption unique à une date inconnue 

Lorsque l'origine de l'absorption n'est pas connue, il est nécessaire de 

la déterminer approximativement pour apprécier la quantité injectée ou incorporée 

initialement (D). 

Pour ce faire, on effectue deux échantillonnages successifs à quelques 

jours d'intervalle. En effet, ayant deux inconnues (D et l'origine du temps), il 

est nécessaire d'avoir à sa disposition deux équations. 

- Le taux d'excrétion lors du premier prélèvement est, pour une incorpora

tion unité : 

Y h l - 0,46 h,-'" 5 0 

Si 0 est la quantité injectée ou incorporée initialement, l'excrétion est 

ï, " D ii ï h ] » » I 0,46 h,"
1' 5 0 (8) 

- Lors du deuxième prélèvement, à un temps h. + Ah, l'excrétion sera, de 

la même manière : 
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•.-1.S0 

d. 0û . i y . 0 x 0 , 4 6 

. J-hj,1-.8*.-. 

2 D H * * - ] 1 » 5 0 -

En éliminant D x 0,46, il vient : 

Y, x h, 1' 5 0 - Y 2 x (hj+ih)
1 , 5 0 

.Y, _ C y a h ) 1 ' 5 0 , 4.1.SO 

'2 -T 

ah 
y0,66 

(YT) "I 

(9) 

Si on expriae le temps en jours il vient' 

aj 
0,66 

«?• - ' 
Ainsi donc est deterainée approxiàativeaent l'origine du teaps de l'absorp

tion. 

En portant la valeur de hj dans l'équation (8) on en tire la quantité 

initialement incorporée, soit : 

-,-I.SO 

*i • » * <>.« - 0,66 

M} •' 
(10) 

D'où on tire 

D • ÏÏ7Ï6* 

ni,S0 

-Jà. 

Ce0'"- 1 
(11) 

Si on expriae le teaps en jours on obtient alors : 



- 237 -

ï, - D x 0,1 
,*i 

6,66 

-1,50 

(lObis) 

0,1 

M? 
JToT" 

1,50 

- 1 

C11bis) 

En fait, l'application pratique de ces équations doit tenir compte du fait 

que Y* et Y 2 représentent les taux instantanés d'excrétion aux temps h. et (h..+A10. 

Ceci entraîne la nécessité de connaître avec précision la durée de 

l'échantillonnage. 

La représentation graphique schématique du phénomène en effet est la 

suivante : 

- \ ' \ 

ion
 

\ 
*3 \ 
o \ X 

.*> \ •o \ X \ 3 Ĵ L 
0 1 ^^ 

a, 1 iV 
> 

•H ^ i ^ -
h, h, hh(h,«Ah) h (Temps) 

L'intervalle de temps h a - h. représente la durée d'élaboration des 

urines par le rein puis de séjour dans la vessie. On recueille au temps hj les 

urines formées depuis h a. 

Il en est de même pour (hj+Ah). L'intervalle de temps [h^-Çh^Ah)] repré

sente la durée d'élaboration des urines. Au temps (hj+Ah), on prélève les urines 

contenues dans la vessie et qui se sont formées depuis le temps h. . 

Ainsi, IOTS dés prélèvements à h 1 et à (hj+ah) on mesure Y^ et Y u 2 

c'est-à-dire la valeur moyenne du taux d'excrétion pendant l'intervalle de temps 

nécessaire a l'élaboration et au recueil des urines. 
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I 

I 
A 

v " • ' • . 

1 \. 
^ _ . i , . ; _ . . . l ——, . » 

(h.-Ah) 
h( temps) 

Représentation théorique du phénomène 

instantanés d'excrétion (Y. et Y 2 ) • 

dans ce cas on évalue les taux 

h, h, h b (h^Ah) 
*»-h( temps) 

Représentation pratique 

d'excrétion (Y u l et Y u 2) 

ici on mesure la valeur moyenne du taux 

En fait, ce que l'on.veut pour la formule ce n'est pas Y u mais bien Y] 

et Y 2 ; c'est-à-dire qu'il faut à partir de la valeur moyenne Y„, que l'on mesure 

lors d'un prélèvement, retrouver la valeur instantanée. 

Deux cas sont 3. envisager : 

- Les prélèvements sont effectués â des temps proches de l'absorption : 

Pour cela (abstraction faite de sondages}, il est nécessaire d'opérer 

ainsi : les durées d ' élaboration, des urines et de séjour dans la vessie h -h. et 

hb-(h]+4h), doivent être courtes pour que le taux d'excrétion durant ces périodes 

ne varie pas grandement et que l'on puisse confondre Y et Y u (valeur instantanée 

et valeur moyenne). En outre, les prélèvements doivent être suffisamment espacés 
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(Ah suffisant) pour que l'on obtienne Y u l et Y u 2 très différents. En effet, assimi

lant Y u l et Y u 2 à"Y1 et'Y2, si Y u l et Y u 2 sont très voisins, on peut commettre de 

très grandes erreurs dans l'appréciation de D lorsqu'on reporte la valeur de hj 

dans l'équation (11). 

- Les prélèvements sont effectués à des temps éloignés de l'absorption : 

On peut alors considérer que le taux d'excrétion est constant pendant 

la durée de l'échantillonnage. 

L'erreur peut provenir principalement du fait qu'il n'y aura pas de grandes 

différences entre les valeurs trouvées dans les deux prélèvements d'urines puis

qu'on se situe à un moment éloigné de l'absorption, c'est-à-dire sur la portion 

horizontale de la courbe d'excrétion urinaire en fonction du temps. 

I.ï - Excrétion après une exposition continue 

On suppose que le sujet assimile l'uranium a un taux fixe q, pendant un 

temps T'(exprimé en heures). Le taux d'excrétion au temps t résultant de chaque 

surabsorption est donné par : 

\ - Q x 0,46 t" , , S 0 (t en heures) 

Soit T l'époque de l'absorption q dt. L'excrétion débute a heures après 

l'absorption, car il n'y a pas d'excrétion pendant un temps inférieur î a. 

L'intervalle de temps séparant le début de l'excrétion de l'époque t est 

donc t - T+a. 

La vitesse d'excrétion au temps t de la quantité q dr absorbée au temps t 

est donc : 

Y t - q dt x 0,46 (t-r+a)"
1' 5 0 

L'excrétion.cumulée Y-f»\ résultant d'une assimilation continue peut être 

considérée comme la somme des excrétions dues â chaque absorption élémentaire. 

Ç'est-â-dire : .. 

Yc(t) * 1 x °' 4 6 J Ct-r+a)" 1' 5 0 dï 

s o i t Yc(t) * <« * 0,92 [(t-T+a)"0'50 - t" 0' 5 0] (12) 

où 

1 

a "lyHprjV * ",8S temps auquel commence l'excrétion. 

t et T sont exprimés en heures. 

La quantité totale absorbée est Q * qT 

Yc(« * T 

*'•*' • ; (13) 

0,92 [(t-T+0,8S)"°'s0 - t" 0' 5 0] •'.-". 

- En fait, le plus souvent q* t, T ne sont pas connus : De la même manière 
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que précédemment, on détermine l'excrétion à un temps t lors d'un premier prélève

ment, et à jm temps (t+At) lors d'un deuxième prélèvement â quelques jours d'inter

valle. 

On résout l'équation pour obtenir t. 

Pour ce faire, on considère (t-T+a) » comme un binôme, [t-(T-a)]" * . 

On développe en se limitant aux deux premiers termes. 

On obtient : 

[t-(T-a)]-°'50 « t" 0' 5 0 + 0,50 (T-a) t" 1' 5 0 + ... 

On reporte cette, valeur dans l'équation (12), on obtient : 

Y c ( t ) - q x 0,46 (T-a) x t"
1'»50 

t, exprimé en heures, est évalué par la méthode exposée plus haut. On a alors : 

il.SO 

q(T-a) - Q - -£i£i 
0,46 

at 
Y ^0,66 

L lYc(t+At)J 

(14) 

où : 

a » 0,85 

T « temps d'exposition continué en heures 

q • concentration fixe d'uranium pendant le temps d'exposition T 

Q • quantité incorporée 

Y, > t - taux instantané d'excrétion cumulée, résultant de l'assimilation continue 

au temps t 

ï ,,(, , " taux instantané d'excrétion cumulée, résultant de l'assimilation 
continue, au temps (t+At). 

Cette équation appelle les mêmes remarques que l'équation (11), c'est-à-

dire Ycft-> et Y c/ t +. t-) sont des taux instantanés d'excrétion, alors que l'on mesure 

les taux moyens d'excrétion, v

u c r t i «t Yucft+atl'
 I 1 c o n v i e n t » l o T S d e l'applica

tion de cette formule (13), de prendre les mêmes précautions pour prélever les uri

nes aux temps t et t+At que pour la formule (11). 

A présent, il est nécessaire d'établir les équations permettant de préciser 

les quantités retenues 3 un temps quelconque après une absorption. Pour cela, nous 

devons envisager le phénomène de la rétention de l'uranium dans l'organisme et 

essayer de l'exprimer par une relation mathématique simple. 

1.4 - Lois de la rétention de l'uranium dans l'organisme 

Plusieurs théories mathématiques de la rétention de l'uranium ont été pro

posées. Nous allons les examiner successivement : 

1.4.1 - Rétention de l'uranium exprimé selon une équation puissance en 

fonction du temps, établie empiriquement 

BERNARD et STRUXNESS envisagent la rétention de l'uranium qu'ils avaient 
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injects â leurs patients, ont considéré tout d'abord la fraction de la dose admi

nistrée retrouvée dans les tissus à l'autopsie. Les sujets ayant reçu des doses 

différentes et étant décédés â des jours différents, il fut ainsi possible 

d'obtenir les valeurs successives de R t (Rt étant la fraction retTouvée dans les 

tissus, c'est-â-dire, le fraction retenue en fonction du tempst exprimé en jours 

t étant donc le jour du décès du patient}. 

Considérant alors ces valeurs et celles des excrétions cumulées '.u jour 

du décès, ils en conclurent, compte tenu des erreurs expérimentales sur les taux 

d'excrétion et des approximations de la loi d'excrétion, que la meilleure façon 

d'estimer la rétention de l'uranium dans l'organisme (mise & part la mesure par 
spectrom4trie y in vivo qui est en fait la plus spécifique et la plus valable) 
était d'effectuer une moyenne entre ces deux séries dé résultats. 

Après traitement statistique, de toutes leurs données, ils aboutirent à 

l'équation générale de rétention suivante pour tout l'organisme : 

R t - 0,60 t"
0' 5 0 

(t : exprimé en jours). 

1.4.2 - Expression de la rétention de l'uranium déduite de l'expérimentation 

humaine 

FISH dans un travail d'ensemble, reprenant les deux expériences (celle 

de l'Université de ROCHESTER et celle du projet BOSTON), détermina les rapports 

entre la charge corporelle au moment de la prise d'échantillon et le taux de 

l'excrétion journalière au même moment. (Les charges corporelles étant obtenues 

en soustrayant l'excrétion intégrée de la quantité injectée a 1'origin»). 

Les courbes qui furent ensuite obtenues étaient représentatives de la 

fonction suivante : 

£ - 320 e - 2 8 0 Yt + 3 t 1' 3 

't 

(t étant exprimé en jours). 

Le premier terme étant pratiquement négligeable, on obtient donc l'équa

tion suivante : 

zt 

1.4.3.- Rétention de l'uranium déduite de l'excrétion 

On peut considérer que la fraction retenue à un temps t est égale â : 

Un moins la fraction éliminée de l'organisme depuis l'origine de 

l'absorption. 

. Cette fraction éliminée peut s'obtenir en prenant comme origine 24 heures 

et en intégrant l'équation d'excrétion (13) jusqu'au temps t, et en y ajoutant la 

contribution de l'excrétion des premières 24 heures, c'est-à-dire : 

Rt •" ' " t 0' 8 0 * °' 9 Z (2«"° , S 0 " t"°» S 0)] 
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oû : 

R t - fraction de la dose injectée ou initialement incorporée, retenue 

au temps t 

0,80» fraction de la quantité injectée s'éliminant au cours des première» 24 heures 

suivant l'injection 

t » en heures. 

soit: R t - 0,20 - [0,92 (24
T°' 5 0- t" 0' 5 0)] 

Si on calcule pour un temps infini (t « •>) on constate qu'il reste encore 

0,016 l d'uranium dans .l'organisme, v'. 

R t - 0,20 .- 0,184 + 0,686 t~
0 , S 0 

soit : R t » 0,0016 pour t « » 

Cette façon de procéder est donc relativement satisfaisante. 

1.4.4 - Rétention de l'uranium selon la C.I.P.R. 

-i s 
La C.I.P.R. considère que la formule Y u(j) » 0,1 j ' représente assez 

bien l'excrétion urinaire journalière mais elle ne traduit pas convenablement 

l'excrétion du premier jour. 

Pour représenter la rétention selon une fonction puissance on obtient des 

exposants compris entre -1,35 et -1,81 et des coefficients compris entre 0,07 et 

0,12 ce qui traduit ainsi le large éventail des variations individuelles. 

La C.I.P.R. propose l'équation 

RCJD * °' 2 j * ° ' S C 1 5 ) 

(pouT j > 1 jour). 

II - CONTAMINATION UNIQUE A UNE DATE CONNUE 

SitSt connu l'incident, des prélèvements doivent être effectués pour éva

luer la gravité de la contamination. 

Nous allons envisager ce type de contamination suivant la solubilité re

lative et la voie d'entrée du composé qui, a priori, est connue. 

II.1 - Composés transférables 

II.1.1 - Inhalation 

Ces incidents sont les plus fréquents et les plus importants en raison 

de la haute probabilité de passage de l'uranium à travers la muqueuse pulmonaire. 

Ils peuvent survenir simultanément chez un grand nombre d'individus. 

II.1.1.1 - 5yaluati2n_de_la_guantité_inha|ge 

Elle s'effectue par l'analyse des matières fécales des 48 heures ou 
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7Z heures suivant l'incident. r 
En effet, si on considère que 50 X de la quantité inhalée, correspondant 

i la quantité d'abord déposée dans les voies respiratoires supérieures puis avalée, 
sont éliminés dans lés selles en totalité en raison de la faible absorption par 
le tractus gastro-intestinal, en multipliant la quantité retrouvée dans les selles 
par deux, on obtient la quantité inhalée. 

II.1.1.2 - Evaluâtign_de_laçharge_çorpgrelle_injtiale 

. a) A partir des selles 

Si la quantité inhalée est trop faible pour qu'il y ait une élimination 
décelable dans les urines, on admet qu'il y a eau absorption de 25 % de la quanti
té inhalée, déduite de l'analyse des matières fécales. 

b) A partir des urines " 

Si la contamination est plus importante, la charge corporelle est calculée 
avec les résultats de l'élimination urinaire en considérant qu'au cours des premiè
res 24 heures, il s'élimine SO i de la quantité absorbée pour l'uranium 3 la valen
ce 6 et 18 t pour l'uranium a la valence 4. 

Les jours suivants on peut déterminer : 

- la charge corporelle initiale par les équations suivantes : 

D - __ :. -n ̂ n . -nJin. ' t 7) 
0,2 o r 0 * 5 0 - j 2 "

0 , 5 °) 

D S ! = r T (7 bis) 

D " . - ... -n"tn -• ..n.tn. (7 ter) 0,92 (K,-"'50 - h V 0 ' 5 0 ) 

U 

où : 
D - charge corporelle initiale 

quantité excrétée dans les urines pendant la période hf a h, ou de 
jl a j 2 , durant le jour j 

h, * temps exprimé en heures, comptées depuis l'absorption correspondant 
au début de la période d'échantillonnage urinaire 

jj » idem, mais temps exprisé en jours . 
h 2 - temps exprimé en heures, comptées depuis l'absorption correspondant à la 

fin de la période d'Échantillonnage urinaire. 
j, « idem, mais temps exprimé en jours, 
j - temps exprimé en jours, comptés depuis l'absorption, 'correspondant au 

jour du recueil des urines. 

D et U sont exprimés dans les mêmes .unités (par exemple : microgrammes). 
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: II.1.1.3 - ivaluajion_dg_la_guantite_restant_dans_liorganisme 

§S_liS5§8§D • 

La fraction retenue dans l'organisme au jour j de ï'examen est d'après 

l'équation (15) indiquée par la CI.P.S. 

R(j) - 0,2 j - 0 ' 5 0 (15) 

la quantité q retenue au jour j de l'examen urinairé est donc : 

q - R ( j ) x Q,. ;..,.;-.;.. • : • . . ; • • • 

Q étant la charge corporelle initiale donnée par la formule : 

D S-rr-r (7 bis) 
0,1 i i'5 

d'où t •• ••• g • 0,2 j'"' 5'» U •»'• 

soit : q - 2 j U (16) 

II.i.2 - Ingestion 

Ces incidents sont moins fréquents. Ils peuvent se produire avec des 

solutions (laboratoire...), ou secondairement après une contamination externe 

des parties découvertes (mains) ou des vêtements (l'individu portant ses doigts 

â la bouche pour fumer ou manger ingère ainsi l'uranium). 

11.1.2.1 - lvaluation_de_la_guantité_i!jgerée 

On prélève la totalité des selles des 48 ou 72 heures suivant l'incident. 

L'absorption a partir du tractus gastro-intestinal (TGI) étant faible (f. » 10~ 2), 

on en déduit la quantité ingérée. 

11.1.2.2 - Éyaluation_de_la_quantité absorbée 

a) A partir de l'excrétion fécale 

La quantité absorbée à partir du TGI est déduite de la quantité ingérée, 

sachant qu'il en passe 1 % dans le sang. 

b) A partir de l'excrétion urinaire 

L'uraniua absorbé dans le sang suivant la schéma métabolique, il s'élimi

nera donc de l'uranium dans les urines en quantités appréciables si l'ingestion 

est très importante. Cette excrétion se fera selon les équations : 

Y « 0,46 h"1'*0; (2) 

Y - 0,1 j " 1 ' 5 0 (3) 
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Ainsi, une deuxième appréciation de la quantité absorbée pourra être 

effectuée à partir des urines d'après les équations : 

0,2 Ur 0 , S 0.-:i2"' ,"î 
à) 

D - ".1 T . (7 bis) . 
0 , 1 J ... 

Eventuellement, on pourra apprécier la quantité retenue au jour j de 

l'examen.d'après l'équation : 

06) 

II.1.3 - Blessure 

Une contamination de ce type est difficile à évaluer. 

La mesure directe de la présence de l'uranium dans la blessure est extrê

mement imprécise et aléatoire en raison du faible pourcentage ..de rayonnement gamma 

émis et de l'absorption par les sérosités ou les tissus avoisinants du rayonnement 

alpha. 

' De plus, la présence d'uranium dans une plaie engendre un double danger 

potentiel : '•' 

- un risque général de passage dans le courant sanguin puis de diffusion 

dans l'organisme, 

- un risque local d'irradiation des tissus avoisinants (ce risque d'irra

diation par l'uranium naturel n'est pas négligeable). 

La prédominance d'un risque sur l'autre dépend de plusieurs facteurs : 

nature, localisation, étendue et profondeur de la blessure, nature physico-chimique 

du composé. 

Le risque de diffusion dans tout l'organisme peut être évalué par les 

prélèvements habituels d'urines, en considérant, si. la blessure a eu lieu dans une 

zone richement vascularisée avec des composés solubles, que la diffusion a été 

pratiquement immédiate. 

Un examen est primordial : c'est la recherche et le dosage de l'uranium 

dans le sang en renouvelant les dosages à 3 ou 5 heures d'intervalle dans les ins

tants suivant la blessure, puis plus espacés pendant plusieurs jours. Si les prélè

vements répétés mettent en évidence chaque fois la présence d'uranium dans le sang 

on peut envisager la possibilité d'une contamination résiduelle au niveau de la 

porte d'entrée. S'ils sont négatifs, il n'est pas hasardeux d'estimer que la 

blessure est épurée. Par contre, hypothèse toujours possible, si la diffusion n'est 

ni totale ni immédiate, il peut se produire dans les jours suivant la blessure une 

mobilisation massive et instantanée susceptible d'entraîner une concentration en 

uranium toxique au niveau des tubules rénaux. 

En réalité, chaque blessure est un cas particulier, et il est impossible 

d'établir des règles générales pour cette voie d'entrée dans l'organisme. 
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11.2 - Composés non transférables ..•••• 

II.2.1 - Inhalation 

II.2.1.1 - Bilan de l'excrétion 

11.2.1.1.1 - Evaluation de la quantité inhalée : 

Comme pour l'uranium transférable elle s'effectue par le dosage de la 

quantité d'uranium élr.uinée dans les selles des 48 à 72 heures suivant l'incident. 

Mais dans le cas de l'uranium non transférable, c'est 62,5 % de la quan

tité inhalée qui s'éliminent par cette voie. 

On obtient 1& quantité inhalée en multipliant la quantité trouvée dans 

les selles par I? t. 

11.2.1.1.2 - Evaluation de la charge pulmonaire 

Elle peut être estimée : 

a) soit a partir de la quantité inhalée déduite de l'analyse des matières 

fécales, en admettant une rétention de 12,5 l au niveau du poumon, 

b) soit â partir des examens d'urines. 

- Le premier jour après l'absorption on considère que le taux instantané 

de passage de l'uranium du poumon vers les fluides de l'organisme représente 3 l 

de la quantité absorbée. 80 t de cette quantité seront éliminés dans les premières 

24 heures par le rein. 

- Les jours suivants on peut concevoir la charge pulmonaire comme une source 

de contamination permanente se libérant lentement dans le courant sanguin. Cette 

situation peut être assimilée â une exposition chronique continue. Le taux d'absorp

tion résulte alors de la libération de l'uranium a partir du poumon suivant une 

loi exponentielle, avec 120 jours comme période biologique. 

La quantité entrant dans le courant sanguin chaque jour, constituant ainsi 

le niveau d'absorption quotidien, peut Stre évaluée par l'expression : 

q - A(Q0 e"
X t) X f 

où : 

X • constante de décroissance biologique ou d'épuration au niveau du poumon 

. 0,693 

T b 

t«, » période biologique des composés insolubles d'uranium au niveau du poumon ; 

selon la CIPR, Tv » 120 jours pour une absorption unique 

f * fraction passant du poumon vers le sang. D'une façon générale, sur la base 

des observations faites par FÏSH, on considérera en première approximation 

qu'après inhalation unique la totalité de l'uranium passe dans le sang. 

Q - charge pulmonaire initiale 

Q Qe" » charge pulmonaire restant au temps t 

soit: q - ^ 1 (Q 0e-») . (17) 

Or, d'après l'équation (12), on sait que le taux instantané d'excrétion 
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cumulée, Y-n-v résultant de l'assimilation continue de q, au temps t est 'c(t) 

Yc[t) ' q x ° ' 9 2 CCt-T+0,8S)" O , S 0 - t'.0>S<°J 

On en tire q : 

Y c -

0,92 [(t-,T+0,SS)-fl»SO - t'0'50] 
soit ; q c<*? 

c'est-a-dire avec l'équation (17) (en exprimant le temps en heures), 

0,693 i-0 -Ati . Yc(t) 

120 X 24 W ° J 0,92[(t-T+0,8S)-0'50 - t' 0' 5 0] 

Yctt) x 4 . 3 - ™ 3 * e A t 

Q ° " [Ct-T+0,8S)-
0'S() - t" 0' 5 0] , ...: ( 1 8 ) 

L'application de cette équation doit être faite en se souvenant que 

Y ,*.> représente un taux instantané d'excrétion. Il convient donc de connaître 

avec précision la durée de l'échantillonnage urinaire et de procéder comme pour 

l'équation (11). 

Dans ces conditions, on peut confondre le taux instantané avec le taux 

moyen d'excrétion pendant la période d'échantillonnage en tenant compte également 

dans la formule de la durée d'élaboration des urines exprimée en heures. 

II.2.1.1.3 - Remarques concernant la conception et l'interprétation 

proposées de la contamination interne avec des composés 

non transférables 

Cette conception de la contamination interne utilise les bases obtenues 

a partir de l'expérimentation réalisée avec les formes dites solubles et les sché

mas métaboliques admis par la CIPR. Par déductions successives et enchaînements 

logiques, on aboutit aux équations précédentes. 

Le schéma théorique (Figure 44) proposé en première approximation est 

donc le suivant : 

- fraction de la quantité inhalée retenue au niveau du poumon : 

Q r - 0,125 Q ± 

- fraction épurée passant dans le sang : 1 

- fraction d'épuration : 120 jours 

- redistribution de cette fraction dans l'ensemble de l'organisme 

à l'instar d'un composé soluble introduit par voie intraveineuse. 

- ensuite métabolisme et excrétion identiques à ceux d'un composé 

soluble. 
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LYMPHE •• Ganglions trachéo-bronchiques 

Fraction â déterminer 

dans chaque cas 

Quantité retenue 

au niveau du poumon Période 120 jours Sang ^ 

Q r - 0,125 Qi ^ j 

Urines 

Fraction à déterminer 

dans chaque, cas 

TRACTUS GASTRO-

INTESTINAL 

liquides Organes 

extra-cel < — ï de 

lulaires stockage 

\ 
SELLES 

Figure n* 44 - Schéma théorique de l'interprétation proposée 

pour les formes non transférables. 

Four savoir si ce développement mathématique correspond à la réalité, il 

convient de distinguer d'une part la mobilisation de l'uranium déposé au niveau 

du poumon, d'autre part son devenir une fois incorporé. 

Le deuxième stade du métabolisme ne peut pas prêter î contradiction. 
Parvenu dans le sang, l'uranium a une répartition et une élimination identiques 

a celles des composés solubles introduit» directement dans la circulation sanguine. 

On peut donc, avec certitude, appliquer les équations établies pour les formes 

dites solubles. 

Par contre les difficultés surgissent pour le premier stade. 

a) Période biologique 

La loi d'élimination retenue & partir du poumon est de forme exponentielle, 

conformément aux recommandations de la CIPR. 

La valeur de 120 jours, attribuée dans le cas d'une absorption unique, 

a été confirmée par la CIPR. 

b) Voies d'élimination de la charge pulmonaire 

- lymphe : après absorption unique, sur la base des observations effec

tuées par FISU on peut considérer que l'épuration par la lymphe est négligeable. 

- sang, tractus gastro-instestinal : dans If cas rapporté par FISH, la 

totalité de l'uranium mobilisé passait dans le sang. 
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En fait, il ne senble pas qu'il en soit toujours ainsi. Il est vraisembla

ble qu'une fraction non négligeable remonte les voies respiratoires puis est déglu

tie et s'excrète dans les selles. Elle doit être déterminée expérimentalement pour 

chaque cas particulier ; la solubilité relative et la dinension des particules 

interviennent, empêchant ainsi d'évaluer avec certitude les fractions éliminées 

par le sang ou le tractus gastro-intestinal valables dans tous les cas. 

Considérer, comme on le fait, que la totalité de la charge pulmonaire 

s'élimine par voie sanguine, donc se retrouve dans les urines, peut conduire à une 

sous estimation de la quantité fixée au niveau du poumon. 

Si on compare les résultats obtenus a l'aide dés équations théoriques pro

posées 3 ceux fournis par les équations empiriques de FISH et SEDLET-ROBINSON, on 

constate que les approximations sur les charges pulmonaires initiales sont tris 

voisines. 

Il est a noter cependant que l'application de l'équation proposée, dans 

les premiers temps suivant la contamination, entraîne une légère surestimation 

de la charge pulmonaire initiale comparativement à celle que l'on obtient par les 

équations empiriques. Longtemps après là contamination (100 jours environ pour 

FISH et 200 jours environ pour SEDLET-ROBINSON) les évaluations des charges pulmo

naires par les équations empiriques sont surestimées par rapport â celles obtenues 

â l'aide de l'équation CIS). 

Cette différence tient en grande partie au fait que ces auteurs ont fixé 

pour leurs patients une période d'épuration au niveau du poumon, dans les jours 

suivant la contamination, plus courte que celle recommandée p*r la CIPR (20 jours 

pour FISH et 21 jours pour SEDLET-ROBINSON dans les jours suivant la contamination). 

II.2.1.2 - Mesure directe par spectrométrie gamma de l'uranium 

contenu dans l'organisme 

Un bilan complet de l'élimination de l'uranium doit Stre établi (urines 

et selles), Il est avantageux de le compléter par la mesure directe in situ de 

l'uranium par spectrométrie gamma in vivo. En possession de tous ces renseigne

ments, il devient possible de dresser un état réel de la contamination interne de 

l'individu en fonction de la solubilité effective et de la.granulométrie des parti

cules inhalées dans chaque cas particulier. En outre, la comparaison des résultats 

de l'excrétion permet d'évaluer la quantité fixée éventuellement dans les ganglions. 

11.2.2 -Ingestion 

L'ingestion de composés insolubles d'uranium ne pose théoriquement aucun 

problème d'interprétation : l'uranium n'est pas absorbé, il est retrouvé en totali

té dans les selles. 

11.2.3 - Blessure 

Il n'en est pas de même avec une contamination de ce type, les difficultés 

rencontrées précédemment avec les composés solubles se retrouvent ici. 

Se surajoute le problème de la solubilisât ion du toxique ai; niveau ce 

la porte d'entrée. Dans le cas de l'inhalation de composés insolubles, on disposait 

de données expérimentales ou des recommandations de la CIPR concernant la période 
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biologique de mobilisation au niveau du poumon. 

Ici, plus encore que pour les composés solubles, chaque blessure est un 

cas particulier devant être envisagé avec beaucoup de prudence. 

Le risque local d'irradiation est primordial. MORGAN a évalué que 

9,1.10 )iCi dans une plaie sous forme d'uranium naturel insoluble entraînait une -

irradiation de 0,3 Rea par semaine. . 

Les dosages répétés d'uranium dans le sang, dans les compresses ayant 

servi a soigner chirurgicalement la plaie, dans les tampons imbibés de solutions 

destinées â extraire l'uranium selon H. WIJKER peuvent permettre d'estimer s'il 

reste ou non de 1'uranium dans la blessure. 

En résumé on peut dresser les tableaux n* 120 et 121 qui rassemblent les 

formules que l'on peut utiliser après une contamination unique par des composés 

solubles ou insolubles. 

Dans chaque tableau on fournit. les équations donnant en fonction de la 

voie d'entrée, la quantité ayant pénétré dans l'organisme, la charge corporelle 

restant dans l'organisme après les processus initiaux d'épuration, et la quantité 

restant dans l'organisme au jour de l'examen. 

Légendes des tableaux : 

S * quantité (en ug ou en pCi) éliminée dans les selles des 72 heures suivant 

l'absorption. 

U 24 « quantité (en ug ou en pCi) excrétée dans les urines, au cours des premières 

24 heures suivant l'inhalation ou la blessure (en supposant la résorption 

immédiate), ou au cours de la période allant de la 24ëme 3 la 48ème heure 

après l'ingestion. 

Uh - quantité (en ug ou en pCi) excrétée dans lés urines suivant l'absorption, 

durant la période allant de h1 a h2 (h.1 temps exprimé en heures comptées 

depuis l'absorption correspondant au début de l'échantillonnage urinaire). 

Oj - quantité (en ug ou en pCi) excrétée dans les urines du jour j de l'examen. 

j • temps de l'examen, exprimé en jours comptés depuis l'absorption 

Y r,." taux instantané d'excrétion cumulée au temps t. 

A • constante de décroissance biologique ou d'épuration au niveau du poumon : 

, , 0.693 "V 
T K " période biologique-des composés insolubles au niveau du pouaon. 

Tb > 120 jours, soit en heures 120 x 24 ; dans ce cas X représente la fraction 

passant dans le sang par heure, 

t » temps de l'excrétion urinaire exprimé en heures comptées depuis l'absorption. 

T • teaps expriaé en heures, comptées depuis l'absorption ; en fait ici t » T. 
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Tableau n" 120 

Evaluation de la contamination interne aprds une absorption unique 
d'uranium sous forme de composés transférables. 
Formules mathématiques proposées. 

VALEURS DETERMINEES 
Voie d'entrée 

VALEURS DETERMINEES 
INHALATION INGESTION BLESSURE 

Quantité ayant pénétré 
dans l'organisme 

C - Q) "' 
Q - S X 2 Q - sxi|§ 

D - II x 1 0° Q U24 x TÏÏ 
Quantité ayant pénétré 
dans l'organisme 

C - Q) "' 
Q - S X 2 Q - sxi|§ 0 - U h 

Quantité ayant pénétré 
dans l'organisme 

C - Q) "' 
Q - S X 2 Q - sxi|§ 

* 0,92(h1-°'
b0 - h 2-°' s0) 

Quantité ayant pénétré 
dans l'organisme 

C - Q) "' 
Q - S X 2 Q - sxi|§ 

Q- "C" 

Quantité ayant pénétré 
dans l'organisme 

C - Q) "' 
Q - S X 2 Q - sxi|§ 

' 0,1 J"''5 

Charge corporelle restant 
après les processus initiaux 
d'épuration C " C.C.) 

r r * n „ 100 

Où C.C. -
rr . D h 

«m 
Charge corporelle restant 
après les processus initiaux 
d'épuration C " C.C.) 

r r * n „ 100 

Où C.C. -
rr . D h o.i r 1 - 5 

Charge corporelle restant 
après les processus initiaux 
d'épuration C " C.C.) 

O,92(h1-
à.S6-h2-°'

S0) 
o.i r 1 - 5 

Quantité restant dans l'or
ganisme le jour ] de l'exa
men ( - Qr) 

• * , * 2 j °(» 

Tableau n* 121 

Evaluation de la contamination interne après une absorption unique 
d'uranium sous forme de composés non transférables. 
formules mathématiques proposées. 

VALEURS DETERMINEES 
Voie d'entrée 

VALEURS DETERMINEES 
INHALATION INGESTION BLESSURE 

Quantité ayant pénétré dans 
l'organisme C " Q) 

n _ « _ 100 Q - S ? 

Charge corporelle restant 
dans 1'organisme après les 
processus initiaux 
d'épuration C * Qo) 

n . ir v 1 0 ° *• 100 
°-o " U24 x "55 x To" 

Ycftl.4,3.10
S.«M 

0 ? 
Charge corporelle restant 
dans 1'organisme après les 
processus initiaux 
d'épuration C * Qo) ^ [(t-T*0,8Sr°'50-t-°'5"] 

0 ? 

Quantité restant dans l'or
ganisme le jour de l'examen 
C - Qr) 

Qr - Q» ""** 
0 

mesure directe 
au niveau 
de la plaie 

Quantité restant dans l'or
ganisme le jour de l'examen 
C - Qr) 

O » résultat de la mesure 
directe au niveau du poumon 

0 
mesure directe 
au niveau 
de la plaie 
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III - CONTAMINATION CHRONIQUE 

En théorie, on peut distinguer deux sortes de contamination de ce type. 

L'une correspond â une exposition à des concentrations d'uranium fixes et inva

riables, l'autre S ur.e exposition à des taux variables dans leur niveau et dans 
le temps. 

III.1 - Contamination chronique continue à un taux fixe et invariable 

Ce mode d'exposition, qui exige une concentration fixe dans l'atmosphère 

et des conditions de travail rigoureusement uniformes, est difficile 3 concevoir 

dans la réalité. 

Néanmoins, envisagé sous son aspect théorique, il va nous permettre de 

préciser la notion de Q.M.A. pour l'organisme entier et, ultérieurement, de fixer 

la valeur d'excrétion urinaire maximale pour une exposition continue à la CM.A. 

III. 1.1 - Schéma de l'accumulation dans l'organisme et de l'élimination uri

naire â la suite d'exposition continue â un taux invariable 

Si l'on suppose constante la concentration d'uranium dans l'air respiré 

ou dans l'eau consommée, et si l'on admet que la personne exposée respire en conti

nu cette atmosphère contaminée ou boit exclusivement cette eau polluée, une cer

taine quantité d'uranium est retenue dans l'organisme. 

A cet apport quotidien qui tend à faire croître sans cesse la quantité 

d'uranium présente dans l'organisme, se surajoute le phénomène complexe de l'éli

mination biologique (la décroissance radioactive n'intervenant pas dans le cas de 

l'uranium). La quantité de radioélément qui disparaît par unité de temps à'l'ins

tant, est proportionnelle à la quantité accumulée dans l'organe a cet instant. 

Cette quantité qui s'accumule commence donc à croître rapidement puis 

continue à croître de moins en moins vite en tendant vers une asymptote qui repré

sente la saturation. Il disparaît alors autant d'uranium qu'il en arrive, c'est 

un état d'équilibre. 

La saturation est pratiquement atteinte (a moins de V 1 prés) dès que 

s'est écoulé un temps égal environ sept fois la période effective. 

Ainsi, l'uranium, 3 la différence du plutonium, est un radionuclide qui 

atteint son équilibre en moins de SO ans d'exposition professionnelle, soit environ 

700 jours. La période effective est courte, comparée 9 une telle durée de travail. 

Si le taux C d'exposition continue correspond à la CM.A., l'état d'équi

libre obtenu est équivalent à la Q.M.A. 

La représentation graphique est la suivante : 

Quantité retenue Qj ~ 
dans l'organisme 

••Temps 
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Q 1 = niveau de saturation ou valeur de la quantité retenue dans l'organisme au 

t?mps t s après exposition continue à un taux invariable C. Si ce taux d'ex

position est la CM.A., Q correspond à la Q.M.A. 

t s » temps de saturation ou temps au bout duquel l'équilibre est obtenu. 

Far définition, on a vu qu'il disparaissait de l'organisme & l'équilibre 

autant d'uranium qu'il en arrivait ; l'excrétion compense l'absorption• 

Temps 

, E s 

Quantité excrétée 
dans .les urines 
par jour. 
L'excrétion se faisant pour la plus grand? part dans les urines, on peut 

considérer qu'3 t s l'excrétion urinaire E s compensera exactement l'absorption 

continue au taux invariable C. 

III.1.2 - Composés transférables 

Le temps de saturation, ou temps au bout duquel l'éq-U'. re est obtenu, 

est de 700 jours environ pour ces composés. Si on veut déterminer ±e taux d'excré

tion et la charge corporelle théorique après une exposition continue, à un moment t, 

on procède de la façon suivante : 

D'après l'équation (12) on peut représenter ainsi l'excrétion urinaire 

cumulée Y. c(t) résultant de l'assimilation continue de q : 

Yc(t) * 1 °' 9 2 ft*-™.»*)' 
•0,50 -0,50-1 

où : 

- temps d'exposition continue en heures 

. * concentration fixe d'uranium pendant le temps d'exposition T 

cft-, - taux instantané d'excrétion cumulée, résultant de l'assimilation 

continue, au temps t. 

La quantité totale absorbée est : 

Q « q T 

D'après l'équation (12) on tire la valeur de q 

IçiîL 
0,92 ftt-T+0,8S)"0,S0 - t " 0 , S 0 ] 

(13) 
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D'où on obtient Q : 

ï , x T 
Q • £iii . (13) 

0,92 [(t-T*p,8S)-°'S0 - t;»'S0] 

III.1.3 - Composés non transférables 

Ce type d'exposition est plus théorique que pratique. Néanmoins il permet

tra de fixer la valeur maximale de l'excrétion urinaire pour une exposition conti

nue 3 la CM.A. 

Avec ce type de composés, l'équilibre au niveau du poumon serait atteint 

après 7,3 ans environ. Il est cependant difficile d'imaginer une exposition conti

nue pendant 2 660 jours environ (la période biologique en exposition continue est 

de 380 jours) au taux invariable de contamination tel que la CM.A. 

III.2 - Contamination chronique à un taux variable en intensité et dans le temps 

Ce type de contamination correspond plus a la réalité que celui qui vient 

d'être décrit. 

Au hasard d'un examen systématique de surveillance, on découvre qu'un 

individu élimine de l'uranium dans ses urines. 

Four interpréter ce résultat et évaluer le niveau de la contamination 

interne a partir de cette analyse.isolée, on est tenu de faire certaines hypothèses 

et d'envisager plusieurs éventualités. 

III.2.1 - Composés transférables 

Etant donné les conditions rigoureuses de surveillance des lieux de 

travail, on peut considérer.raisonnablement que la contamination individuelle 

ainsi décelée provient d'incidents isolés et non d'une exposition continue. 

Hais d'un point de vue théorique, ou dans des conditions pratiques de 

travail bien particulières, on peut concevoir qu'il y a eu effectivement une expos-

tion chronique 3 des niveaux différents. La quantité que. l'on retrouve dans les 

urines au cours de l'examen systématique de surveillance individuelle est alors 

le reflet de la contamination chronique qui s'est établie depuis le dernier pré

lèvement. 

Nous allons envisager successivement ces deux éventualités : 

La CIPR recommande de procéder ainsi : "en l'absence de toute information 

sur un éventuel accident de contamination, on adopte l'hypothèse la plus pessimiste, 

â savoir que toute contamination décelée s'est produite le lendemain du dernier 

prélèvement effectué pour analyse biologique". 

Le représentation schématique est la suivante : 

• , temps 
0 1 j 

0 jour du dernier prélèvement systématique 

1 date supposée a priori de la contamination 

j jour de l'examen systématique mettant en évidence une contamination, 

on en déduit alors : 
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la quantité restante dans l'organisme le jour de l'examen 

-, q»;2 j IT . .-. ; ••• JV. (16).•• -.r.r:. -

la charge corporelle initiale 

" ^-^75 C7bis) 
0,1 j 

- Une autre méthode peut être utilisée, celle de LANGHAH pour le plutonium. 

On. fait deux analyses suffisamment éloignées l'une de l'autre pour donner 

des résultats significativement différents. 

On suppose que la charge corporelle est due 3 une contamination unique 

survenue au temps ti 

On applique l'équation n* 11 bis 

D"ÏÏ7T -Êi, 

es""-'-
1,50 

(1 Ibis) 

On calcule le résultat théorique auquel on peut s'attendre en fonction 

de la premiere analysé et de la valeur supposée de t (suivant la périodicité de t). 

On compare ensuite valeur mesurée et valeur calculée. 

Si le résultat est identique à celui calculé, la contamination s'est 

produite â la date supposée. Dans le cas contraire, on rectifie le temps effectif 

t a l'aide de l'équation (9) 3 partir du résultat trouvé. 

Si le résultat est négatif, c'est que le premier était à là limite de 

détection, ou si le premier laissait prévoir une activité mesurable c'est que la 

date de la contamination était plus rapprochée que prévu ou le premier prélève

ment était pollué.' 

Dans la deuxième éventualité, celle d'une contamination chronique réelle 

à des niveaux variables, il est nécessaire de retirer l'individu de l'atmosphère 
contaminée (ce qui a lieu pendant une période de congés). Après avoir attendu de 

cette façon le temps nécessaire (quelques jours) pour que l'uranium récemment 

absorbé soit éliminé, on reprend les examens et on établit la courbe d'élimination 

de l'uranium mobilisé â partir des organes de stockage, principalement le sque

lette. 

On neut alors considérer l'organisme entier comme u?, pool se libérant 
selon une période biologique de 100 jours, l'excrétion se faisant en totalité dans 

les urines. 

En conclusion, si l'ambiance n'est pas contaminée de façon permanente, 

on peut interpréter un résultat d'examen urinaire positif en surveillance systé

matique en considérant qu'une contamination unique s'est produite le lendemain 

du dernier examen systématique négatif. 

Si par contre, les individus travaillent dans las ambiances contaminées 

de façon continue, on retire le sujet de l'atmosphère polluée, on attend quelques 

jours et on reprend les examens urinaires. 
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III.2.2 - Composes non transférables • 

L'interprétation dans ccsçgjS est plus délicate. Il faut faire appel d'une 

part aux examens systématiques de surveillance des excréta, d'autre part aux exa

mens spectrométriques in vivo. 

II1.2.2.1 - |uryeijlançe_par_les_exçreta 

D'un point de vue pratique, cette surveillance ne peut porter que sur 

l'excrétion urinaire ; celle-ci doit Stre suivie attentivement pour chaque indivi

du. On dresse ainsi la courbe d'élimination en fonction du temps. Cette courbe est 

le reflet de l'accumulation de l'uranium dans 1'organisme. En fonction de son 

allure générale on peut en déduire une accumulation éventuelle trop importante. 

Cette surveillance du personnel en exposition continue doit être envisagée 

en effectuant des prélèvements commençant dès le début <le l'exposition et se pour

suivant régulièrement par des échantillonnages rapprochés. 

Si la surveillance urinaire individuelle n'a pas commencé en même temps 

que l'exposition aux composés dits insolubles et qu'au hasard d'un prélèvement 

systématique on met en évidence une excrétion d'uranium, il y a lieu de prendre 

du recul, c'est-à-dire de retirer l'individu de l'atmosphère contaminée. 

Ensuite, après avoir attendu le temps nécessaire pour que l'uranium récem

ment absorbé soit éliminé (portion de la courbe d'excrétion inutilisable pour faire 

une approximation sur la charge corporelle accumulée), on reprend les examens sur 

les excréta et on établit le bilan complet des excrétions s'effectuant dans les 

urines et dans les selles. 

On obtient, dans ces conditions, l'excrétion correspondant réellement 

à l'uranium accumulé depuis le début de l'exposition. 

On se retrouve dans la situation théorique suivante. L'excrétion urinaire 

tire son origine de deux pools se libérant à deux vitesses voisines. Le premier 

constitué par la charge pulmonaire est mobilisé avec une période biologique de 

380 jours. .Vautre, représenté par la charge osseuse, s'est formé depuis le début 

de l'exposition à partir de l'uranium provenant du poumon et s'epurant par voie 

sanguine. La libération de la charge osseuse se fait selon une période biologique 

de 300 jours. 

L'excrétion fécale n'a qu'une origine : pulmonaire..Elle correspond aux 

particules qui ont remonté les voies respiratoires supérieures et qui après déglu

tition ont été évacués par le T.G.I. 

La difficulté réside dans la determination des différentes fractions 

s'epurant par la lymphe, le sang ou le T.G.I. A priori, il est impossible de fixer 

avec certitude des valeurs applicables dans tous les cas. On peut considérer comme 

une première approximation le schéma résumé dans le tableau n° 113. En raison de 

la solubilité effective et de la granulométrie des particules inhalées, il est 

indispensable d'évaluer dans chaque cas de contamination chronique les différentes 

fractions. 

Pour cela il est nécessaire d'effectuer non seulement des dosages dans 

les urines ou dans les selles mais de pratiquer des examens spectrométriques in 

vivo. 
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III.2.2.Z - Mesure_direçtei_Bar_sgeçtro5|trig_gaamgi_de_12uraj}ium.aç^ 

deguig_le_dgbut_de_l^e^ositionj.dans_liorganjsBg 

L'étude des excréta (urines, selles) ne peut permettre de déterminer avec 

précision le niveau de la contamination individuelle après exposition chronique 

(charges pulmonaires, osseuses ou corporelles). Elle met en évidence la présence 

d'uranium accumulé dans les différents territoires de l'organisme. Les estimations 

que l'on obtient doivent être nécessairement recoupées avec celles fournies par 

la spectromëtrie gamma in vivo. La synthèse de toutes les données doit permettre 

de se faire une opinion réaliste de la contamination effective des différents 

territoires. 

En résumé, si l'nn met en évidence, par anthropogammamétrie, la présence 

d'uranium au niveau de la poitrine, il faut procéder ainsi : 

- effectuer des mesures répétées d'anthropogammamétrie au niveau du poumon ; 

on doit constater une lente mobilisation de cet uranium. L'activité qui disparaît 

doit se retrouver dans les selles et les urines. En conséquence, il faut : 

- effectuer des analyses répétées sur les selles et les urines. 

On peut ainsi déterminer la période biologique d'épuration pulmonaire. 

Par l'utilisation simultanée de ces différents procédés on peut ainsi 

déterminer la contamination présente chez un individu. 



Chapitre XI 

NORMES PROFESSSIONNELLES DE SURVEILLANCE 

RADIOTOXICOLOGIQUE INDIVIDUELLE 

I - PRINCIPES 

La surveillance radiotoxicologique d'individus exposés à des risques de 

contamination interne par l'uranium doit satisfaire les deux impératifs suivants : 

- respect de la toxicité chimique rénale, ce qui suppose une valeur limite 

à la quantité pondérale d'uranium s'excrétant par le rein ; 

- respect de la toxicité radiologique au niveau du poumon pour les'formes 

dites insolubles, ou bien au niveau du squelette à partir de 8 t d' U pour les 

formes dites solubles, ce qui suppose d'une part une limite à l'absorption et 

d'autre part un mode d'absorption selon des modalités bien définies* 

Les prélèvements biologiques les plus couramment analysés sont les urines 

et les selles. Il est donc nécessaire d<> définir des valeurs pour ces deux voies 

d'excrétion correspondant aux différents cas de contamination. 

Le but recherché est essentiellement pratique ; il faut avoir à sa 

disposition des points de repère permettant de juger rapidement si la contamination 

d'un sujet n'est pas en contradiction avec les normes professionnelles d'exposition. 

On peut établir deux types de normes de surveillance radiotoxicologique 

individuelle : 

- limites maximales admissibles a l'excrétion ou LMA 

• niveaux d'investigation - ou NI. 

Les LMA peuvent être déduites des absorptions maximales admissibles. Nais 

ces valeurs ainsi calculées ne sont pas d'utilisation très pratique car lorsque 

les circonstances de l'absorption ne sont pas connues, il faut reconstituer l'his

torique de la contamination (date, nature du composé, mode d'absorption, durée 

e t c . ) . Ces valeurs ne sont donc utilisables que dans les cas où les circonstances 

sont bien définies ou bien il faut les considérer comme des limites 3 ne pas dépas

ser. 

Lorsqu'il s'agit de la surveillance d'individus exposés de façon chronique 

à des composés d'uranium, ces valeurs ne sont pas utilisables. Il faut alors 

tenir compte de la périodicité des examens, du type de contamination, de la sensi

bilité des méthodes de dosage. 

La C.I.P.R., en conséquence, a défini des niveaux d'alarme ou des valeurs 

a partir desquelles il faut poursuivre et approfondir les examens afin d'établir 
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un'bilan couplet de la contamination individuelle. Ces valeurs sont les Niveaux 

d'Investigation (N.I.). La législation française et Euratom n'ont pas encore 

adopté cette nouvelle notion. Si l'on s'en tient donc â celles-ci on ne peut donc 

définir que des valeurs limites à l'excrétion â partir des absorptions maximales 

admissibles. On verra néanmoins que cette conception permet plus de souplesse et 

de sécurité pour l'application des normes professionnelles. 

On peut distinguer trois types principaux d'exposition ayant chacun leur 

norme d'excrétion : 

- exposition accidentelle unique 

- exposition chronique correspondant aux conditions de travail en continu, 

telles qu'elles sont définies dans le décret du 20 juin 1966 

- cas particulier de l'exposition exceptionnelle concertée, prévue par le 

même décret. 

II - EXCRETIONS MAXIMALES ADMISSIBLES 

II.1 - Normes d'excrétion après une absorption accidentelle unique 

Le protocole d'établissement de ces normes d'excrétion est le suivant : 

3 partir de la quantité maximale pouvant être absorbée en une seule fois, on déter

mine les excrétions correspondant aux différentes voies d'élimination. Ces valeurs 

constituent ainsi les limites maximales admissibles. Toute excrétion qui leur est 

supérieure correspond donc à une absorption ne respectant pas les normes profession

nelles, c'est-à-dire 3 un accident et non a une exposition autorisée par le décret 

du 20 juin 1966. 

11.1.1 - Principe de base 

Il faut distinguer les composés transférables des composés non transféra

bles. 

Dans le premier cas, le décret du 20 juin 1966 indique que l'ingestion 

en une fois de composés solubles d'uranium a n'importe quelle concentration isoto

pique ne doit pas dépasser ISO mg sur une période de 2 jours, l'inhalation ne 

doit pas excéder 2,S mg en un jour. 

En ce qui concerne les composés dits insolubles il est admis qu'un sujet 

peut absorber en une seule fois ce qu'il absorberait normalement durant trois mois 

consécutifs en exposition continue, que ce soit par inhalation ou ingestion. 

11.1.2 - Mode de calcul 

Les excrétions correspondant aux absorptions maximales ainsi définies sont 

données oar les expressions suivantes : 

II.1.2.1 - Inhalation 

Excrétion urinaire : - • 

Uj • 5j « > « £ « ï 

d'où : 
IK : excrétion dans les urines des premieres 24 heures suivant l'inhalation maxima

le 
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Q i : quantité maximale pouvant être inhalée en une seule fois 

a : fraction déposée dans le poumon a rie longue 

f : fraction s'épurant par voie sanguine dans les. 24 heures suivant l'inhalation 

Y : taux d'excrétion urinaire de la quantité parvenue ail sang dans les 24 heures 

suivant l'inhalation. 

Elimination fécale : 

Fj - Q. x b 

où : 

F^ : élimination fécale dans les selles des 72 heures suivant l'inhalation 

maximale 

b : fraction s'éliminant via le T.G.I. au cours des processus initiaux d'épura

tion des poumons 

II.1.2.2 - Ingestion 

Elimination fécale : 

Fg " V e 

ou : " 

F. : élimination fécale dans les selles des 72 heures suivant l'ingestion 

maximale . 

q : quantité maximale pouvant être ingérée en une seule fois. 

C : fraction non absorbée à partir du T.G.I. et s'éliminant dans les selles. 

Excrétion urinaire : 

"g * Qg x £I x Y 

où : 

Ug : excrétion urinaire suivant l'ingestion maximale 

fj : fraction absorbée 1 partir du T.G.I. 

Y : taux d'excrétion dans les urines des 24 heures de la quantité parvenue 

au sang. 

II.1.3 - Excrétion maximale admissible pour les composés dits solubles 

La limite 3 l'absorption est une valeur pondérale quelle que soit l'activi

té spécifique du mélange isotopique absorbé (respect de la toxicité chimique). 

Comme on peut le constater dans le tableau n' 122 les valeurs ainsi calcu

lées sont identiques lorsqu'on les exprime en unités pondérales quel que soit le 

taux d'enrichissement ; par contre les activités correspondant 3 ces valeurs pondé

rales sont croissantes au fur et 3 mesure que l'enrichissement augmente. 

III.1.3.1 - Inhalation 

Four ce type de composés, la quantité inhalée en un jour ne doit pas 

dépasser 2,5 rag d'uranium. 

Normes d'élimination fécale 

Si on admet qu'il s'élimina dans les selles 50 t de la quantité inhalée, 
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on pourra donc retrouver dans les excréta des 48 ou 72 heures suivant l'inhalation 

1,25 mg d'uraniun. '/ 

Normes d'excrétion urinaire au cours des premières 24Jheures suivant 
! 'l'inhalation • • • • • • • • • • • | 

En considérant qu'un sujet ne retient que les 25 l délia quantité inhalée 

au niveau du pouaon, il ne restera donc que 625 microgTamraes. Sachant qu'il s'en 

élimine 80 t dans les urines au cours des premières 24 heures, bn pourra retrouver 

donc dans les urines 500 nicrogranmes, c'est-a-dire 350 microgrammes par litre 

d'urine [selon la CIPR, le volume moyen d'urine excrété quotidiennement par un 

homme standard est 1 400 ml). 

II.1.3.2 - Ingestion 

D'après le décret d.» 20 juin 1966 la quantité ingérée en deux jours ne 

doit pas dépasser 150 mg d'uranium. 

Normes d'élimination fécale 

Sachant qu'il s'excrète dans les selles les 99 1 de la quantité ingérée, 

l'élimination fécale maximale suivant une ingestion de composés solubles d'uranium 

est donc 148,5 ag. 

Normes d'excrétion urinaire au cours des premières 24 heures 

suivant l'ingestion 

D'après le CIPR, Il de la quantité ingérée est absorbée à partir du 

T.G.I. soit 1,5 Dg pour la quantité maximale ingérable. Sachant qu'ils s'excrètent 

dans les urines des premières 24 heures, 90 X de la quantité incorporée, l'excré
tion urinaire maximale après ingestion de composés solubles est donc 1 200 micro

grammes pour les urines des premières 24 hemes, soit 850 microgrammes environ par 

litre d'urine (ces deux valeurs paraissant élevées lorsqu'on les compare à celles 

obtenues après une inhalation). 

Tableau n° 122 

Excrétions maximales admissibles après absorption unique de composés 

dits solubles ou transférables. 

Enrichis-

sèaent de 

l'uraniua 

en 2 » U 

INHALATION INGESTION 
Enrichis-

sèaent de 

l'uraniua 

en 2 » U 

Urines (Ui) Selles (Fi) Urines (Ug) Selles (Fg) 
Enrichis-

sèaent de 

l'uraniua 

en 2 » U 

en « en pCi 
en pg en pCi 

en yg en pCi 
en ug en pCi 

Enrichis-

sèaent de 

l'uraniua 

en 2 » U 
W/l Mg/24h pCi/1 ?Cl/24h 

en pg en pCi 
MS/1 ug/24h pCi/1 pCi/241 

en ug en pCi 

0,7 

93 

350 soo 235 

22 400 

330 

31 300 

1 250 830 

8S 000 

850 

it 

1 200 

it 

560 

57 000 

785 

80 000 

148 500 

H 

99 000 

9 800 000 
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H.1.4 - Excrétions maximales admissibles pour les composés dits insolubles 

ou non transférables 

En ce qui concerne ce type de composés, la limite 3 l'absorption est basée 

sur la toxicité radiologique donc c'est une valeur exprimée en unité d'activité 

spécifique (picocuries). Comme on peut le constater dans le tableau n° 123 les 

excrétions maximales admissibles ainsi calculées sont identiques quand on les 

exprime en picocuries, quel que soit le taux d'enrichissement. 

Par contre, étant donné l'augmentation de l'activité spécifique avec 

l'enrichissement, les valeurs pondérales correspondantes sont dé plus en plus fai

bles au fur et à mesure que l'enrichissement augmente. 

11.1.4.1 - Inhalation 

Il est admis qu'un sujet peut absorber en une seule fois' ce qu'il absorbe

rait normalement durant trois mois consécutifs en exposition continue. Ceci corres

pond à l'inhalation de 108 000 microgrammes. 

. SUT cette base, on peut calculer les normes d'excrétion après l'inhalation 

de cette quantité. 

Normes d'élimination fécale 

- Si on admet que 62,S t de la quantité inhalée sont éliminés dans les 

selles des 48 à 72 heures suivant l'inhalation, la limite d'évacuation par cette 

voie de la quantité non incorporée est donc : 

108 000 x 0,625 - 67 500 microgrammes. 

Normes d'excrétion urinairé au cours des premières 24 heures 

suivant l'inhalation 

En considérant qu'environ 12,5 \ de la quantité inhalée sont retenus au 
niveau du poumon, il ne restera donc que 13 500 microgrammes. 

Ils seront mobilisés et passeront dans le sang en suivant une loi expo

nentielle (période 120 jours). 

En faisant la synthèse de toutes les données concernant les contaminations 

accidentelles ou expérimentales avec des composés insolubles, on peut considérer, 

senble-t-il que dans les 24 heures suivant l'absorption la mobilisation de l'ura

nium représente 3 \ environ de la quantité initialement retenue au niveau du 
poumon. Sachant que les 80 t de l'uranium ainsi épuré vont s'éliminer dans les 

urines de ces premières 24 heures, on en déduit la limite théorique maximale excré-

table dans les urines après inhalation de la quantité maximale, soit : 

108 000 x 0,125 x 0,03 x 0,8 * 324 microgrammes 

dans les urines des premieres 24 heures environ, soit 230 microgrammes par litre 

d'urine. 
Cette excrétion respecte les impératifs d'intégrité du parenchyme rénal. 

11.1.4.2 - Ingestion 

Il est admis qu'un sujet peut ingérer en une seule fois ce qu'il absorbe

rait normalement durant trois mois consécutifs en exposition continue. 
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CM.À. eau x 2 200 x 30 x 3 

où :••• 

CM.A. eau : concentration maximale admissible pour l'eau ingérée 

soit : 3.10"4 uCi/cm3 

2 200 • nombre de cm' d'eau ingérés pendant une journée d'exposition continue 

30 • 30 jours d'exposition continue par mois 

3 » ï mois consécutifs d'exposition continue 

soit 3.10"* x 2 200 x 30 x 3 » 60 uCi 

c'est-à-dire environ 180 grammes. 

Sachant que la totalité de l'uranium insoluble est éliminée dans les 

selles, on pourra donc retrouver cette quantité dans cet excréta. 

Tableau n* 123 

Excrétions maximales admissibles après l'absorption unique de composés 

dits insolubles ou non transférables. 

£nrichis-

seaent de 

l'ureniu» 

en 2 3 S U 

INHALATION INGESTION £nrichis-

seaent de 

l'ureniu» 

en 2 3 S U 

Urines (Ui) Selles (Fi) Urines (Ug) Selles. (Fg) 

£nrichis-

seaent de 

l'ureniu» 

en 2 3 S U 
en «g en pCi 

en ug k . pCi 
en ug en pCi 

en ug en pCi 

£nrichis-

seaent de 

l'ureniu» 

en 2 3 S U 
ug/1 jig/24h pCi/1 pCi/24h 

en ug k . pCi 
lig/1 |lg/24h pCi/1 pCi/24h 

en ug en pCi 

0,7 230 
u 

it 

32S 

tl 

« 

II 

tl 

150 
ii 

n 

n 

215 

ii 

» 

67 500 45 000 0 

ii 

n 

0 
n 

0 
ir 

il 

ti 

0 180.106 120.106 

93 2 S M n 702 0 0 0 0 1.8S.106 

II.1.S - Cas particulier d'une blessure 

Il est difficile et illusoire, pour ne pas dire impossible et inutile de 

fixer des normes d'excrétion dans les urines après contamination par blessure. Si 

on désire malgré tout le faire, il est nécessaire de supposer que la diffusion a 

été immédiate et totale et d'envisager la blessure comme une injection intravei

neuse. Prenant uniquement en considération la toxicité chimique, avec pour organe 

critique le rein, on peut tout au plus comparer les excrétions dans les urines 

des 24 heures suivant la blessure aux normes d'excrétions dans les urines déduites 

des normes professionnelles dans le cas d'une inhalation. 

En fait, cette comparaison doit être effectuée dans un but essentielle

ment pratique pour essayer de savoir si la quantité d'uranium introduite dans la 

blessure peut présenter soit un risque de lésion rénale par diffusion dans l'orga

nisme, soit un risque d'irradiation locale si cette diffusion n'a pas lieu. 

Si l'excrétion urinaire est inférieure & 500 microgrammes, on peut suppos-

ser par comparaison avec les limites maximales admissibles à l'excrétion nrès 
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inhalation de composés dits solubles qu'il n'y aura pas d'atteinte rénale. 

Le risque d'irradiation locale est majeur lorsque la blessure a eu lieu 

avec des composés dits insolubles. La période de mobilisation n'est gas connue. 

L'uranium localisé dans le tissu peut Stre mobilisé rapidement comme il peut se 

former un granulome. Dans ces conditions, il est impossible d'établir des normes 

d'excrétion urinaire. Si l'on sait que la blessure a eu lieu avec un composé inso

luble, si on détecte une activité localisée dans les tissus, si on met en évidence 

des "lâchers" d'uranium dans la circulation sanguine, point n'est besoin de normes 

d'élimination urinaire pour prendre une décision chirurgicale. 

11.2 - Normes radiotoxicologiques de surveillance d'une exposition chronique 

L'établissement de ces normes présente un certain nombre de difficultés 

qui sont dues : 

- à la périodicité des examens, 

- au type de contamination (continue à un niveau constant, discontinue et 

variable dans le temps et en intensité), 

- à la sensibilité des méthodes de dosage, 

- au métabolisme des formes insolubles. 

On peut établir trois sortes de valeurs en se basant sur les trois postu

lats suivants : 

- soit : on suppose une exposition continue et régulière a un niveau cons

tant. En basant le calcul sur la quantité totale pouvant être inhalée chaque jour, 

on en déduit, i la limite, l'excrétion correspondante ; 

- soit : on considère que l'exposition s'est faite d'une manière discontinue 

et variable dans le temps et en intensité. On suppose que le sujet a accumulé 

depuis le début 'e l'exposition dans son organisme la Q.H.A. On en déduit alors 

l'excrétion correspondante. 

- soit : compte tenu des incertitudes portant sur le mode de contamination, 

les dates réelles des absorptions, le métabolisme de certains composés, on calcule 

avec un important coefficient de sécurité des valeurs qui sont ainsi très infé

rieures aux deux premières. Ce sont des Niveaux d'Investigation qui en cours de 

surveillance "périodique" attireront l'attention sur le contamination de l'individu. 

Si ces valeurs sont atteintes, on déclenchera alors une étude complète de la conta-

nination. 

Voyons successivement les trois hypothèses de calcul. 

11.2:1 - Exposition continue a un niveau constant 

La voie d'entrée est la voie pulmonaire 

II.2.1.1 - Prinçine_di!_çalçyl 

Ainsi qu'on l'a exposé au chapitre 10 "Principes de la Surveillance d'indi

vidus exposés 3 des composés d'uranium et de l'évolution de la contamination 
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interne", â l'équilibre l'excrétion urinaire E s compense exactement l'absorption 

continue au taux invariable C. 

, Pour le calcul on suppose que l'équilibre est atteint dans l'organisme 

aprds une exposition continue a un niveau constant et maximum. L'individu excrête 

alors chaque jour.une quantité .équivalente i celle qu'il absorbe chaque jour. 
S'agissant d'une exposition chronique» il convient donc de tenir compte, pour les 

formes dites solubles, de la toxicité radiologique a partir du taux d'enrichisse

ment de S t. 

11.2.1,2 - Mode_de_çalçul 

Schématiquement â l'équilibre on peut considérer que la quantité excrétée 

chaque jour est donnée par l'expression : 

E s - Q « a x f 

où : 

Q « quantité maximale inhalée durant une journée d'exposition continue 

a - fraction retenue au niveau de l'alvéole pulmonaire 

f - fraction s'épurant par voie sanguine, donc contribuant à 1'exe etion urinaire. 

Les valeurs retenues pour le calcul sont présentées dans le tableau 

ci-dessous : 

Paramétres Composés dits solubles Composés dits insolubles 

Q CM.A. air x 20 

(20 - nombre de m d'air inhalés en une journée 

d'exposition continue) 

a 0,25 0,12 

£ 1 0,5 

Remarque : - Dans le cas de l'uranium dit soluble, la quantité inhalée en un 

jour (exprimée en unités pondérales) ne doit pas excéder 2,5 mg. 

- Dans le cas de composés dits insolubles on considère qu'en exposition 

chronique, 50 X de la quantité mobilisée passent dans le sang. Le reste va se 
localiser dans les ganglions tranchéobronchiques ou s'élimine par voie digestive 

et ne contribue pas & l'excrétion jrinaire. 

II .2 .1 .3 - ^le^M_limite^_â_l^eX£rJtign_ur4naire_dans_le_çaj_d^une 
SïB2Si£J25.£9S£iBSê_I_88-SîïSSB.£9SSÏ§SÏ-5!JiYSS£_l5.3âîSïS 
âïï_£2BB35#_§B§2JBÉ-

A l'aide des paramètres et de l'équation précédemment définis, on peut 
établir le tableau n° 124. 
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Tableau n* 124 

Valeurs liaites a l'excrétion urinaire dans le cas d'une exposition 

continue a un niveau constant suivant la nature du composé absorbé 

Taux d'en
richisse
ment de 
1'uranium 

Composés dits solubles composés dits insolubles Taux d'en
richisse
ment de 
1'uranium 

en ug en pCi en ug en pCi 

Taux d'en
richisse
ment de 
1'uranium ug/1 ug/24 h pCi/1 pCi/24 h ug/1 ug/24 h pCi/1 pCi/24h 

0,7 445 

' M 

II 

II 

625 
ii 

295 415 50 72 33 48 

7 S6S 792 2 150 3 000 

50 72 33 48 

9Î 33 47 2 150 3 000 0,51 0,75 33 48 

II.2.2 - Exposition chronique, discontinue à un niveau variable 

11.2.2.1 - PrinçiDe_du_çalçy! 

Il est difficile d'établir des normes d'excrétion en cours d'exposition. 

Pendant cette période, en effet, l'élimination urinaire correspond a l'uranium ré

cemment inhalé et a l'uranium fixé depuis le début de l'exposition. Les surabsorp

tions répétées compliquent la situation. 

Il convient donc d'envisager l'établissement de ces normes d'excrétions 

pour un sujet que l'on a soustrait à l'atmosphère polluée. Dans ces conditions, 

il devient possible de définir les limites a l'excrétion correspondant 3 la charge 

accumulée dans l'organisme. 

Comme base de raisonnement, il faut considérer que le sujet ne ''oit pas 

avoir dans son organisme une quantité supérieure à la Q.M.A. Puis, 3 partir de 

celle-ci, il faut déduire l'excrétion maximale en estimant qu'elle se fait selon 

une loi exponentielle conformément au protocole d'établissement des normes d'expo

sition et des recommandations de la CI.P.S. 

11.2.2.2 - Mçde_de_çalçul 

Lorsqu'un individu a dans son organisme la Q.M.A. l'excrétion urinaire 

correspondante est donnée par l'expression : 

E m - Q.M.A. x XE x f 

où : 

Q.M.A. - quantité maximale admissible 

XE > constante effective d'élimination 

« 0.693 
TE 
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T E • période effective 

f • fraction moyenne théorique passant du poumon au sang en exposition 

chronique. 

Les valeurs retenues pour le calcul sont présentées dans le tableau 

suivant : 

Paramètres 

Composés dits solubles 

Composés dits insolubles Paramètres Jusqu'à 8 l 

de "Su

A partir 

de 8 t 

Composés dits insolubles 

Q.M.A. is mg 0,058 uCi 0,018 uCi 

T E en jours 100 380 

f 1 0,5 

II.2.2.3 - Valeurs_limites_à_12exçrétign_uïinaire_dan§_le_ças_d^une 

§ïB95AïiSS_£hï9Si9ÏÊ_disçgntinue_a_un_niyeau_yariable 

A l'aide des paramètres et de l'équation précédemment définis on peut 

établir le tableau n° 125. 

Tableau n° 125 

Valeurs limites à l'excrétion urinaire dans le cas d'une exposition 

chronique discontinue à un niveau variable suivant la nature du 

composé absorbé 

Composés dits solubles Composés dits insolubles 

classement en Mg en pCi en ug en pCi classement 

uK/1 pg/24 h pCi/1 pCi/24 h ug/1 ug/24 h pCi/1 pCi/24h 

0,7 » 70 

M 

II 

100 

• 1 

• 1 

tl 

46 66 20 25 12 16 

7 74 10S 285 

tl 

II 

400 

II 

II 

20 25 12 16 

93 44 62 285 400 0,18 0,25 12 16 
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II .2 .2.4 - 529SiaHS.£2S£srDMÎ-lSS-liSiîSi.lfïiBSiES.Î.liSî£ r§ÏJ2S 

naturel 

S'assurer que l'excrétion urinaire ne dépasse pas les valeurs précédemment 

établies n'est pas suffisant ; il faut que la Q.M.A. se soit constituée conformé

ment aux normes d'exposition. 

En ce qui concerne les composés transférables, la quantité totale pouvant 

Stre inhulée en une journée ne doit pas dépasser 2,5 ng : cette valeur correspond 

environ à la quantité obtenue après une exposition continue à la CM.A. durant une 

journée de travail. Dans ces conditions, la Q.M.A. pour l'organisme et l'excrétion 

maximale admissibme ne devraient Stre atteintes qu'après une exposition réelle et 

continue à la CM.A. correspondant 3 un temps égal a 7 fois à la période effective, 

soit 700 jours. 

Far contre, pour les composés non transférables, la CM.A. devant être 

respectée sur une période de 13 semaines et non plus sur une journée, le sujet peut 

ainsi constituer sa Q.M.A. en un temps inférieur à 7 fois la période effective. 

Mais, elle ne doit pas être atteinte après une seule absorption puisque la quantité 

maximale retenue après une seule exposition doit Stre inférieure à 0,5 Q.M.A. 

Il faut donc effectuer une surveillance régulière de l'individu exposé 

de façon chronique aux composés d'uranium pour suivre l'accumulation progressive 

dans l'organisme et s'assurer que cette charge ne s'établit pas à la suite d'ab

sorptions uniques trop importantes. En cours d'exposition, il convient de faire 

des sondages à la reprise du travail après un week-end ou des vacances pour estimer 
l'uranium réellement fixé dans l'organisme, les valeurs de 100 microgrammes pour 

les composés dits solubles et 25 pour les composés dits insolubles s'appliquant 

a des échantillons prélevés après retrait de l'individu de l'atmosphère contaminée 

de telle sorte que l'uranium récemment inhalé ne contribue pas 3 l'excrétion. 

II.3 - Cas particulier de l'exposition exceptionnelle concertée pour les 

formes non transférables Cou insolubles) 

Le décret du 20 juin I960 prévoit, pour les formes dites insolubles, le 

cas où une exposition exceptionnelle concertée peut avoir entraîné une contamina

tion interne. 

Quelles sont les excrétions correspondant à l'exposition dite concertée 

3 ces formes insolubles 7 

II.S.1 - Inhalation 

Selon le décret de 1966, la quantité maximale pouvant Stre inhalée est 

420 mg. 

11.3.1.1 - Elimination,féçale_çorresp9nd§nte 

Si l'on admet que 62,5 t de la quantité inhalée sont éliminés dans les 

selles des 48 i 72 heures suivant l'absorption, on pourra retrouver dans cet 
excréta 263 mg. 
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II.3.1.2 - lS£rétion_ujin§ire_au_çguri.âSS-BÏSBiêïS5-24-!!êBïÊ5 
juiygnt_l,l inhalation 

Si l'on admet que 12,S t de la quantité inhalée seront retenus au 

niveau du poumon, que 3 t en moyenne de la quantité retenue seront mobilisés au 

cours des premières 24 heures, et que 80 \ de la quantité mobilisée s'élimineront 

dans les urines de ces premières 24 heures, l'excrétion urinaire sera alors donnée 

par l'expression : 

420 000 x 0,12.r * 0,03 x 0,8 

soit : 1 260 microgramnes. 

III.3.2 - Ingestion 

Selon l e décret de 1966, l a quant i té maximale pouvant ê t r e ingérée e s t 
de 462 g . La t o t a l i t é se retrouvera dans l e s s e l l e s . 

Tableau n° 126 

Normes d ' e x c r é t i o n , ur inaire e t f é c a l e , suivant l e type de contamination 

Nature 
du 

composé 

NOSHES D'EXCRETION EXPRIMEES EN .MICROGRAMMES 

Après une absorpt ion unique 

Par i n h a l a t i o n 

dans l e s 
se l les 

dans les 
urines 
24 h 

Par ingestion 

dans les 
se l les 

après une 
exposi 
tion 

continue 

dans les 
urines 
24 h 

dans les 
urines 
dM jour 

Après une exposition exception
nelle concertée 

Par inhalation 

dans les 
selles 

dans les 
urines 
24 h 

Par ingestion 

dans les 
selles 

dans les 
urines 
24 h 

Composés 
dits 

solubles 
1 2S0 

500 
soit 

3S0/1 
148 S00 

1 200 
soit 
850/1 

100 
soit 
70/1 

• non autorisée 

Composés 
dits 

insolubles 

325 
soit 

230/1 
120.10 6 

25 
soit 

20/1 

1 260 
soit 

900/1 

III - NIVEAU D'INVESTIGATION - NIVEAU D'INVESTIGATION DERIVE 

I I I . 1 - Dé f in i t ion 

Dans l e but de permettre un contrSle p lus rigoureux de l a contamination 
in terne , l a C.I.P.R. a in<~ ' " t une nouvel le notion : l e Niveau d ' Inves t iga t ion 
( N . I . ) . 
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Selon la C.I.P.R. "le terme de Niveau d'Investigation peut s'appliquer â 

l'apport de radionuclëides â l'organisme, a l'absorption ou au dép8t dans un organe. 

Sans chacun de ces cas, il représente l'activité pour laquelle la dose engagée au 

niveau de l'organe critique est égale â D". 

La C.I.P.R. indique qu'"en régie générale une étude plus approfondie du 

cas devrait être faite chaque fois que la quantité de radionuclëides et sa distri

bution dans l'organisme sont telles que la dose délivrée en 50 ans au niveau de 

l'organe critique de l'individu exposé est supérieure au dixième de la limite tri

mestrielle soit au vingtième des doses maximales admissibles annuelles. Les doses D 

ainsi définies sont égales a 0,25 rem pour l'organisme entier, les gonades ou la 

moelle osseuse rouge ; 1,5 rem pour la peau, la thyroïde et l'os ; 0,75 rem pour 

les autres organes". 

Pour être utilisée, cette notion doit avoir un prolongement d'ordre pra

tique en prenant en considération les circonstances réelles de la contamination ou 

de la surveillance de l'individu. On aboutit ainsi au Niveau d'Investigation Dérivé 

(N.I.D.) c'est-à-dire soit l'activité retenue, dans l'organe ou l'organisme entier, 

soit la quantité excrétée chaque .{our au temps t exprimé en jours, écoulés depuis 

l'instant supposé de l'absorption d'une quantité correspondant au N.I.. Le N.I.D. 

doit être la résultante de tous les éléments intervenant dans la définition d'une 

contamination : 

- nature, c'est-à-dire "comportement biologique du composé absorbé", 

- voie d'entrée supposée (inhalation, ingestion), 

- mode de contamination Cunique, répétée), 

- fréquence des prélèvements biologiques de surveillance individuelle, 

- sensibilité des méthodes utilisées. 

III.2 - Niveau d'investigation 

III.2.1 - Composés transférables 

111.2.1.1 - f?fyi_fffu1_uranium_naturel 

La C.I.P.R. précise que pour ces trois isotopes l'organe critique est 

le rein et que par voie de conséquence la toxicité chimique doit être le critère 

de limitation de l'absorption. 

L'absorption maximale admissible est : 2,5 mg par inhalation pour une 

journée, 150 mg par ingestion pour deux jours. 

Sachant que 25 l de la quantité inhalée sont retenus au niveau du poumon 

puis vont diffuser dans l'organisme, soit 0,625 mg, le N.I. est donc 0,06 mg 

(1/10 de la quantité diffusant dans l'organisme, pour 2 3 s u , 2 î 8 U , U.N.). 

111.2.1.2 - "?y_et_uranium_dit_enriçhi 

Pour cet isotope de l'uranium et pour l'uranium dit enrichi (à partir de 

8 1 en 2 3 S U ) l'organe critique est le squelette. 

La C.I.P.R. (1968) indique que la dose totale délivrée par 1 uCi déposf 

dans l'organe critique est directement proportionnelle 3 l'intégrale, par rappor 

au temps, de l'activité Q présente, selon la formule : 
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D • Q x 3,2 x 10 9 x e x 1,6 x 1<f 6 x ^ x I 

SOit D - Q x 51,2 x £ 
où : 
D - dose en rems 
Q - contamination interne intégrée par rapport au temps exprimée en uCi/jours, 

résultant d'une incorporation ou d'un dépOt d'un yCi. 
3,2.109 • nombre de désintégrations par jour pour 1 uCi 
1,6.10 • énergie en ergs par MeV 

(1 MeV - 1.-6.10"6 ergs) 
100- ergs par g de tissu pour 1 rad (1 rad • 100 ergs/graame) 
e - énergie effective absorbée par désintégration en MeV 
m - masse de l'organe critique, en g. 

En ce qui concerne l'uranium, l'intégrale temps-activité, entraînée 
par la présence initiale de 1 uCi au niveau du squelette ou de 3 uCi dans l'organis
me entier, correspond a : 

,50 ans _ 
, S dt • 268 uCi/jours 

soit pour 2 Î 4 U : 

t-o,s 
jour 

D - 268 x si,2 x 7

z ^ f l - 470 rems 

Donc le N.I. pour 1' U correspondant au 1/20 de la dose maximale admis
sible ann'telle au niveau du squelette, sera : 

N.I. « ' ̂ ' 5 - 0,0032 uCi 2 Î 4 U au niveau du squelette 

ou bien 2.j 
H.i. . 3 x1.5 m „ c i "*U pour l'organisme entier avec le 

Squelette, comme organe critique. 

En ce qui concerne l'uranium enrichi il est nécessaire de procéder comme 
pour l'établissement de la Q.H.A. des composés solubles. 

La présence initiale au niveau du squelette de 1 uCi d'uranium enrichi 
â divers taux d'enrichissement correspond a : 

268 «Ci/jours 

Four chaque taux d'enrichissement il faut déterminer la part qui revient 

3 chacun des isotopes : 

. 1 pCi U délivre au niveau du squelette une irradiation de : 

268 x 51,2 x T^ÇQ - 470 rems 

. 1 uCi U délivre au niveau du squelette une irradiation de : 

268 x 51,2 x y ^ j j « 450 rems 
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. 1 uCi Z 3 8 U délivre au niveau du squelette une irradiation de 

220 268 x SI,2 » T^gjj - 431 rems 

On en déduit les niveaux d'investigation pour chacun des trois isotopes 

sous forme de composés transférables, sur la base de la toxicité radiologique au 

niveau du squelette (tableau n' 127}. 

Tableau n' 127 

Niveaux d'investigation pour chacun des trois isotopes de l'uranium 

sur la base de la toxicité radiologique 

Isotope 

Activité en yCi présente Masse correspondante en mg présente 
Isotope sur le squelette dans l'organisme sur le squelette dans l'organisme 

i 1 jour S 1 jour a 1 jour à 1 jour 

Z Ï 4U. 0,0032 0,01 0.S2.10"7 1.6.10"6 

23S„ 0,0033 0,01 1.S3 4,7 

238„ 0,0034 0,01 10 30 

Ayant ainsi établi les niveaux d'investigation pour chacun des trois 

isotopes de l'uranium on peut calculer les N.I. pour les composés transférables 

suivant le taux d'enrichissement en U ; on peut ainsi dresser le tableau n' 128 

(pour le N.I. sur la base de la toxicité chimique cf. S III.2.1.1). 

Tableau n* 128 

Niveaux d'investigation pour l'organisme entier rc '.'uranium sous 

forme de composés transférables suivant la formo le toxicité considérée. 

Taux d'enri
chissement 

de 
1 ' uranium 

Toxicité radiologique Toxicité chimique Taux d'enri
chissement 

de 
1 ' uranium Activité en uCi 

Masse c\respondante 
en umg Masse en mg 

U.N. 

2 3 5 U : 5 » 

7 \ 

20 \ 

90 \ 

0,1 

0,1 

0,1 

0.1 

0,1 

148 

35 

26 

9 

2 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

93 l 0,1 1,5 0,06 

On peut ainsi constater que les Niveaux d'Investigation concernant 
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l'uranium sous forme de composés transférables ont pour base la toxicité chimique 

de l'uranium, quelle que soit la composition isotopique, car aucun de ceux basés 

sur la toxicité radiologique ne correspond à une masse dont la valeur est inférieure 

3 0,06 mg (N.I. basé sur la toxicité chimique). 

III.2.2 - Composés non transférables 

La C.I.P.R. indique que le N.I. correspond a un dépSt°initial au 

niveau de la poitrine résultant de l'inhalation de 1/10 de ce qui est inhalé en 

continu durant 26 semaines au rythme respiratoire standard, c'est-à-dire : 

N.I. • 0,1 x CMA x 6,9 x 10 6 * 0,125 * 182 

0,1 « 1/10 de la quantité inhalée en continu 

CMA • concentration maximale admissible pour une période de 40 h/semaine 

exprimée en uCi/cms 

6,9.10° - rythme respiratoire d'un individu standard exprimé en cm3 air/8 heures 

0,125 - fraction théorique déposée au niveau des poumons, selon la CIPR 

182 • nombre de jours correspondant a 26 semaines 

c'est-â-dire : 

N.I. - CMA x 1,57 x 10 7 

La CMA air pour 40 h est, selon la C.I.P.R. 

1.10"10 uCi/cm3 air pour 2 Ï 4 U et 2 Î S 0 , 

et de 6.10 uCi conventionnels/cm3 air pour l'uranium naturel. 

On peut donc calculer les niveaux d'investigation correspondants et établir le 

tableau n° 129. 

Tableau n* 129 

Niveaux d'investigation pour l'uranium h différents taux d'enrichis
sement sous forme de composés non transférables. 

Taux d'enri

chissement 

de l'uranium 

NIVEAU D'INVESTIGATION Taux d'enri

chissement 

de l'uranium «Ci (réel) Masse correspondante 

en mg 

U.N. 1.6.10"3 2,4 

93 1.6.10"3 0,025 

III.3 - Niveaux d'investigation dérivés (N.I.P.) 

III.3.1 - Composés transférables 

Le N.I. basé sur la toxicité chimique, quel que soit le taux d'enrichis

sement, correspond a 0,06 mg d'uranium, (cf. tableau n" 128). 
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On en déduit donc les N.I.D. d'après l'équation suivante : 

u} • Q 0 * 0,1 j"
1' 5 

où : 

Q 0 • charge corporelle initiale, soit 0,06 mg 

j • temps de l'examen exprimé en jours comptés depuis l'absorption 

U • quantité excrétée dans les urines du jour j de l'examen. 

On peut ainsi établir le tableau n* 130. 

Tableau n* 130 

Niveaux d'investigation dérivés dans les urines pour l'uranium 

sous forme de composés transférables quel que soit le taux 

d'enrichissement. 

Nombre de 

•jours 

suivants 

l'inhalation 

NIVEAUX D'INVESTIGATION DERIVES Nombre de 

•jours 

suivants 

l'inhalation 

Totalité des urines de 24 h Pour un litre d'urine 

Nombre de 

•jours 

suivants 

l'inhalation Mg 
pCi 

Kg 
pCi 

Nombre de 

•jours 

suivants 

l'inhalation Mg 
U.N. U i 93 t 

Kg 
U.N. U a 93 t 

1 (1ères 24 h) 

2 

48 

2.10"S 

32 

1.4.10"5 

3 070 

1,3.10"3 

34 

1,4.10"5 

23 

1.10"5 

2 200 

0,9.10"5 

III.3.2 - Composés non transférables 

Le N.I. pour l'uranium sous forme de composés non transférables est 

1,6.10'* uCi Ccf- tableau n* 129) quel que soit le taux d'enrichissement. Etant 

donné les incertitudes concernant le métabolisme de 1'uranium sous cette forme il 

est nécessaire de se livrer à un certain nombre d'hypothèses. 

* On peut considérer, que dans les premières 24 heures suivant 1'absorption 

(dans ce cas 1,6.10 uCi) la mobilisation de l'uranium représente 3 t environ 

de cette valeur. Sachant que 80 X environ de l'uranium ainsi épuré vont s'éliminer 
dans les urines, de ces premières 24 heures, on en déduit une valeur théorique de 

l'excrétion urinaire dans les premières 24 heures qui suivent la rétention d'un 

N.I. au niveau du poumon. 

Soit : 

1.6.10"3 * 3.10"2 x 8.10"1 - 384.10"7 uCi , pour la totalité 

des urines de 24 heures. 

C'est-â-dire, 27 pCi/litre d'urine, environ. 

- Les jours suivants ces premières 24 heures on peut concevoir cette 

charge pulmonaire comme une source de contamination permanente se libérant lente

ment dans le courant sanguin. 

Cette situation peut être assimilée 3 une exposition chronique continue. 
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Le taux d'absorption résulte alors de la libération de l'uranium i partir du poumon 

suivant une loi exponentielle avec 120 - 150 jours comme période biologique. 

On peut alors se reporter aux recommandations de l'ICRP (ICRP Publication 

10 A - The Assessment of Internal Contamination Resulting from Recurrent of 

Prolonged Uptakes p. 8} qui indique que pour une absorption unique d'Uj 0 g, l'excrê 

tion urinaire résultant du d«p8t de 1 uCl au niveau du poumon est de : 

2,1.10 uCi/jour au 7ème et 14ème jour 

2,0.10 uCi/jour au 30ème jour. 

Pour 1.6.10"3 uCi déposés au niveau du poumon (équivalent i 1 N.I.) 

l'excrétion urinaire (c'est-a-dire le Niveau d'Investigation dérivé) sera donc de : 

1.6.10'3 . 2.1.10"3 - 3.4 pCi/24 heures au 7éme et 14éme jour 

1,6.10~S . 2.10 _ î - 3,2 pCi/24 heures au 30ime jour. 

Tableau n* 131 

Niveaux d'investigation dérivés dans les urines pour l'uranium 

sous forme de composés non transférables quel que soit le taux 

d'enrichissement 

Nombre de 
jours 
suivants 

1'inhalation 

NIVEAUX D'INVESTIGATION DERIVES EXPRIMES EN Nombre de 
jours 
suivants 

1'inhalation 
pCi/24 heures Hg/24 h pCi/1 ug/1 

Nombre de 
jours 
suivants 

1'inhalation 
pCi/24 heures 

U.N. 93 t 

pCi/1 

U.N. 93 1 

1 (teres 24h) 

7 et 14è«e 

30 

38 

3,4 

3.4 

3.2 

56 

5 

S 

4,7 

0,59 

0,06 

0.06 

0,04 

27 

2,4 

2,4 

2.2 

40 

3,5 

3.5 

3.2 

0,42 

0,03 

0,03 

0,03 



TROISIEME PARTIE 

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DU PERSONNEL DU COMPLEXE 
INDUSTRIEL DE PIERRELATTE 
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Nous effectuons depuis 1962, date du début de construction du Centre 

de PIERRELATTE, la surveillance de trois categories de travailleurs : 

- Agents du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE travaillant sur le Centre 

de PIERRELATTE. 

- Personnel d'Entreprises diverses travaillant pour le conpte et sur le 

Centre de PIERRELATTE, donc soumis aux. nêaes "risques" théoriques. 

\ 
- Personnel de deux Entreprises situées géographiquement en dehors du 

Site de PIERRELATTE, dont les conditions d'exposition aux conposés d'uranium sont 

différentes des deux preniires catégories. Ces deux entreprises sont des SociétSs 

â capitaux privés. 



Chapitre XII 

PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE EXERCEE 

Pour ces trois catégories de travailleurs, deux types de surveillance, 

biologique et radiotoxicologique, sont exercés, sans distinction de catégories : 

- surveillance systématique, 

- contrôle après un incident (dès qu'il est connu). 

I - SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE 

1.1 - Surveillance biologique 

L'uraniua naturel et enrichi présente d'un point de vue biologique deux 

types de risques qui conditionnent les exanens de Laboratoire pratiqués : 

Chiaiotoxicité (risque rénal] : 

Pour surveiller biologiqueaent ce risque on effectue systêaatiquement 

dans le sang des dosages d'urée et éventuellement des épreuves fonctionnelles 

(cléarence de 1'urée et cléarence de la creatinine), dans les urines on recherche 

la présence d'albumine et de glucose. 

Radiotoxicité (risque héaatopoiétique) : 

Pour apprécier l'atteinte éventuelle du système héaatopoiétique, on pra

tique systématiquement des hémogrammes (héaaties, héaatocrite, hémoglobine, valeur 

globulaire, leucocytes, plaquettes, reticulocytes, fornule leucocytaire, recherche 

des foraes anoraales), des vitesses dî sédiaentation, des temps de saignement et 

de coagulation. 

1.2 - Surveillance radiotoxicologique 

On effectue systéaatiqueaent des prélèvements d'urines sur les lieux 

nines du travail des agents : selon une fréquence définie en fonction du risque, 

l'ordinateur du Centre de Calcul établit une convocation pour prélèvement d'urine. 

Nous avons classé le personnel en différentes classes de risques, établies d'après 

les fiches de nuisances ou de postes de travail remplies par les ingénieurs respon

sables. Comme on l'a vu au paragraphe précédent, si l'on voulait détecter toutes 

les possibilités théoriques de contamination, 3 tout le moins, respecter les re-

conmandations de l'ICRP concernant les N.I. et les N.I.D. il faudrait effectuer 

des contrôles quotidiens. On conçoit que cette périodicité n'est pas réalisable 
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dans un complexe industriel, elle ne serait pas admise par le personnel. On est 

donc tenu d'effectuer des sondages, en pratiquant des contrôles d'équipes plutôt 

que des contrôles d'individus, c'est-à-dire que l'on convoque le personnel par 

roulement, en désignant des individus dans des équipes différentes. Cette attitude 

s'est révélée parfaitement justifiée avec l'expérience. Un flacon pour le recueil 

de cet excréta est mis à la disposition de l'agent sur les lieux de son travail. 

L'individu doit fournir un volume d'urine d'environ 200 ml : il ne s'agit donc 

pas de recueil de la totalité des urines de 24 heures ; on procède ainsi par 

"sondages" sur l'ensemble du personnel. A la date limite précisée sur la convoca

tion, les flacons sont ramassés par des agents du laboratoire. 

On ne tient pas compte de l'horaire de prélèvement des urines. 

On ne reconvoque pas les agents qui n'ont pas répondu i leur convocation. Il s'agit 
d'un contrôle ou d'un sondage de zone de travail. Les examens ne sont pas obliga

toires. On considère qu'.environ 30 3 35 t d'agents ne répondent pas à leur convoca

tion. 

Les urines ainsi collectées sont ensuite analysées par le laboratoire 

selon les techniques précédemment décrites : 

. dosage d'uranium naturel 

. dosage d'uranium "enrichi" 

. spectrométrie alpha de l'uranium découvert dans les urines, 

si les dosages ont révélé la présence du radiotoxique. 

La surveillance par spectrométrie gamma localisée au niveau du poumon 

s'est effectuée : 

. de 1965 3 1971, â un rythme assez rapproché 

. depuis 1971, la périodicité est plus relâchée ; les agents les plus 

exposés au risque théorique de contamination par les composés insolubles 

sont contrôlés tous les six mois. 

Si l'examen systématique révèle une contamination notable et significati

ve, on déclenche un contrSle approfondi, qui est équivalent â celui que l'on effec

tue après un incident. Remarquons que compte tenu de la sensibilité des méthodes 

d'analyses, il est pratiquement impossible de respecter les recommandations de 

l'ICRP concernant les N.I.D. 

II - SURVEIUANCE APRES UN INCIDENT 

Dès qu'un incident est signalé qu'il s'agisse d'une inhalation, d'une 

blessure, d'une projection ou d'une souillure sur les teguments, d'une ingestion, 

que cette contamination soit réelle ou qu'elle soit supposée on applique stricte

ment les consignes théoriques de contrôle du personnel qui sont résumés dans le 

tableau suivant : 
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Voies de pénétration Examens à pratiquer 

Inhalation 

(les plus fréquentes inhalations 

d'UF6) 

- Dosage de l'uranium dans : 

. l'échantillon d'urines recueillies 

immédiatement aprës l'inhalation 

• les urines de 24 heures 

. les selles des 72 heures suivant 

l'inhalation 

- AntropogamnamStrie au niveau des poumons, 

lorsqu'il s'agit de composés insolubles 

(oxydes) 

Ingestion 

(théorique) 

- Dosage de l'uranium dans les urines 

des 24 heures. 

Blessure (très fréquentes avec 

un objet contaminé ou supposé 

tel dans les ensembles de métal

lurgie ou les équipes d'inter

vention) percutané, par les 

yeux. 

- Dosage de l'uranium dans : 

. les urines de 24 heures 

. le sang 



Chapitre XIII 

SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE - RESULTATS 

I - RESULTATS STATISTIQUES 

D'emblée, on peut dire que depuis 1962, il n'a jamais été mis en évidence 

de contamination interne due à l'uranium décelable par anthropogammamétrie au 

niveau du poumon en examen systématique. 

Dans les tableaux suivants sont présentées les statistiques obtenues au 

cours de l'année 1968, année susceptible d'être la plus propice à des incidents 

(démarrage des usines et période d'activités intenses). 

Tableau n° 132 

Examens systématiques - Recherche et dosage de l'uranium dit naturel 

par dosage fluorinétrique dans les urines - Année 1968. 

Nombre 
total 

d'analyses 
effectuées 

Examens 

négatifs 

Examens 

positifs 

Résultat 

maximum 

en ug 

Résultats exprimés en microgramme/1 

d'urine compris entre : 
Nombre 
total 

d'analyses 
effectuées 

Examens 

négatifs 

Examens 

positifs 

Résultat 

maximum 

en ug 7 

â 10 

10 

â 15 

15 

a 20 

20 

à 30 

30 

à 50 

50 

a loo 
>100 

14 479 14 092 387 870 171 98 34 40 26 15 3 

Tablaau n° 133 

Examens systématiques - Recherche et dosage de l'uranium dit 

enrichi par comptage alpha dans les urines - Année 196S. 

Nombre 
total 
d'analyses 
effectuées 

Examens 

négatifs 

Examens 

positifs 

Résultat 

maximum 

en pCi/1 

Résultats exprimés en pCi/1 

compris entre : 
Nombre 
total 
d'analyses 
effectuées 

Examens 

négatifs 

Examens 

positifs 

Résultat 

maximum 

en pCi/1 10 

a so 
50 

a ioo 
100 

a 150 

150 

a 300 

300 

a 500 

> 500 

4 153 3 764 389 9 756 324 40 13 5 4 3 
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II - RESULTATS QUALITATIFS 

Nous avons sélectionné, parmi les 6 000 personnes contrôlées en période 

d'activité intense, quelques sujets ; les résultats sont rassemblés dans les 

tableaux suivants : 

On constate ainsi que quelques contaminations se produisant elles sont 

très épisodiques • il n'existe pas de risque permanent de contamination, les ris

ques sont parfaitement maîtrisés. Il n'est pas possible d'envisager une interpré

tation de ces quelques cas de mise en évidence d'une excrétion urinaire d'uranium 

au cours d'examens systématiques * ce sont des incidents de contamination unique 
passés inaperçus, et non pas le reflet d'une contamination chronique. 

Sujet.DA 1 - EXAMENS BIOLOGIQUES 

Dates 

des 

examens H
ê
m
a
t
o
-

c
r
i
t
e
 

G
l
o
b
u
l
e
s
 

r
o
u
g
e
s
 
*
 

G
l
o
b
u
l
e
s
 

b
l
a
n
c
s
 

1 P
l
a
q
u
e
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s 
*
 

H
é
m
o


g
l
o
b
i
n
e 

V
a
l
e
u
r
s
 

g
l
o
b
u


l
a
i
r
e
s
 

I 
N
e
u
t
r
e
 
I
 

I 
E
o
s
i
n
o
 
I
 

o 
tn a m 

[p
. 

Ly
mp

ho
I 

]G
. 

Ly
mp

ho
I 

M
o
n
o
c
y
t
e
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I 

V
i
t
e
s
s
e
 

de
 
s
é
d
i
m
.
 

A
2
o
t
é
m
i
e
 

A
l
b
u
m
i
n
e
 

G
l
u
c
o
s
e
 

30.09.64 46 5 100 6 200 96 t 1,01 45 2 0 44 5 4 0,24 0 0 

22.03.65 45 5 000 5 200 89 t 0,96 49 2 0 36 6 7 0,29 0 0 

24.08.65 4 800 7 600 220 96 t 1 55 1 0 39 4 1 0 0 

2Z.03.66 44 4 900 7 400 90 t 0,99 55 2 0 32 1 10 0,28 a 0 

26.09.66 47 S 250 7 700 95 t 0,98 57 1 0 32 3 7 0,25 0 0 

16.03.67 46 S 100 6 300 93 » 0,98 45 3 0 43 1 8 0,26 0 0 

06.09.67 48 5 350 7 900 97 \ 0,98 55 1 0 44 0 0 0,25 0 0 

21.03.68 47 5 250 S 100 95 \ 0,98 58 2 0 37 a 3 0,30 0 a 
19.09.68 47 5 250 8 400 96 t 0,99 48 3 0 42 0 7 4/14 0,27 0 0 

14.03.69 47 5 250 7 000 95 l 0,98 61 3 0 27 2 7 3/9 0,22 0 0 

23.09.69 48 5 350 7 400 96 1 0,97 55 2 0 39 0 4 6/15 0,32 0 0 

23.03.70 46 5 100 11 800 92 \ 0,97 78 2 0 19 0 1 2/7 0,30 0 0 

02.06.70 43 5 200 8 650 13,7 g 0,88 63 0 0 26 2 9 1/6 0,30 0 0 

22.10.70 43 S 100 9 200 14,2 g 0,93 61 1 0 29 3 6 S/16 0,24 0 0 

23.09.71 44 S 150 8 400 14,50g 0,95 SS 1 0 34 0 10 3/7 0,30 0 0 

15.05.72 45 5 200 6 900 14,10g 0,91 62 1 0 31 4 2 1/3 0,27 0 0 

* â multiplier par 100. 
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§SiSÏ.8A EXAMENS RADIOTOXICOLOGIQUES 

Date du . 

prélèvement 

•'• MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES Date du . 

prélèvement Systé

matique 
Divers Nature du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultats 

22.03.65 

26.09.66 

26.03.67 

X 

X 

X 

Urines 
M 

UN 

II 

tl 

0 

0 

0 

23.06.67 

27.06.67 

Incident d'inhalation d'UF, 

ContiSles après l'incident 

Urines UN 

UE 

3 
0 

23.06.67 

27.06.67 

Incident d'inhalation d'UF, 

ContiSles après l'incident Selles UN 

UE 

47 vg 

150 pCi 

26.09.67 X Urines UN 

UE 

0 ug 

7 pCi 

25.10.67 X Urines 

24 h 

UN 

UE 

0 

0 

24.12.67' X Urines UN 0 

24.12.67 Contrôle exceptionnel (après 

suspicion d'incident) 

Urines UN 0 24.12.67 Contrôle exceptionnel (après 

suspicion d'incident) Selles UN 

UE 
14 ug 

1 048 pCi 

24.12.67 Contrôle exceptionnel (après 

suspicion d'incident) 

Urines UE 85 pCi 

6.12.67 X Urines UN 

UE 

0 

0 

7.12.67 X Urines UN 

UE 

0 

0 

1.03.68 X Urines UN 

UE 

0 

5 pCi 

4.06.68 X Urines UN 

UE 

0 

31 pCi 

5.06.68 

3.07.68 

9.07.68 

X 

X 

X 

Urines 
n 
H 

UE 

UN 

UE 

7 pCi 

0 

20 

23.07.68 

29.07.68 

8.08.68 

2.09.68 

X 

X 

X 

X 

Urines 

" I 
" 

UE 

UN 

UE 

UE 

10 pCi 

0 

28 pCi 

° 
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§ÏJSÎ-6A Exanens radiotoxicologiques (suite 1) 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 

Date du 

prélèvement Systê-

aatique 
Divers Nature du 

prélèvement 

Nature 
de 

1'examen 
Résultat 

10.09.68 

23.09.68 

26.27.9.68 

24.09.68 

-

Inhalation UF. 

ContrSles à la suite de 

l'ii ident 

i* » 

• M « 

Urines UN 

UE 

6 

34 pCi 

10.09.68 

23.09.68 

26.27.9.68 

24.09.68 

-

Inhalation UF. 

ContrSles à la suite de 

l'ii ident 

i* » 

• M « 

Urines UE 

UN 

7 pCi 

0 

10.09.68 

23.09.68 

26.27.9.68 

24.09.68 

-

Inhalation UF. 

ContrSles à la suite de 

l'ii ident 

i* » 

• M « 

Urines UN 

UE 

0 

S pCi 

10.09.68 

23.09.68 

26.27.9.68 

24.09.68 

-

Inhalation UF. 

ContrSles à la suite de 

l'ii ident 

i* » 

• M « Selles UN 

u: 
2 Wg 

37 pCi 

23.10.68 

18.11.68 

06.05.69 
II 

03.06.69 

01.07.69 

X • 

X 

X 

X 

X 

X 

• •• 

Urines 
ti 

t. 

ii 

UE 

UN 

UN 

UE 

UE 

UN 

8 pCi 

0 

0 

0 

0 

a 
28.07.69 X Urinas UN 

UE 

0 

0 

22.09.69 X Urines UE 

UN 

0 

0 

06.10.69 

07.10.69 

X 

Reconvocation après positivitê 

Urines 

24 h 

UE 

UE 

18 pCi 

10 pCi 

23.10.69 

24.10.69 

31.10.69 

Incident de contamination 

Contrôles a la suite de 

l'incident 

Urines 

24 h 

UE 

UE 

UE 

8 pCi 

9 pCi 

6 pCi 

02.12.69 X Urines UN 

UE 

0 

7 pCi 

14.01.70 

16.01.70 

X 

Reconvocation après positivitê 

Urines 
•i 

UN 

UE 

UE 

0 

164 pCi 

14 pCi 

09.03.70 

09.04.70 

04.05.70 

01.06.70 

18.06.70 

X 

X 

X 

X 

X 

Urines UN 

UE 

0 

88 pCi 
09.03.70 

09.04.70 

04.05.70 

01.06.70 

18.06.70 

X 

X 

X 

X 

X 

Urines 

it 

•i 

UE 

UE 

UE 

UE 

16 pCi 

20 pCi 

0 

10 pCi 
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Sujgï.DA Examens radiotoxicologiques (suite 2) 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

prélèvement Systé

matique 
Divers Nature du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

15.10.70 

22.10.70 

28.10.70 

Incident de contamination 

Contrôles après incident 
ii H 

Urines im
médiates 

UN 

UE 
15 ug 

Insuffis. 

15.10.70 

22.10.70 

28.10.70 

Incident de contamination 

Contrôles après incident 
ii H 

Urines 

24 h 

UE 531 pCi 

15.10.70 

22.10.70 

28.10.70 

Incident de contamination 

Contrôles après incident 
ii H 

Urines UE 

UE 

0 

0 

02.12.70 Incident de contamination Urines im

médiates 

UE 

UN 

7S,2 pCi 

1,54 pg 

02.12.70 Incident de contamination 

Urines 

24 h 

UE 

UN 

123 pCi 

0 ug 

22.12.70 

15.02.71 

15.03.71 

12.04.71 

17.05.71 

X 

X 

X 

X 

X 

Urines 
ii 

ii 

ii 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

0 

48 pCi 

8 pCi 

14 pCi 

56 pCi 

14.06.71 

14.06.71 

Incident de contamination Urines im

médiates 

UE 185 pCi 14.06.71 

14.06.71 

Incident de contamination 

Urines 
24 h 

UE 86 pCi 

05.07.71 X Urines UE 13 pCi 

09.07.71 

13.07.71 

Incident de contamination 

Contrôle après incident 

Urines 24 h 
ii ii 

UE 

UE 

86 pCi 

188 pCi 

13.09.71 X Urines UE 76 pCi 

19.10.71 

15.11.71 X 
Convocation spéciale Urines 24 h 

•t ii 

UE 

UE 

46,5 pCi 

53 pCi 

8.11.71 

10.12.71 

2.02.72 

7.02.72 

3.03.72 

7.04.72 

5.05.72 

Contrôle spécial 

mi ii 

Selles 

Urines 

Urines 

•i 

•i 

•• 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

2 700 pCi 

80 pCi 

S 400 pCi 

30 pCi 

49 pCi 

24 pCi 

19 pCi 



290 -

Su}et_DA Examens radiotoxicologiques (suite 33 

Date de 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date de 

prélèvement Systé

matique 
Divers Nature 

du 
prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

3.06.72 Incident de contamination Urines im

médiates 
UE 2,4 pCi 3.06.72 Incident de contamination 

Urines 24 h UE 25 pCi 

9.06.72 

î.07.72 

Contrôle â la suite de 

l'incident ii 

UE 

UE 

14 pCi 

60 pCi 

6.07.72 Incident Urines im

médiates 

UE 4,2 pCi 6.07.72 Incident 

Urines 24 h UE 36 pCi 

Remarques : UN . » dosage de l'uranium par fluorimétrie. 

UE • dosage de l'uranium par mesure de la radioactivité alpha. 

URINES - échantillons prélevés sans avoir noté l'horaire du recueil. 



o a. 
c « 
IU 
3 

150-

Sujet DA 
Excrétion urinaire d'uranium enrichi 
(Années 1968 et 1969) 

100-

50- Incident 

X 

Incident 

X X 
X 

1966 
12 1 

1969 
12 

Temps en mois 

•^ 



o 
a. c « 
UJ 

«(164) 

t 
531 pCi 

Sujet DA 
Excrétion urinaire d'uranium enrichi 

(Années 1970 et 1971 ) 

150 t t 
185pCi 188 pCi 

100 

X 
X X 

X 
H 

50 -
X 

X 

X 

* 
X 

1 i I I I a i 1 1 X 1 1 1 

* 
' ' ' l _ J 1 1 1 1 1 

1970 
Y 12 1 
Incident 1 9 7 1 

t t 
Incident Incident 



UE
 e

n 
pC

i/l
 

o 

[5600 
Sujet DA 
Excrétion urinaire d'uranium enrichi 
(Année 1972) 

100 -

X 

SO ~" X 

X 
X 

X 

— 1 — 1 1 1 

X 

X 
X 

1 X 1 1 1 1 1 1 

1972 
12 Temps en mois 
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§SJet_AM EXAMENS BIOLOGIQUES 

Dates 

des 

examens H
e
m
a
t
o


cr
it

s 

G
l
o
b
u
l
e
s 

r
o
u
g
e
s 

*
 

G
l
o
b
u
l
e
s 

bl
an

cs
 .
 

H
é
m
o


g
l
o
b
i
n
e 

V
a
l
e
u
r
s 

g
l
o
b
u


l
a
i
r
e
s 

N
e
u
t
r
e 

E
o
s
i
n
o 

o 
n 
d 
m 

o 
Xi 
n. 
e 
•a 

G
.
 
L
y
m
p
h
o 

M
o
n
o
c
y
t
e
s 

V
i
t
e
s
s
e
 

de
 
s
é
d
i
m
.
 

Az
ot

ém
ie

 

A
l
b
u
m
i
n
e 

G
l
u
c
o
s
e 

08.12.64 50 5 500 6 500 105 l 1,02 52 1 0 41 2 4 0,33 0 0 

22.09.65 4 700 6' 400 94 t 1 51 1 0 43 2 3 0 0 

0S.10.6S 5 000 6 200 100 l 1 57 1 1 36 2 3 0 0 

05.04.66 5 000 6 200 100 I 1 62 3 0 27 3 S 0.3S 0 0 

03.05.66 51 S 650 5 000 108 t 1,02 51 1 0 44 3 1 0,40 0 0 

07.10.66 SI 5 650 6 600 104 l 0,99 57 1 0 39 1 2 0,40 0 0 

21.04.67 47 5 250 7 100 97 % 1 50 2 0 41 0 7 0,39 0 0 

05.10.67 51 5 650 8 400 108 ï 1 60 6 0 33 0 1 0,33 0 0 

01.04.68 49 S 550 7 900 101 l 1 57 1 0 34 1 7 0,52 0 0 

05.03.6S 49 5 450 7 900 102 t 1,01 57 ; 0 40 0 2 2/6 0,49 0 0 

10.10.68 50 S 550 S 000 101 l 0,98 61 ï 0 28 2 8 4/16 0,41 0 0 

01.10.69 50 5 550 6 900 103 % 1 69 1 0 25 1 4 5/15 0,50 0 0 

31.03.70 50 S 550 5 600 104 l 1,01 66 ï 0 28 1 4 1/2 0,36 0 0 

06.10.70 sang coagulé 63 3 0 27 2 5 1/3 0,38 0 0 

11.10.71 48 5 500 8 600 16,20 g 1,00 63 2 0 31 0 4 5/14 0,56 0 0 

10.04.72 45 5 100 7 000 15,50 g 1,02 65 0 0 29 1 5 2/4 0,45 0 0 

* â multiplier par 1 000 
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iHiSÏ-âS EXAMENS RADIOTOXICOLOGIQUES 

Date du 
prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 
prélèvement Systé-

natique 
Divers 

Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

08.12.64 X Urines UN 0 
03.05.66 X it UN 0 
11.10.66 X it UE 0 
12.12.66 X " UN 0 

14.12.66 Incident de contamination Urines 24 h UN 

UE 

0 

0 

25.84.67 X Urines 24 h UE 0 
05.10.67 X ii UN 0 
10.1Û.67 X ii UE 31 pCi 

30.10.67 X " UE 0 
04.07.68 X ti UN 0 

23.09.68 X Urines 24 h UN 0 
UE 0 

22.10.68 X •i UE 5 

18.11.68 X •• UN 0 
UE 0 

18.12.68 X " UN 0 
UE 0 

15.01.69 X TI UN 0 
UE 0 

11.02.69 X •' m 0 
U.î 0 

10.03.69 X II UN 0 
UE 5 pCi 

05.OS.69 X » UN 0 
UE 0 

03.06.69 X It UN 0 
UE 0 

01.07.69 X Urines UN 0 
UE 0 

28.07.69 X rr UN 0 
UE 0 

22.09.69 X " UE 0 
UN 0 
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Sujet_AM (suite) Examens radiotoxicoioglques 

Date du 
prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

prélèvement Systé

matique 
Divers 

Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

17.12.69 X Urines UN 0 

03.12.«9 ' X » UN 0 
UE 0 

12.01.70 X » UN 0 
it UE 11 pCi 

16.0. .70 X »? UE 0 

09.03.70 X H UN 0 

» UE 0 

09.04.70 X ri UE 8 pCi 

04.05.70 X 
H 

UE 0 

01.06.70 X 
tt 

UE 0 

18.06.70 X il UE 0 

28.09.70 X ii UE 0 

23.11.70 X H UE 0 

21.12 70 X it UE 0 

15.02.71 X " UE 0 

15.03.71 X » UE 0 

12.04.71 X » UE 0 

17.0S.71 X ii UE 15 pCi 

14.06.71 X « UE 0 

05.07.71 X » UE 7 pCi 

13.09.71 X H UE 9 pCi 

18.10.71 X rt UE 0 

15.11.71 X il 1 0 

20.11.71 X n UE 2-' pCi 

14.02.72 X il UE 30 

17.02.72 Contrôle de positiyité t» UE 0 

13.03.72 X II UE 0 

17.04.72 X il UE 0 

15.05.72 x V UE 0 

03.07.72 * 1 11 UE 11 pCi 
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§ujet_NE EXAMENS BIOLOGIQUES 

Dates 
des 

exanens Hé
ma

to
-

cr
it

e 

Gl
ob

ul
es

 
ro
ug
es
 »

 

Gl
ob
ul
es
 

bl
an
cs
 g 

1 <H 

1-8 Va
le
ur
s 

gl
ob

u
la
ir
es
 o / * +J 3 0 C Eo

si
no

 

Ba
so

 

o 

g 

G.
 L

ym
ph

o 

Mo
no
cy
te
s 

«J « s <n « «l S «.H «•a 
•H«t 
> m 

Az
ot

ém
ie

 

Al
bu

mi
ne

 

Gl
uc

os
e 

03.06.64 48 5 350 6 900 95 t 0,96 60 2 0 35 2 1 0,28 0 0 
16.12.64 49 5 800 S 400 97 t 0,90 46 6 1 32 10 5 0,43 0 0 
25.06.65 46 5 100 7 400 93 t 0,98 52 3 0 38 0 7 0,39 0 0 
09.12.65 48 5 350 9 600 96 l 0,97 63 0 0 32 4 1 0,53 0 0 
20.06.66 46 5 100 6 700 96 1 1,01 54 2 0 42 0 2 0,35 0 0 
27.12.66 45 5 000 7 900 92 1 0,99 56 5 0 33 1 5 5/15 0,49 0 0 
10.08.67 47 5 350 11 000 96 t 0,99 70 4 0 32 1 3 0,43 0 0 
20.02.68 48 5 350 9 200 95 t 0,96 59 3 0 34 0 4 0,42 J 0 
13.08.68 48 5 350 12 700 95 t 0,96 80 1 0 11 0 8 26/56 0,47 0 0 
23.09.68 48 5 350 8 400 96 l 0,97 53 2 0 40 1 4 3/11 0,45 0 0 
29.01.69 48 5 350 8 600 99 t 1 60 5 0 26 1 8 4/10 0,47 0 0 
28.07.69 48 5 350 8 300 95 1 0,96 59 2 0 31 2 6 3/8 0,46 0 0 
27.01,70 48 5 350 9 000 98 t 0,99 73 1 0 20 3 3 3/8 0,43 0 0 
17.06.70 47 5 500 7 400 14.3 g 0,89 53 3 0 34 1 9 4/15 0,50 0 0 
05.10.71 46 5 100 10 500 14,80g 0,98 67 1 1 24 1 6 14/22 0,39 0 0 
21.03.72 46 5 000 6 200 14,60g 0,98 72 1 0 21 1 5 3/10 0,34 0 0 

a nultiplier par 1 000 
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iUiSOS EXAMENS RADIOTOXICOLOGIQUES 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANUYSES EFFECTUEES 
Date du 

prélèvement Systé-

•atique 
Divers 

Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

03.06.64 X Urines UN 0 
16.12.64 X H UN 0 
25.06.6S X H UN t.2 pg 

09.12.6S X ii UN 0 

28.12.66 Incident de contamination Urines 24 h UE 0 

11.08.67 

21.02.68 

X 

X 

Urines UN 0 11.08.67 

21.02.68 

X 

X Urines UN 0 
H UE 0 

04.07.68 X Urines UN 0 
28.08.68 X H UE ' 0 
23.09.68 X ti UN 0 
21.10.6B X H UE 0 
20.11.68 X H UN 0 

UE 0 

13.12.68 X ii UN 0 

1 • ' ' 

UE 0 

14.01.69 X 

1 • ' ' 

ii UN 0 

| UE 0 

12.02.69 X 

| 
« UN 0 

UN 0 

12.03.69 X ii UN 0 
10.04.69 X H UN 0 

05.OS.69 X " UN 0 
UE 0 

28.07.69 X H UN 0 
UE 0 

26.08.69 X ii UN 0 
UE 0 

23.10.69 Incident contamination Urines im

médiates 

UN 31 pg 23.10.69 Incident contamination 

Urines 24 h UN 35 pg 

UE 2679 pCi 
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Sujet.NE examens radiotoxicologiques (suite) 

Date du 

prélëvenent 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 

Date du 

prélëvenent Systé
matique 

Divers 
Nature 
du 

prélëvenent 

Nature 
de 

1'examen 
Résultat 

24.10.69 Contrôle après incident 
; » if I I -

Urines 24 h UN 

UE 

0 

715 pCi 

27.10.69 II ! ' H ' » » UB 

UN 

42 pCi 

0 

03.12.69 X 

; ' 

Urinés UN 0 

18.12.69 X 

; ' 

M UN 

UE 

0 

0 pCi 

14.01.70 X 

; ' 

" UN 

UB 

0 

5 pCi 

16.02.70 X 

; ' 

H UB 0 

09.03.70 X 

; ' 

H UN 

UE 

0 

6 pCi 

09.04.70 

04.05.70 

01.06.70 

18.06.70 

28.09.70 

26.10.70 

23.11.70 

21.12.70 

15.02.71 

15.03.71 

12.04.71 ' 

17.05.71 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

; ' 

i* 

ii 

ti 

it 

ir 

il 

H 

3 
if 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

105 pCi 

0 

02.08.71 

13.09.71 

X 

X 

; ' 

Urines 
ii 

UE 

UE 

0 pCi 

6 pCi 

19.10.71 Incident de contamination Urines 24 h UN 

UE 
0 Vg 
pCi 

17.01.72 î 

14.02.72 

13.03.72 

17.04.72 

15.05.72 

X 

X 

X 

X 

X 

Urines 

ti 

H 

ii 

H 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

0 

0 

0 

0 

5 pCi 
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Saisî.BISQ EXAMENS BIOLOGIQUES 

Date 
des 
exanens 

i 
o 
rt-u 
S H 
10) U 
3S U ' Gl

ob
ul
es
, 

ro
ug
es
 
* 

Gl
ob

ul
es

 
bl
an
cs
 

Hé
mo
gl
o

bi
ne
 

Va
le

ur
s 

gl
ob

u
la
ir
es
 o H 

z Eo
si
no
 

o 
ni 
es 
m 

2 
t 

G.
 L

ym
ph

o 
Mo

no
cy

te
s •«•!-

V S V* V <n S 
«•H 
•H W 
a. m 

•H 
E 
w 
O M < Al

bu
mi

ne
 

Gl
uc

os
e 

26.03.64 46 5 100 7 700 96 t 1,01 63 1 0 32 2 2 0,34 0 0 
29.04.64 48 5 350 5 300 95 l 0,96 57 0 a 37 5 1 0,41 0 0 
23.09.64 48 5 350 S 800 95 1 0,90 51 2 0 37 6 4 0,41 
Z6.03.6S 50 5 550 ? 400 101 J 0,98 60 0 0 35 2 3 0,37 0 0 
16.09.65 *'. 5 250 S 300 98 t 1,01 58 6 0 28 1 7 0,41 0 0 
09.03.66 47 5 250 5 500 94 t 0,97 52 1 0 46 1 0 0,37 0 0 
30.03.67 50 S 5S0 S 300 100 t 0,97 52 1 1 Î4 0 12 0,38 0 0 
2S.09.67 47 5 250 6 000 97 t 1 42 4 0 46 4 4 0,40 9 0 
08.03.68 47 5 250 5 800 96 t 0,99 56 2 0 17 20 S 0,40 0 0 
13.09.68 48 5 350 6 600 100 t 1,01 55 3 0 37 0 5 1/2 0,47 0 0 
07.03.69 4S 5 450 6 600 100 t 0,99 64 2 0 29 1 4 1/2 0,40 0 0 
12.09.69 49 5 450 7 300 101 t 1 59 1 0 31 3 6 1/î 0,45 0 0 
13.03.70 48 5 350 6 800 101 l 1,02 59 1 0 36 0 4 1/2 0,36 0 0 
07.09.70 45 S 200 7 000 14,8 g 0,95 60 1 0 33 1 S 1/3 0,36 0 0 
20.09.71 44 4 900 6 900 14,20g 0,98 59 2 0 32 2 5 1/2 0,37 0 0 
24.02.72 44 4 900 5 300 14,70g 1,01 46 4 0 44 0 6 1/3 0,36 0 0 
23.0B.72 45 S 400 7 800 15,00g 0,94 49 2 0 36 6 7 2/6 0,41 0 0 

* a multiplier par 1 000. 
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Sujet.RIÇO EXAMENS RADIOTOXICOIOGIQUES 

Date du 

pr£ldvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

pr£ldvement Systé

matique 
Divers 

NAture 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

1'examen 
Résultat 

26.03.65 X Urines UN 0 
16.09.65 X • UN 0 
09.03.66 X i UN 0 
30.03.67 X i UN 5 
06.04.67 X i UN 0 
25.09.67 X • UN 7 ug 

26.09.67 Contrôle après positivite i UN 0 
H UE 0 

03.10.67 X Urines UN 0 
26.12.67 UE 0 

27.12.67 X H UN 0 
UE 0 

18.03.68 X Urines UE 58 pCi 

02.04.68 Contrôles après positivite n UE 23 pCi 

10.04.68 H H H H UE S 2 pCi 

18.04.68 H ii ti n UE 11 pCi 

26.C4.68 ti H ii ii UE 9 pCi 

28.04.68 » ii H ii UE 7 pCi 

30.04.68 Il M II Urines 24 h UN 0 ug 

08.05.68 Urines 24 h UE 8 pCi 

27.06.68 Blessure Urines im UN 0 
médiates UE 0 

Sang UN 0 
UE 0 

28.06.68 Urines 24 h UN 

UE 

0 

0 

22.08.68 Blessure Urines im - UE 181 pCi 

mediates UN 0 ug 

Sang UE 0 

23.08.68 Blessure Urines 24 h UN 

UE 

0 

100 pCi 

26.08.68 X Urines UN 

UE 

0 

0 

24.09.68 X Selles UN s us 
UE 7 pCi 



- Ï02 -

Sujet RICO Examens ràdiotoxicologiques (suite 1) 

Date du 

prfildvenent 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

prfildvenent Systé

matique 
Divers 

Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

2S.09.68 , X Urines UN 

UE 

0 

5 pCi 

23.10.68 X ii UE 0 

19.11.68 X ii UN 0 
UE 0 

17.12.68 X " UN 0 
UE 0 

15.01.69 X '• UN 0 
1 UE 5 pCi 

11.02.69 X II UN 0 
! UE 0 

10.04.69 j X It UN 0 

05.05.69 X Il - UN 0 
UE 15 pCi 

03.06.69 X II UN 0 
UE 8 pCi 

2S.08.69 X It UN 0 
UE 0 

23.09.69 X If UN 0 
UE 0 

03.12.69 X 11 UN 0 
UE 0 

16.12,69 X II UN 0 

13.01.70 X Urines UE 0 
UE 5 pCi 

16.02.70 X » UE 8 pCi 

09.03.70 H UN 0 pCi 

12.03.70 X It UN 7 Ug 

14.03.70 Contrôle aprës positivité " UE 300 pCi 

09.04.70 X Urines UE 29 pCi 

04.OS.70 X " UE 0 
01.06.70 X tt UE 0 
18.06.70 X It UE 0 
28.09.70 X II UE 12 pCi 

26.10.70 X "• 1 UE 0 
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Sujet RICO Examens radiotoxicologlques (suite 2) 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 

Date du 

prélèvement Systé

matique 
Divers 

Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

23.11.70 

21.12.70 

15.02.71 

12.04.71 

15.03.71 

17.05.71 

05.07.71 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

' • 

Urines 
u 

ii 

ii 

ii 

ii 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 

0 

0 pCi 

6 pCi 

5 pCi 

0 

24 pCi 

0 

10.07.71 Incident de contaninatibn ' Urines 24 h UE 86 pCi 

13.09.71 

18.10.71 

15.11.71 

20.12.72 

17.01.72 

14.02.72 

13.03.72 

17.04.72 

15.05.72 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

'-

Urines 
u 

ii 

» 
ii 

ii 

•i 

ii 

UE 

UE 

UE 

UE 

UE 
UE 

UE 

ÙE 

UE 

10 pCi 

64 pCi 

20 pCi 

0 

0 

17 pCi 

16 pCi 

7 pCi 

3,8 pCi 

13.06.72 Incident de contamination Urines im

médiates 

UN 

UE 
0 Mg 
26 pCi 

14.06.72 Contrôle après incident Urines 24 h UE 6 pCi 

03.07.72 X Urines UE S pCi 
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§Bieî_RIÇÇ EXAMENS BIOLOGIQUES 
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23.09.64 50 5 550 8 600 106 1 1,03 61 2 0 25 7 5 0,32 0 0 

D9.07.65 4 900 5 400 100 l 1,02 61 0 32 2 4 0 0 

80.01.66 4 900 8 200 100 ' 1,02 75 0 18 4 3 0 0 

33.OS.66 54 6 000 6 600 109 l 0,98 58 0 37 1 2 0,37 0 0 

17.10.66 51 5 650 6 800 103 t 0,98 73 0 20 4 2 0,34 0 0 

D9.03.67 54 6 000 8 600 109 t 0,98 61 0 35 0 3 0,31 0 0 

16.10.67 53 5 900 7 700 108 I 0,99 52 0 46 0 2 0,30 0 0 

23.04.68 52 5 800 8 300 109 X 1,01 62 0 33 1 4 0,29 0 0 

15.10.68 50 5'500 7 700 103 \ 1 63 0 27 2 5 1/3 0,32 0 0 

I2.03.6S S3 5 900 8 200 105 t 0,96 63 0 30 0 4 3/7 0,31 0 0 

17.10.69 54 6 000 10500 112 t 1 65 0 30 2 2 2/4 0,34 0 9 

SO.04.70 52 5 800 6 700 103 \ 0,96 61 0 34 0 3 1/2 0,33 1,10 0 0 

29.10,70 San ig coagulé 50 0 43 2 3 1/3 0,30 1,10 0 0 

29.10.71 50 5 550 8 900 16,50g 1,01 74 0 17 3 5 1/3 0,30 1,08 2,18 0 0 

10.04.72 49 5 300 5 600 16,00g 1,02 70 0 21 0 7 2/5 0,27 1,04 2,S9 0 0 

g multiplier par 1 000. 

http://D9.03.67
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Sujet.RIÇÇ EXAMENS RADI0TOXICOLOGIQUES 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

prélèvement Systé

matique 
Divers 

Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

l'examen 
Résultat 

04.OS.66 . X Urines UN 3 ug 

13.12.66 Incident de contamination Urines im

médiates 

UN 

UE 

0 

0 

14.12.66 Urines 24 h UN 

UE 

0 

0 

10.03.67 X Urines UN 3 ug 

13.06.67 X Incident de contamination Urines UN 

UE 

0 

0 

17.06.67 

28.06.67 

Selles UN 

UE 
8 Ug 

915 pCi 

26.07.67 Urines UN 0 

16.10.67 X Urines UN 

UE 

0 

15 pCi 

24.04.68 

22.05.68 

X tt 

ti 

UN 

UE 

0 

28 pCi 

06.05.68 Contrôle de positivité H UE 14 pCi 

02.07.68 X H UN 

UE 

0 

19 pCi 

20.09.68 X H UE 60 pCi 

23.09.68 Contrôle de positivité ii UN 

UE 
0 ug 
9 pCi 

Contrôle de positivité 

Selles UN 

UE 
6 yg 

560 pCi 

26-27.09. 

68 

ContrSle de positivité Urines UN 

UE 

0 

19 pCi 

1 au 3 

10.68 

ContrSle de positivité 

Urines UN 

UE 
6 Kg 
41 pCi 

15-16.10. 

68 

ContrSle de positivité Urines UN 

UE 

0 

22 ug 

15-16.10. 

68 

ContrSle de positivité 

Selles UN 

UE 
9 |ig 

2 385 pCi 

21.10.68 Surveillance exceptionnelle Urines UN 5 Ug 
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SujetRIÇÇ Examens radiotoxicologiques (suite 1) 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

prélèvement Systé

matique 
Divers 

Mature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

1'examen 
Résultat 

11.11.6S Surveillance exceptionnelle Urines UÏÏ 

UE 

0 

12 pCi 

12.11.68 H II M UE 166 pCi 12.11.68 H II 

Selles UE 6 pCi 

18.11.68 

i 

Urines UN 

UE 

0 

24 pCi 

17.12.68 X 

i 

Urines UN 

UE 

0 

25 pCi 

13.01.69 X 

i 

»i UN 

UE 

0 

25 pCi 

10.02.69 X 

i 

» UN 

UE 

0 

5 pCi 

12.03.69 X 

i 

n UN 

UE 

0 

8 pCi 

M . 04.69 X 

i 

H UN 

UE 

0 

7 pCi 

07.05.69 X 

i 

. . ii UN 

UE 

0 

9 pCi 

04.06.69 

01.07.69 

X 

X 

i 
» UN 

UN 

0 

0 

28.07.69 X 

i 

ti UN 

UE 

0 

7 pCi 

23.09.69 x 

i 

»t UE 

UN 

8 pCi 

0 

01.12.69 X 

i 

n. UN 

UE 

0 

48 pCi 

15.12.69 . X 

i 

M UN 

UE 

0 

118 pCi 

12.01.69 X 

i 

" UN 

UE 

0 

11 pCi 

16.02.70 X 

i 

" UE 11 pCi 

09.03.70 • X 

i 

. . nu . UN 

UE 

0 

68 pCil 
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Sujet_RIÇÇ Examens radiotoxicologiques (suite 2) 

Date du 

prélèvement 

MOTIF DE L'EXAMEN ANALYSES EFFECTUEES 
Date du 

prélèvement Systé

matique Divers 
Nature 
du 

prélèvement 

Nature 
de 

1'examen 
Résultat 

09.04.70 X Urines UE 0 
04.OS.70 X i UE 9 pCi 

28.09.70 X H UE 41 pCi 

26.10.70 X i UE 18 pCi 

23.11.70 X ti UE 0 
21.12.70 X i UE 8 pCi 

1S.02.71 X • UE 16 pCi/1 

15.03.71 X t UE 13 pCi/1 

12.04.71 X f UE 0 
14.06.71 X 1 UE 78 pCi 

05.07.71 X 1 UE 40 pCi 

02.08.71 X 1 UE 64 pCi 

13.09.71 X 1 UE 54 pCi 

18.10.71 X • UE 0 
15.11.71 X 1 UE 40 pCi 

09.12.71 Incident de contamination 1 UE 258 pCi 

20.12.71 Syst. ' UE 130 pCi 

17.01.72 X UE IS pCi 
14.02.72 X i UE 18 pCi 

17.04.72 X UE 16 pCi 

15.05.72 X UE 0 
19.06.72 X UE 28 pCi 

03.07.72 X I:B 44 pCi 

31.07.72 X UE 20 pCi 



Chapitre XIV 

SURVEILLANCE APRES INCIDENT - RESULTATS 

I - RESULTATS STATISTIQUES 

Nous présentons a titre d'exemple dans les tableaux suivants les statis

tiques observées durant l'année 1968 : 

. contaminations supposées, 

. examens positifs, 

. incidents les plus caractéristiques. 

Nous avons retenu l'année 1968 car il s'agissait de la période de démarra

ge des installations, période où les incidents étaient les plus fréquents. 

Depuis cette époque, les années présentent peu d'intérêt pour ce travail 

car les incidents sont extrêmement rares et ne permettent pa de faire une étude 

intéressante. 

Tableau n" 134 

Statistiques après incident (uranium naturel ou enrichi) 

pour l'année 1968 

Type de 

contamination 

Nombre d'agents 

contrSlés en 1968 

Contaminations supposé a priori - Nombre 

d'agents ayant des ré: iltats de laboratoire 

Type de 

contamination 

Nombre d'agents 

contrSlés en 1968 

Négatifs Positifs 

Contamination 

externe 
13 11 2 

Blsssure 43 37 6 

Inhalation 120 77 43 

Total 176 
125 - soit 71 1 

du nombre total 

d'agents contrSlés 

51 - soit 29 t 

du nombre total 

d'agents contrSlés 
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Tableau n° 135 

Exanens après incident pour l'année 196S 

Méthodes de 

dosage 

de l'uranium 

utilisées 

Examens effectués Examens négatifs Examens positifs Résultat 

maximum 

trouvf 

Méthodes de 

dosage 

de l'uranium 

utilisées 
Urines Sang Selles Nez Urines Sang Urines Sang 

Résultat 

maximum 

trouvf 

Fluorimétrie 311 39 0 0 259 39 52 0 99 g 

Comptage 

alpha 184 27 0 0 120 27 64 0 1 050 pCi 

Tableau n* 136 

Incidents les plus caractéristiques pour 1968 

Voie de 

contamination 
Description sommaire de la contamination Résultat maximum trouvé 

Externe Projection de nitrate d'uranyle 25 pCi/1 d'urine 

Externe Projection de métal contaminé dans l'oeil 5 ng/1 d'urine 

Inhalation Inhalation de "poussière" d'uranium 441 pCi/1 d'urine 

Blessure Coupure par un grillage de panier inox 19 pCi/1 d'urine 

Inhalation Fuite d'un "pot" d'analyse contenant 

de 1*UF6 

34 pCi/1 d'urine 

Blessure A un doigt, en zone contr61ée 133 pCî/1 d'urine 

Externe Projection de nitrate d'uranyle dans 

les yeux 

10S0 pCi/1 d'urine 

Externe . Projection de nitrate d'uranyle sur 

le visage 

140 pCi/1 d'urine 
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II -INCIDENT INDIVIDUEL - PENETRATION PAR L'OEIL 

P...... au cours d'une manipulation de noyage d'UFg, reçoit des projec

tions d'une solution ammoniacale d'hydroxyde d'uranium dans les yeux, sur le visage, 

et sur le haut de la poitrine. 

Des prélèvements d'urine furent effectués immédiatement après l'incident 

et les jours suivants. 

On obtint les valeurs suivantes : 

-72 ug d'uranium/litre d'urine, 12 heures après l'accident, 

- 39 ug d'uranium/litre après 24 heures. 

Soit, donc S6. ug/1, c'est-à-dire (en admettant une diurèse moyenne de 

1- 500 ml) 64 ug sont excrétés dans les .urines des 24 heures, suivant l'accident. 

36 heures, après l'incident, l'excrétion n'est plus que de 10 Ug/1, 

quatre jours aprïs, elle est 3 la limite de sensibilité de la méthode utilisée 

pour le dosage,soit S ug/1 d'urine. 

Six jours après l'incident, on ne détecte plus rien dans les urines. 

Cet incident pouv. .t s'envisager soit comae une inhalation (le sujet 

n'étant pas protégé par un masque) soit cornue une pénétration par l'oeil. 

- Dans le premier cas, les 64 ug éliminés dans les urines des premières 

24 heures, représentent 80 t de la quantité retenue au niveau du poumon, soit 

80 ug et la quantité inhalée 320 ug d'uranium soluble» En prenant le rein comme 

organe critique, il y avait donc eu inhalation d'environ le 1/10 de la valeur 

tolerable. 

- S'il s'agissait a'une pénétration par l'oeil, on pouvait l'assimiler 

3 une injection intra veineuse : l'uranium ayant diffusé immédiatement et en tota

lité dans tout l'organisme (cf. la courbe d'excrétion urinaire), ne restait pas 

-tocké au niveau de l'oeil, et se libérait ensuite lentement a partir de ce pool. 

Si on envisageait la contamination par cette voie, les 64 ug excrétés 

au cours des premières 24 heures, représenteraient les 80 t de la quantité qui 

avait pénétré dans l'oeil, et qui était totalement assimilée. 

Donc, la quantité ayant pénétré dans l'oeil, était de 80 ug, elle repré

sentait la charge initiale en uranium de l'organisme, et il y avait, comme le cas 

de l'inhalation, une absorption d'environ le 1/10 de la valeur autorisée. 

III - INCIDENT COLLECTIF - INHALATION D'HEXAFLUORURE D'URANIUM NATUREL 

A présent, nous rapportons les résultats des examens effectués 3 la suite 

d'un incident d'inhalation de composés dits solubles d'uranium naturel survenu en 

mai 196S dans l'usine pilote du Centre de PIERRELATTE. 

Cet incident n'a eu heureusement aucune conséquence fâcheuse pour le 

personnel. Celui-ci était alors en service de jour, et bien qu'il n'y ait pas eu 

d'agents sérieusement atteints, il a été décidé, afin de parfaire nos connaissances 

dans le domaine de la protection, de contrôler un nombre très large de personnes. 

Cette méthode'avait en outre l'avantage d'éviter qu'il y eut par hasard un individu 

non contrSlé et susceptible a l'extrême limite d'avoir été intoxiqué. 
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Les nombreux contrôles opérés sur ce nombre relativenent élevé d'agents 

ont permis l'établissement de statistiques intéressantes sur l'élimination de 

'l'uranium inhalé par certaines personnes a des doses légères. 

III.1 - Bilan général des contr8les effectués 

Schéaatiquement quatre catégories d'individus furent contrôlées. 

. Personnel directement exposé 

IIS personnes étaient susceptibles d'avoir inhalé accidentellement à 

16 heuros de l'UF^. Pour cette catégorie, il fut possible d'effectuer un prélèvement 

des urines immédiatement après l'inhalation [17] en vue d'établir un diagnostic et 

un pronostic de la contamination individuelle, et d'apprécier rapidement l'importan

ce de l'incident. Un flacon pour recueillir les urines àes 24 heures leur fut remis 

dans le but ultérieur d'évaluer la contamination individuelle. 

Des examens de selles et de sang furent pratiqués pour certains de ces 

individus. L'excrétion urinaire d'une personne fut suivie durant 22 jours. 

. Personnel indirectement exposé 

Le deuxième et le troisième jours suivant l'incident, 323 personnes qui 

n'étaient pas présentes sur les lieux mêmes, mais qui auraient pu être contaminées, 

prélevèrent un échantillon d'urines pour contrôle. 

. Visiteurs et personnel ayant effectué la decontamination des locaux 

Le risque de contamination interne de 3S8 personnes entrant dans le local 

contaminé ou effectuant sa decontamination, fut apprécié en exigeant des prélève

ments d'urines à la fin dé la journée de travail. 

. Personnel ayant effectué la decontamination du matériel contaminé 

Pendant une période de 42 jours, 38 personnes chargées de la deconta

mination du matériel proprement dit effectuèrent un prélèvement d'urine journa

lier. 
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^ - ^ ^ ^ Limite de sensibilité de lo 
_!>»»„___ - _ -méthode de dosage 

» • • • T-^- i i i i • -

1 2 3 « B 6 7 8 9 10 
Temps en jours après 1 incident. 

Fleure 45 - Excrétion urinaire après projectio.i dans l'oeil 

Sujet P 

Tableau n° 137 

Incident collectif - Bilan général des contrôles effectués. 

Catégorie 

de 

personnel 

Nombre de 

personnes 

contrilées 

Nombre d'examens effectués sur 

Catégorie 

de 

personnel 

Nombre de 

personnes 

contrilées 

Les urines 

Les selles 

des 72 h. 

le 

sang 

Catégorie 

de 

personnel 

Nombre de 

personnes 

contrilées 
Suivant im
médiatement 
1'inhalation 

des jours 
suivant 
l'inhalation 

Les selles 

des 72 h. 

le 

sang 

Personnel 

directement 

exposé 

•- IIS 109 395 7,-: 11 

Personnel 

indirectement 

exposé 

523 - 361 ' - -

Visiteurs et 

décontamineurs 

du local. 
358 ...... 1 463 - -

Décontamineurs 

du matériel 38 - 326 - ' -

« eu 
c 
*-o 70 

^60 
S 
f 50 
"c 

3 40 

30 

20 

10 
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ill.2 -Etude et interprétation faites en 196» 

En 1965, nous fines une interprétation en utilisant les recommandations 

de la CIPR, ou les publications scientifiques existant a cette époque. Nous procé

dâmes de la façon suivante. 

III.2.1 - Données métaboliques utilisées en 1965 

On pouvait considérer que, de la quantité inhalée 25 t avaient été 

exhalés ; 50 t s'étaient déposés dans les voies respiratoires supérieures (ils 

sont avalés ultérieurement et ont le même sort que si le composé avait été direc

tement ingéré ; l'absorption de cette fraction par le tractus gastro-intestinal 

est pratiquement négligeable) 25 t avaient été retenus dans le poumon, d'où ils 

étaient passés dans le sang et s'étaient répartis dans les différents tissus de 

l'organisme. S'agissant de composés i la valence 6, le stockage s'était effectué 
principalement sur le squelette et dans les reins. 

Le passage de l'uranium sous forme de composés solubles dans le courant 

sanguin étant rapide (environ une ou deux heures) tout le poumon devait Stre épuré 

en 4 ou 5 heures. 

L'excrétion débute donc très rapidement dan* les urines : au COÛTS des 

premières 24 heures suivant l'absorption, 70 t environ de la totalité du composé 

absorbé sont excrétés pour les composés U solubles. En 1965, il était habituel 

d'admettre que 70 t de l'uranium retenu au niveau du poumon étaient excrétés via 

les urines \ les jours suivants, l'élimination urinaire se fait beaucoup plus len
tement selon la loi de puissance suivante, établie par BERNARD et STRUXNESS : 

Y - 0,343 h " 1 , S 0 (2) 

Y - taux d'excrétion ou vitesse d'excrétion 

h - temps exprimé en heures. 

Il était donc important de recueillir les urines immédiatement après l'inhalation. 

III.2.Z - Principes retenus en 1965 pour l'évaluation de la contamination 

interne • 

La contamination interne avec des composés dits solubles d'uranium 

naturel ne pouvait Stre évaluée que par la mesure des quantités éliminées dans les 

urines ou les selles. 

La spectrométrie gamma localisée au niveau du poumon n'était pas utili

sable pour ce type de composés, car d'une part l'uranium disparaît très rapidement 

du poumon et d'autre part l'activité gamma n'est pas suffisante. 

. Il fallait donc utiliser une méthode indirecte portant sur les excréta 

(urines et selles). 

': Le dosage de l'uranium naturel dans ces milieux biologiques fut effectué, 

après traitement approprié, selon le principe suivant : les sels d'uranium sont 

fluorescents quand ils sont exposés aux rayonnements ultra-violets lorsque les sels 

d'uranyle sont incorporés par fusion avec du fluorure de sodium et du carbonate de 

;sodium. 

La quantité inhalée fut évaluée d'après l'analyse des matières fécales 
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des 48 ou 72 heures suivant l'inhalation, en considérant que 50 l de la quantité 
inhalée correspondant 1 la quantité d'abord déposée dans les voies respiratoires 
supérieures puis avalée, s'étaient éliminés dans les selles en totalité-

La quantité retenue au niveau du poumon pouvait être appréciée en admet
tant qu'il y avait eu rétention de 25 1 de la quantité inhalée (préalablement 
évaluée par l'analyse des matières fécales), ou en considérant qu'au cours des 
premieres 24 heures il s'éliminait 70 l de la quantité absorbée. 

Les jours suivants, la charge corporelle au temps de l'absorption fut 
évaluée de la façon suivante : pour une période h 1 a h 2 exprimant en heures le 
temps depuis l'absorption, le taux moyen d'excrétion urinaire est, d'après l'équa
tion : 

Y . 0.3« h (1-1,50) . 0,342 . (1-7,50) 
"u 1-1,50 n 2 1-1,50 h 2 

Y„ - 0,686 (h,' 0' 5 0 - h 2-°'
S 0) 

où : 
h 1 : temps exprimé en heures, comptées depuis l'absorption, correspondant au début 

de la période d'échantillonnage urinaire. 
h 2 : temps exprimé en heures, comptées depuis l'absorption, correspondant a la fin 

de la période d'échantillonnage urinaire. 

La quantité incorporée à l'origine fut déduite de l'équation suivante 
qui donne la quantité excrétée dans les urines pendant la période de temps consi
dérée : 

U - Y u x D 
ou : 
U : quantité excrétée pendant la période h 1 a h 2 

Y u : taux moyen d'excrétion pendant la période hj 3 hj 
D : quantité incorporée à l'origine 

s o i t D " n.ifl . -aAlt. C?) 
0,686(h 1-°'

b u - hjj-0'5") 

D et U étant exprimés dans les mêmes unités. 

La quantité restant dans l'organisme au jour j de l'examen fut appréciée 
d'après l'équation de FISH. 

Q r - U x 3 j 1 , î 

oQ : 
U : excrétion urinaire de la journée du jour de l'examen 
j : temps de l'examen exprimé en jours comptés depuis l'absorption 
Q_ et U étant dans les mêmes unités, ^r 

III.2.3 - Limites à l'excrétion urinaire après une inhalation unique de 
composés solubles d'uranium naturel 

D'après le décret du 20 juin 1966, la quantité maximale pouvant être 
inhalée en une seule fois, lorsqu'il s'agit de composés solubles, ne doit pas 
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dépasser 2,5 ng d'uranium. De ces 2,5 mg, il n'en est retenu que 25 % au niveau du 

poumon, soit 625 microgrammes. 

Sachant qu'il s'en élimine 70 \ dans les urines au cours des premières 
24 heures, on pourra donc retrouver dans ces agues urines 438 microgranmes, c'est-

à-dire environ 310 microgranmes par litre d'urine. 

On peut donc considérer cette excrétion comme correspondant à une inha

lation respectant les normes professionnelles• 

III.2.4 - Etude détaillée de quelques cas individuels 

III.2.4.1 - Eers25Bêl-4ïï5££ËBSnî.SïE9§l_§ï5S£_subi_une contamination 

interne 

1 - Résultats des prélèvements immédiats 

Tableau n* 138 

Résultat en microgrammes Nombre de prélèvements 

d'uranium par litre d'urine ayant ces valeurs 

0 1 10 50 

io a so 28 

so a loo 15 
loo a 200 9 
200 a 300 0 
300 a 400 0 
400 a soo 1 
500 a 600 1 
600 a 700 2 

Supérieur a 1 000 f 1 030 microgrammes 

1 211 

l 1 750 " 

Ces prélèvements avaient pour but de se faire une idée de l'importance 

de l'incident sans que l'on soit obligé d'attendre les urines des 24 heures. 

. Ils donnaient une indication de l'importance de la contamination mais 

ils ne permettaient pas d'en apprécier le niveau individuel. 

Pour cela il était nécessaire de connaître les éliminations au cours 

des 24 heures suivant l'incident. 
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Tableau n* 139 

Résultat en microgrammes Nombre de prélèvements 

d'uranium pour les urines ayant ces valeurs 

des 24 heures 

0 a 10 «4 
10 ft 50 27 

so a ioo 9 
ioo a 200 B 
200 a 300 0 
300 a 400 1 

4oo a soo 0 
500 a 600 1 (556 microgranunes) 

3 - Etude des contaminations individuelles 

Nous ne retiendrons que les contaminations les plus importantes. 

En r*gle générale, 1 élimination urinaire de l'uranium fut suivie le plus 

longtemps possible pour établir une courbe d'excrétion individuelle, bien que cela 

ne soit pas absolument indispensable pour définir le niveau individuel de contami

nation. 

Cela fut fait par prudence, dans le but de s'assurer s'il ne se produirait 

pas pour certains individus une accumulation initiale anormale, puis secondairement 

une libération pouvant provoquer une lésion rénale. 

Les résultats les plus élevés et les plus caractéristiques sont présentés 

sous forme de tableau (cf. tableau n* 140), en tie retenant pas les agents pour 

lesquels il était manifeste que l'absorption d'uranium était négligeable et que, 

compte tenu des quantités éliminées et de l'allure générale de la courbe d'excré

tion, aucune suite fScheuse n'était â redouter. On retint ainsi 12 personnes. Pour 

chacune les quantités théoriques inhalées, puis retenues au niveau des poumons 

furent déterminées. 

a) Valeurs déduites des examens des selles des 48 a 72 heures suivant 

l'inhalation 

En raison de la faible absorption de l'uranium par le tractus gastro

intestinal, on peut considérer que la quantité retrouvée dans les selles équivaut 

d'une part a 50 l de la quantité inhalée et d'autre part a deux fois la quantité 
retenue au niveau des poumons après les processus initiaux d'épuration. 

On en déduit le tableau n° 141. 



Tableau n* 140 

Etude des contaminations individuelles 

Sujet 

U R I N E S 

Selles 
des 72 h 
suivant 
inhalât. 

Sujet Prélêv. 
iaaédiat 
a 17 h. 

Prélèv. 
urines 
24 h après 
inhalation 

Prélèv. fin 

du 1er j. 16h 

au 4ime j. 6h 

ContrSle 
échantillon 
urines du 
4ème jour 

Se 6e 7e 8e 9e 10e lie 12« 13e 14e ISe 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 
Selles 
des 72 h 
suivant 
inhalât. 

1 S44 144 13 375 

2 1 211 129 66 45 13 10 S S 4 4 6 6 12S . 

3 614 S96 40 13 12 7 9 4 - 4 0 2.5 2 S 4 3 3 

6 106 123 6 5 0 0 0 

21 300 94 9 6 0 5 0 0 13 

30 1 030 15S : 13 3 4 6 * 92 

72 3 104 12 3 2 3 5 

74 118 19 20 12 7 0 4 S S 5 4,7 1.7 0 S 4 3 4 6 500 

80 1 750 315 7 3 4 9 7 4 62 

104 21 16 6 0 4 5 0 0 3 4 1 4,7 4 

111 100 93 19 7 4 S 0 5 166 

115 630 116 S 0 3 

Les résultats sont exprimés en microgram»» : 

- par litre d'urine pour le prélèvement immédiat et pour le contrSIe du 4ène jour ; 

- pour la totalité des urines des 24 heures suivant l'inhalation, compte tenu de la diurèse ; 

- pour la totalité des urines apportées au laboratoire correspondant à la fin du 1er jour 16 h, 

au 4Bme jour 6 h et pour les examens du Sème au ZZême jour compte tenu des volumes fournis ; 

- pour la totalité des selles fournies au laboratoire. 



-319 -

Valeurs déduites des examens des selles 

Tableau n" 141 

Microgranmes d'uranium Quantité inû^?ée D| quantité 

Sujet 

N° 
pour la totalité des 

selles apportées au 

retenue a l'origine Sujet 

N° 
pour la totalité des 

selles apportées au supposées, exprimées en microgrammes dédui
laboratoire tes des résultats des selles 

2 J7S 7S0 187 
3 125 250 63 
30 13 26 7 
72 92 184 46 
80 500 1 000 2S0 
104 62 124 Ï1 
115 166 232 83 

0 5 10 , 15 
Temps exprimé en jours depuis I inhalation 

Figure 46 

Sujet N* 3 - Elimination de l'uranium dans les urines. 
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b) Valeurs déduites des examens des urines des 24 heures suivant 1'inhalation 

En considérant qu'il s'excrète, dans les urines des premières 24 heures 

suivant une inhalation de composés d'uranium dits solubles, 70 % de la quantité 

retenue au niveau des poumons après les processus initiaux d'épurationj on dresse 

le tableau n" 142. 

Valeurs déduites des examens des urines 

Tableau n* 142 

Sujet 

Excrétion des premières 

24 heures (en micro

grammes par 24 heures) 

Quantité inhalée D 2 quantité 

retenue a l'origine Sujet 

Excrétion des premières 

24 heures (en micro

grammes par 24 heures) supposées, exprimées en microgrammes 

d'après les résultats des 1ères 24 h. 

1 

2 

3 

6 

21 

30 

72 

74 

80 

104 

111 

115 

n'a pas fourni de pré

lèvement 

129 

S96 

123 

94 

155 

104 

19 

315 

16 

93 

116 

740 

3 400 

704 

536 

884 

596 

108 

1 800 

92 

532 

664 

185 

850 

176 

134 

221 

149 

27 

450 

23 

133 

166 

c) Valeurs déduites des examens des urines des jours suivant les premières 

24 heures 

Ces examens permettent d'apprécier d'une part la quantité retenue initia

lement d'après l'équation (7), d'autre part la quantité restant dans l'organisme 

au jour de l'examen d'après l'équation de FISH. 

Deux remarques s'imposent pour ce type de prélèvements. En premier lieu, 

il faut noter qu'ils ne purent être fractionnés, comme nous l'aurions désiré, sur 

des périodes de 24 heures;en réalité, pour des raisons matérielles, les urines 

du premier jour a 16 heures au quatrième jour à 6 heures, durent être recueillies 

dans le même flacon. 

En second lieu, pour faire une interprétation valable de ce type d'examens, 

il est nécessaire d'utiliser les résultats sûrs du point de vue analyse, c'est-à-

dire des résultats supérieurs a 7 microgrammes. 

Four cette raison, il faut éliminer : 

- des prélèvements du 1er au 4ème jour, les sujets n° 6, 21, 72, 80, 104, 115 

- pour la 5ème journée, les sujets n° 1, 3, 6, 21, 30, 72, 74, 80, 10 , 111, 115. 
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- pour la 6êi»e journée, les sujets n* 1, 6, 21, 30, 72, 74, 80, 104, 111 et 115, 

qui n'ont pas fourni de prélèveaents urinaircs ou bien qui ont excrété de 1'ura

nium en quantité insuffisante pour obtenir un dosage valable. 

Ces remarques préliminaires étant faites, on peut établir le tableau 

n° 143 qui résume les résultats que l'on obtient i partir des urines des jours 
suivant les premières 24 heures. 

4 - Comparaison des résultats 

Trois valeurs furent appréciées pour chaque individu : quantité inhalée, 

quantité retenue après les processus initiaux d'épuration, quantité restant dans 

l'organisme le jour de l'exaaen. 

Elles sont présentées dans le tableau n° 144. Une première observation 

peut être faite » des prélèvements sont incomplets. 

a) Prélèvements incomplets 

Sur la vue de tous les résultats pour le même individu, on peut constater 

que les sujets n' 3 et 30 n'ont probablement pas respecté la consigne de prélever 

la totalité des selles des 72 heures suivant l'inhalation, ou bien leur transit 

intestinal était perturbé (constipation ou diarrhée]. Ainsi, en voulant analyser 

la totalité des selles des 72 heures suivant l'inhalation, on ne dispose en fait 

que de prélèvements, soit incomplets par manque de coopération du patient, soit 

non représentatifs du transit intestinal. 

Pour ces diverses raisons, les résultats trouvés dans les selles ne recou

pent pas toujours les résultats des urines. 

b) Comparaison des différentes valeurs obtenues 

Pour les sujets n* 2, 72, 80, 104, 115, les quantités inhalées et les 

quantités retenues initialement après les processus initiaux d'épuration calculées 

d'une part 3 l'aide des examens des selles et d'autre part â partir des prélève

ments des urines des premières 24 heures sont voisines a un facteur 2 près 

(sujets 80 et 115], i un facteur 3 près (sujet 72] et identiques (sujets 2 et 104]. 

Pour les sujets n° 1, 6, 21, 80, 104, 115, il n'est pas possible d'effec

tuer des comparaisons entre les résultats calculés â partir des urines des premiè

res 24 heures et ceux obtenus î partir des urines des jours suivant les premières 
24 heures (un seul prélèvement d'urine). 

Pour le sujet n* 2, on obtient 3 groupes de résultats : D 1 (obtenu i partir 
des selles) et D 2 (à partir des urines des premières 24 heures), respectivement 

187 et 185 microgrammes : D 3 (obtenu a partir des urines du 1er au 4ème jour) 

correspondant à 1 000 microgrammes ; Dj (a partir des urines du Sème jour) et 

D s (a partir des urines du 6ème jour) respectivement 1 770 et 1 820 microgrammes. 

Il est probable que des prélèvements soient incomplets pour cet individu. Par pru

dence nous ne retiendrons que les résultats les plus pessimistes (D. et De) pour 

interpréter ultérieurement la contamination de cet agent. 

Pour le sujet n* 3, les résultats obtenus pour O 3 partir des urines sont 

assez homogènes : S50, à partir des urines des premières 24 heures ; 606 et 940 
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Tableau n° 143 

Valeurs déduites des examens des urines des jours suivants les 

premières 24 heures 

Sujet 

Excrétion 

du 1er j 

a 16 h ai 

4ème i 6h 

"3 

calculée 

. du 2è» j 

1 1« h. 

d'après les résultats 

du 1er au 4e» jour 

exprimés en nicro-

grammcs 

Excrétion 

du Se» 

jour 
calculée 

"r 
calculée 

d'après les résul

tats du Sdae jour 

exprimés en «icro-

grames 

Excretion 

du 6èa\e 

jour 
calculée 

«r 
calculée 

d'après les résultats 

du 6ène jour exprimés 

en microgranmes 

1 

2 

3 

10 

74 

111 

144 

66 

40 

13 

20 

19 

2 180 

1 000 

606 

197 

303 

2B7 

1 058 

485 

294 

96 

147 

140 

pas de prélèvement 

13 I 1 770 

pas de prélèvement 

pas de prélèvement 

pas do prélèvement 

pas de prélèvement 

10 

12 

182 

940 

300 

144 ' 

* D'après le dépouillement statistique effectué (cf. S ï ) , ce prélèvement semble 

correspondre â une période de 48 heures, et ici il est donc considéré, comne tel. 

Tableau M* 144 

Comparaison des résultats 

Quantité inhalée Charge corporelle è l'origine Quantité restant dans 
l'orzanisae 

a partir I partir V D2 D3 D4 D5 2e j. 16 h Se jour 6e jour 

Sujet 
des des i partir i. partir à partir i partir â partir i partir A partir à partir 

Sujet selles urines des des des uri des des des urines des des 
N* des 24 h selles urines nes du urines urines du 1er au urines urines 

des 24 h 1er au du Se j du 6e j 4e jour du 5e j É du 6e j 

4e jour 

1 2 180 1 058 

2 750 740 187 185 1 000 1 770 1 820 485 SI 2 300 
3 250 3 400 63 850 606 940 294 144 
6 704 176 
21 536 134 
30 26 884 7 221 197 96 
72 184 596 46 ur 
74 108 2. 303 147 
80 1 000 1 800 250 450 
104 124 92 31 23 
111 532 133 287 140 
115 232 664 93 166 1 
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3 partiT respectivement des urines du 4ême et du 6ëme jour. 

Pour le sujet 30, les quantités retenues initialement sont tris hmogènes 

â partir des urines : 221 microgrammes (urines des premières 24 heures) et 197 

microgrammes (urines du 1er au è̂rae jour). 

Le sujet n° 74 a deux résultats très discordants concernant les quantités 

retenues initialement : 27 microgrammes (a partir des urines des premières 24 heu

res) et 303 microgrammes (S partir des urines du 1er au '4ëme jour). Ceci tient au 

fait que cet agent n'a certainement pas respecté les consignes et n'a pas uriné 

en totalité dans le récipient qui lui avait été confié. 

L'ensemble de ces résultats peut Stre considéré comme satisfaisant compte 

tenu du fait que nous opérons sur des prélèvements biologiques, ce qui sous-entend 

des variations individuelles physiologiques ou pathologiques dans le mode d'excré

tion, et des conditions de prélèvement différentes d'un sujet â JI autre sans qu'il 

soit possible de vérifier la bonne observation des consignes du recueil de la 

totalité des excréta, et d'autre part suffisant pour ces individus, étant donné que 

ce qui est nécessaire en définitive est de savoir si un sujet a dépassé ou non les 

nornes professionnelles. 

S - Interprétation des résultats faite en 1965 

La limite maximale admissible d'absorption pour l'uranium naturel sous 

forme de composés solubles est 62S microgrammes. 

Ain=i, d'un point de vue théorique, tous les sujets qui ont une charge 

corporelle initiale calculée supérieure & cette valeur ont donc absorbé de l'ura

nium de façon anormale et dépassant les normes professionnelles, ce qui est le cas 

pour trois personnes (n* 1, 2, 3 ) . 

Les sujets 1 et 2 présentèrent les signes classiques d'irritation dus â 

l'acide fluorhydrique. 

Le n° 3 n'eut pas de manifestations cliniques très évidentes. 

Le sujet n° 1 (sur la vue d'un seul résultat : les urines du 1er au 4ème 

jour) a dû retenir initialement environ 2 000 microgrammes d'uranium, soit environ 

trois fois la quantité tolérée en une seule fois. 

Le sujet n* 2 : 

- si l'on considère son résultat a partir des urines du 1er au 4Sme jour, 

aurait retenu 1 000 microgrammes, soit 1,6 fois la quantité tolérée ; 

- si l'on considère les résultats correspondant aux urines du 5ème et du 

6ème jour, la quantité retenue a l'origine aurait été d'environ 1 800 microgrammes, 

soit trois fois la quantité tolérée absorbée en une seule fois. 

Le sujet n° 3 (a partir des résultats des urines des premières 24 heures : 

850 microgrammes et des urines du 6ème jour : 940 microgrammes, soit en moyenne 

900 microgrammes) a dû absorber environ 1,4 fois la norme tolérée. 

III.2.4.2 - Bésultats_conçernant_les_agents_indirectement^exposés 

Ces mesures furent effectuées sur un prélèvement de contrSle sans exiger 

la totalité des 24 heures. 
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Résultats en microgrammes Nombre de prélèvements 

d'uranium/litre d'urine ayant ces valeurs 

o a 10 323 
10 a 20 36 
20 3 50 S -

30 a 40 1 
40 a so 2 

Ainsi) parai ces 323 personnes un certain nombre avait,,incontestablement 

absorbé de l'uranium, mais leur contamination était malgré tout peu importante et 

restait dans les limites des normes professionnelles (70 sujets eurent un résultat 

positif dans les urines}. 

III. 2.4. S - Personnel _av_ant_e£feçtué_des_travaux,ou_a£ant jjênétré 

dans_la_zonewçontajttînée 

Ces mesures furent effectuées sur des prélèvements de contrôle, sans 

exiger la totalité des 24 heures. 

Résultats en microgrammes , Nombre de prélèvements 

d'uranium/litre d'uriiie ayant ces valeurs 

0 a 10 1 211 

10 a 50 72 

so a ioo 8 
. loo a 200 0 

200 a 300 0 
300 a 400 0 
400 a soo 1 (425 microgram's) 

Comme on peut le voir, plusieurs examens successifs furent effectués pour 

ces 323 personnes. 

Parmi tous.ces examens, 14 dépassaient la limite maximale admissible pour 

î?s composés d'uranium soluble en excrétion continue (c'est-â-dire 70 .licrogramnes 

d'uranium par litre). 

En fait pour un de ces résultats (425.microgrammes) il semble a la vue 

des prélèvements ultérieurs, que l'écnantillon d'urines fourni au laboratoire, 

avait dQ être contaminé lors du prélèvement. 

En ce qui concerne les 13 autres résultats supérieurs a 70 microgrammes il 

s'avéra qu'ils représentaient pour chaque individu l'excrétion maximale et ne cor

respondaient pas a une excrétion continue supérieure I 70 microgrammes. 

III.2.4,4 - Esrsonne&iÇhargées_du_netjoyagi8 

Ces mesures furent effectuées sur des prélèvements de contrôle sans exiger 



la totalité des 24 heures. 

Résultats en nicrogrammes Nonbre de prélèvements 

d'uraniua/litre d'urine ayant ces valeurs 

0 à JO 157 
10 a so ' .8 ' 

so a ioo 0 
- ioo a 200 1 

(113 nicrogrammes) 

Un sujet élimina lors de son premier prélèvement de contrôle 113 micro-

grammes par litre. 

Les échantillons ultérieurs firent la preuve qu'il s'agissait d'une 

absorption unique, donc restant dans les normes, puisque inférieures S 310 micro-

grammes. 

III.2.4.5 - £ersonnel_ayant_effeçtuÉ_la_d§çgntamination_du_Berson^ 

Résultats en nicrogrammes 

d'uranium/litre d'urine 

Nombre de prélèvements 

ayant ces valeurs 

o a io 
io a so 

309 

17 

Ainsi, pgur ces agents, les 326 examens effectués durant toute la période 

de decontamination ne révélèrent jamais d'absorption importante et incompatible 

avec les normes professionnelles. 

Ceci était logique étant donné que chaque décontauineuT travaillait avec 

un masque autonome. 

III.2,4.6 - Etude_statjstigue_des_rêsulta|s 

Nous avons vérifié, par dépouillement statistique l'exactitude de l'équa

tion d'excrétion expérimentale obtenue par BERNARD et STRUXNESS (1) chez des sujets 

cancéreux ayant subi des injections intra-veineuses d'uranium et qui a servi de 

base pour l'établissement des équations utilisées pour l'interprétation des excré

tions urinaires. 

Deux sujets seulement furent retenus, ils paraissaient avoir le mieux 

respecté les consignes de prélèvements et en outre ils présentaient des taux 

d'excrétion suffisants, ce sont les sujets n° 3 et III. 

Le calcul permit d'établir les coefficients suivants : 

- pour le sujet 3 f a « 0,21 

l b - 1,43 

- pour le sujet III j a • 0,39 
' j b - 1,54 
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Ces résultats sont extrêmement proches des valeurs obtenues aux U.S.A. 

(a » 0,343 et b - 1,50]. 

III.3 - Etude et interprétation faite en 1970 

Nous avons repris les calculs et les bilans individuels en tenant compte 

des recommandations de la CIPR de 1968. 

III.3.1 - Recommandations de la C.I.P.R. concernant l'uranium naturel 

III.3.1.1 --ifiîSbglisse 

Dans le tableau n° 145 sont rassemblées les données numériques concernant 

le métabolisme de l'uranium utilisées pour les calcul en 1965 et celles indiquées 

par la C.I.P.R. en 1968. 

Coaae en 1965, il est possible de déterminer la charge corporelle â 

l'origine â partir de l'équation d'excrétion urinaire : 

Y - 0,1 j-'«so (3) 

v fit . <>•' < (i-l-fSO) 0.1 | (1-1,50) 

v » " °-2 « r 0 , s 0 - J2"°'S0> c s b i s ) 

où : 

j. • temps exprimé en jours comptés depuis l'absorption correspondant au début 

de la période d'échantillonnage urinaire, 

j 2 - temps exprimé en jours comptés depuis l'absorption correspondant â la fin 

de la période d'échantillonnage urinaire. . -•• • 

Tableau n° 145 

Données numériques concernant le aétabolisme utilisé pour les calculs 

Excrétion dans les urines des 

premières 24 h. suivant l'inha

lation (en 1 par rapport a la 

quantité retenue initialement) 

Calculs en 1965 Calculs en 1970 

Excrétion dans les urines des 

premières 24 h. suivant l'inha

lation (en 1 par rapport a la 

quantité retenue initialement) 

70 80 

Equation d'excrétion urinaire 

au cours des jours suivant les 

premières 24 heures. 

Y - 0,343 h " 0 , s o (1) Y " 0.1 j " 1 ' 5 0 (2) 

Y • taux d'excrétion 

h * temps exprimé en heures comptées depuis l'absorption 

j » temps exprimé en jours comptés depuis l'absorption. 
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La charge corporelle à l'origine peut alors.être déduite de l'équation 

générale suivante : 

u - ï u x b 
où : 

U - quantité excrétée pendant la période de temps considérée 

Y - taux moyen d'excrétion durant la mené période 

D » quantité incorporée â 1'origine 

D et U étant exprimés dans les «ernes unités {microgrammes par exemple). 

Si on remplace D par sa valeur fournie par l'équation (S bis) obtenue 

d'après la C.I.P.R., on obtient : 

D'" uT^r 6 ' 5 " - i 2 -
6 ' s é ) '•; C 6 ) 

La quantité restant dans l'organisme au jour j de l'examen avait été 

appréciée en 1965 d'après l'équation de FISH (4) : 

Q r - U x 3 J'1*3 

où : • •• 

U - excrétion urinaire de la journée du jour de l'examen 

j « temps de<l'examen exprimé en jours comptés depuis l'absorption 

Q r - quantité restant dans l'organisme au jour "j" de l'examen. 

En 1968, la C.I.P.R. recommandait l'équation de rétention suivante : 

R t - 0,2 j"
0' 5 

soit : Q r - D x 0,2 j"
0* 5 

ce qui conduit 3 : 

n « » « 0.2 j" 0' 5 

r -1 S 0,1 x j 1>5 

Q r - U " 2j , 

III.3.1.2 - Limites_â_l,lexçrétign_urinaire 

En 1965, avant la publication du décret de juin 1966, la C.I.P.R. recom

mandait de. limiter l'inhalation unique d'uranium sous forme de composés dits 

solubles à 2,5 mg. Le décret français de 1966 a repris cette valeur. 

De ces 2,5 mg, il n'en reste que 25 I au niveau du poumon, selon le 

schéma d'épuration pulnonaire adopté en première approximation par la C.I.P.R. soit 

625 microgrammes. On peut donc en déduire les limites maximales admissibles â 

l'excrétion urinaire (tableau n° 146). 

Depuis 1965, la C.I.P.R. a introduit en 1968 une nouvelle notion : le 

niveau d'investigation, qui est le seuil 3 partir duquel des examens doivent être ' 
entrepris pour déterminer le niveau de contaninatioh individuelle. Four l'uranium 
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naturel sous forme de composés dits solubles, il correspond à 0,06 mg (soit le 

1/10 de la quantité retenue au niveau du poumon après inhalation de 2,S mg). 

A partir de cette valeur, on peut en déduire le niveau dUnvestigation dérivé en 

considérant que 80 t des 0,06 mg seront éliminés dans les premières 24 heures 

(Tableau n" 146). 

Tableau i)° 146 

Valeurs limites à l'excrétion dans les urines des premières 24 heures 

suivant l'inhalation de composés dits solubles d'uranium naturel 

(exprimés en microgrammes). ' 

Limite maximale admissible 

- pour la totalité des 

urines des 24 heures 

- soit pour un litre d'urine 

D'après les données métaboliques de 

Limite maximale admissible 

- pour la totalité des 

urines des 24 heures 

- soit pour un litre d'urine 

1965 1970 

Limite maximale admissible 

- pour la totalité des 

urines des 24 heures 

- soit pour un litre d'urine 

438 

310 

500 

350 

Niveau d'investigation dérivé 

- pour la totalité des 

urines.des 24 heures 

..' r soit pour un litre d'urine 

48. 

34 

III.3.1.3 - Interprétation_des_examens_radigtoxiçologiaues 

Les résultats trouvés en 1965, et présentés dans le tableau n° 140 peuvent 

être repris et interprétés en tenant compte des recommandations de la C.I.P.R. 

On considère alors que, dans les urines des premières 24 heures suivant 

l'inhalation, il s'élimine 80 t de la quantité retenue au niveau des poumons 

après les processus initiaux d'épuration. 

La charge corporelle â l'origine est déterminée par l'équation (4] : 

, D " o.zu/0-™ - j2-°-
50) 

et la quantité restant dans l'organisme au jour j de l'examen par l'équation (5) : 

Q r - U x 2j 

on peut alors établir le tableau n" 147. 

On constate que les valeurs calculées d'après les équations recommandées 

par la C.I.P.R. en 1968 sont toutes inférieures a celles estimées en 1965. 

Les quantités inhalées le sont de 10 X environ, les charges corporelles 
a l'origine de 13 t (D 2) S 30 t (

nc)> les quantités'restant dans.l'organisme les 



Tableau n° 147 

Comparaison des valeurs calculées à partir des différents prélèvements (selles, urines 

des premieres 24 heures, urines des jours suivants). 

Sujet 

N* 

Quantité inhalée Charge corporelle à l'origine Quantité restant dans l'organisme 

Sujet 

N* 

A 

partir 

des 

selles 

A partir des 

urines des 

24 heures 

D, ï 

partir 

des 

selles 

D 2 à 

partir des 

urines 

des 24 h. 

D 3 à partir 

des urines 

du 1er au 

4ë»e jour 

D 4 à 

partir des 

urines du 

5ê»e jour 

D sa 
partir des 

urines du 

6ème jour 

2e j. 16h. 

a partir 

des urines 

du 1 au 4j. 

Sème j. 3 

partir des 

urines du 

Sëne jour 

6ëme j. a 

partir des 

urines du 

6ême jour 

1 

2 

î 

6 

21 

30 

72 

74 

80 

104 

111 

115 

750 

250 

26 

184 

1000 

124 

252 

( 740) 645 

(3400) 2980 

(704) 615 

(536) 470 

(884) 775 

(596) 520 

(108) 95 

(1800) 1575 

(92) 80 

(532) 465 

(664) 580 

187 

63 

7 

46 

250 

31 

83 

(185) 161 

(850) 745 

(176) 153 

(134) 118 

(221) 194 

(149) 130 

(27) 24 

(450) 394 

(23) 20 

(133) 116 

(166) 145 

(2180) 1530 

(1000) 701 

( 606) 425 

(197) 138 

(303) 212 

(287) 202 

(1785) 1250 (1830) 1282 

(940) 660 

(1058) 576 

(485) 264 

(294) 160 

(96) 52 

(147) 80 

(140) 76 

(316) 130 (300) 120 

(144) 60 

Les valeurs entre parenthèses ont été établies en 1965 d'après (1). 
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jours d'examens de 40 t à 60 l. 
L'interprétation faite en 1965 allait donc dans un sens pessimiste par 

rapport à celle que l'or peut faire à présent à l'aide des équations recommandées 
par la C.l.P.R. 

Le sujet n° 1 a dû retenir initialement environ 1 500 microgrammes d'ura

nium, soit environ 2,5 fois la quantité tolérée en une seule fois. 

Le sujet n° Z : 

- si l'on considère son résultat a partir des urines du 1er au 4ème jour, 

aurait retenu 70 n microgrammes, soit 1 fois la quantité tolérée. 

- si l'on considère les résultats correspondant aux urines du 5ème au 

6ème jour, la quantité retenue à l'origine aurait été d'environ 1 30D microgrammes, 

soit environ 2 fois la quantité tolérée. 

Le sujet n° 3 là partir des résultats des urines des premières 24 heures : 
745 microgrammes et des urines du 6ème jour : 600 microgrammes, soit en moyenne 

700 microgrammes) a dû absorber environ 1 fois la quantité tolérée. 

On peut ajouter en 1970, que 19 individus présentaient une excrétion 

dans les urines des premières 24 heures supérieure aux Niveaux d'Investigation 

Dérivés de la C.l.P.R. et qui nécessitaient donc de prolonger la surveillance et 

d'évaluer le niveau de contamination individuelle. C'est ce qui fut fait. 

IV - CONCLUSION 

L'étude des résultats des examens effectués après cette inhalation d'UF, 

a permis une vérification très approchée de l'équation qui sert de base I l'inter

prétation de la contamination interne et de la norme d'excrétion urinaire après 

ce type d'absorption. Il faut noter l'importance du coefficient de sécurité qui 

a été utilisé lors de l'établissement des normes professionnelles, en particulier 

de la quantité maximale pouvant être inhalée en une seule fois pour ce type de 

composés• 

En effet, aucune lésion organique, aucun phénomène d'intoxication, et 

aucune manifestation biologique, ne furent constatés chez ces individus. Ceci 

ne doit pas surprendre car il ne faut pas assimiler obligatoirement le dépassement 

des normes professionnelles à l'apparition d'un phénomène toxique étant donné juste

ment l'importance de ce coefficient de sécurité. 
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CONCLUSIONS 

1) 

Le procédé de séparation des isotopes de l'uranium utilisé en France, 3 

PIERRELATTE, repose sur le principe de la diffusion gazeuse : passage d'un composé 

gazeux, l'hexafluorure d'uraniun, 3 travers une paroi poreuse ; la vitesse de 

passage pour les molécules légères d' 2 3 5UF 6 et UF, étant plus grande que pour 
2 3 8UF, il s'ensuit m» effet séparatif. 

En répétant cette opération un très grand nombre de fois, on parvient 3 

enrichir le flux gazeux en son isotope U et également 2 3 4 U : on obtient ainsi 

l'uraniun enrichi. 

Dans une usine de Séparation des Isotopes d'Uranium, telle que celle de 

PIERRELATTE, on rencontre des conposés de nature chimique et de compositions iso

topiques très différentes, ce qui complique notablement la surveillance des tra

vailleurs. L'enrichissement de l'uranium en son isotope U s'accompagne d'un 

enrichissement plus important en U. L'uranium naturel de départ dont la composi

tion en masse était de 99,28 » pour l' 2 S BU, de 0,72 » pour 1 , Z Î SU et de 0,0056 l 

pour l'23*U s'enrichit donc au fur et 3 mesure que le flux gazeux progresse dans 

les étages de diffuseurs en U et U. Il s'ensuit une variation relative de 

l'activité massique de mélanges isotopiques de teneur croissante en U et U : 

l'activité correspondante 3 une masse donnée est d'autant plus importante que le 

taux d'enrichissement est plus élevé. C'est ainsi que lorsque l'enrichissement' 

de l'uranium est supérieur 3 90 l exprimé en U, l'activité alpha est environ 

100 fois celle de l'uranium naturel mais plus de 96 \ de cette activité est due 
3 U dont la proportion pondérale est d'environ 1 \ . 

D'un point de vue chimique, les principaux composés solubles, d'uranium 

rencontrés dans une usine telle que celle de PIERRELATTE sont l'hexafluorure et, 

son produit de décomposition 1'oxyfluorure d'uranium, le nitrate et le carbonate 

d'uranyle et les peruranates ; en ce qui concerne les principaux composés insolu

bles on peut citer le tétrafluorure et les oxydes. Les composés qui sont les plus 

susceptibles d'être ingérés ou inhalés sont l'hexafluorure (sous forme de gaz) 

1'oxyfluorure (sous forte de poudre ou d'aérosol soluble) le tétrafluorure et les 

oxydes (sous forme de poudre ou d'aérosol insolubles). 

2) 

L'uranium a dans l'organisme un comportement ionique qui dépend uniquement 

de sa nature chimique ; son métabolisme est identique pour les trois isotopes. 
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Le caractère de solubilité du composé introduit dans l'organisme joue un rôle 

primordial * il conditionne la vitesse de passage ou de traversée des membranes 

de protection. 

On peut retenir qu'en ce qui concerne les composés solubles d'uranium 

(hexafluorure et oxyfluorure) 25 t de la quantité inhalée sont retenues au niveau 

du poumon. Ils passent en totalité et très rapidement (inférieur S 24 heures! 

1'epithelium pulmonaire et diffusent dans le sang pour être ëpurés très rapidement 

et en grande quantité par le rein (80 1 de la charge sanguine). En ce qui concerne 

les composés insolubles d'uranium, on peut considérer que 12,5 1 de la quantité 

inhalée sont retenus initialement au niveau du poumon. Ils sont épurés soit par 

phagocytose soit par voie lymphatique selon une période biologique qui est diffé

rente suivant le type de contamination (120 jours pour une contamination unique, 

380 j ours pouT une contamination chronique)• 

L'uranium ingéré sous forme de composés solubles est absorbé à partir du 

tractus gastro-intestinal ; le taux de passage est faible, il est de 1 t au total. 

Les principaux organes de stockage de l'uranium sont le squelette et les reins 

pour les composés â la valence 6, et le système réticulo endothelial du foie et 

de la rate pour les composés à la valence 4. L'excrétion de l'uranium se fait 

préférentielleaent par les urines : 80 l dans les premières 24 heures ; par la 

suite l'excrétion urinaire s'effectue selon une équation de puissance : 

v uCt) - 0,1 t"
1' 5 

3) 

La toxicité de l'uranium se présente sous différentes facettes : 

- Toxicité aiguë : l'organe critique est le rein, la lésion a redouter est 

la néphrite comparable à celle des métaux lourds. 

On pourrait retenir que la dose mortelle, pour un homme de 70 kg, est 

de 70 mg d'uranium. La dose susceptible de provoquer une lésion rénale se situe 

aux environs de 7 mg d'uranium, pour un homme standard, ce qui correspond a 3,50 mg 

d'uranium par litre d'urine. 

- Toxicité chronique : elle dépend de l'activité spécifique et de la nature 

chimique (donc du caractère de solubilité) de l'uranium introduit. 

En ce qui concerne les composés solubles d'uranium, de l'état naturel a 

l'uranium enrichi aux environs de 8 t en U, la toxicité est de nature chimique 

avec le rein pour organe critique. Au-dessus de 8 1 d'enrichissement la radio-

toxicité est prépondérante, avec pour organe critique, le squelette. 

Four les composés insolubles, la toxicité est de nature radiologique quel 

que soit le taux d'enrichissement avec, pour organe critique, la porte d'entrée 

(le poumon s'il s'agit d'une inhalation). 

4) 

Les normes professionnelles d'exposition pour l'uranium tiennent compte 

à la fois de la fois de la chimiotoxicité et de la radiotoxicité des différents 
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isotopes. 

Elles s'expriment en unités de valeur pondérale et en unités d'activité 

radiologique. 

Il faut tout spécialement noter le cas particulier de la limite a 

l'absorption unique de composés solubles. Contrairement au cas habituel, qui 

concerne l'ensemble des radiotoxiques, il n'est plus possible d'appliquer à l'ura

nium sous forme de composés solubles la tolérance pour l'exposition 3 la quantité 

intégrée de trois mois consécutifs. C'est ainsi que pour l'uranium sous forme de 

composés solubles l'inhalation en une fois ne doit pas excéder 2,5 mg en un jour 

et l'ingestion 150 mg sur une période de deux jours. 

La tolérance des trois mois consécutifs est par contre applicable aux 

composés d'uranium insolubles. 

S) 

La surveillance et la mise en évidence de la contamination interne chez 

l'homme s'effectuent à PIERRELATTE selon deux procédés : 

- Surveillance des ambiances de travail 

- Surveillance ou contrôle radiotoxicologique, soit sur l'individu 

lui-mime, soit sur ses excréta. 

C'est ce deuxième procédé (contrôle radiotoxicologique) qui est envisagé 

dans ce travail. Les examens pratiqués sur l'individu lui-même consistent 3 mesurer 

la radioactivité présente au niveau de la poitrine. Ces examens sont indispensables 

pour évaluer la contamination interne due aux composés insolubles en raison de 

leur lente mobilisation a partir de cette voie d'entrée. 

Les analyses effectuées sur les excréta et le sang présentent les avanta

ges d'être commodément renouvelables et de pouvoir être pratiqués sur de grands 

nombres. 

6) 
La cellule d'anthropoganmamétrie utilisée a PIERRELATTE est constituée 

de plaques de plomb. Le poids total est de 40 tonnes. Le détecteur est in cristal 
d'iodure de sodium activé au thallium. Les mesures sont effectuées au contact, au 

niveau de la poitrine. 

Nous avons longuement étudié le bruit de fond de cet ensemble : les 

variations du mouvement propre sembleraient dues aux fluctuations de la radio

activité ambiante (variations météorologiques du taux de radon dans l'air). 

Des étalonnages en potassium et caesium ont été effectués 3 l'aide de 

mannequin REMCAL et de poumon-fantSme en contreplaqué. Les contributions de ces 

deux radioéléments, trouvés 3 l'état naturel chez l'homme, sont précisées. 

Enfin des étalonnages en uranium naturel et en uranium enrichi 3 diffé

rents taux, provenant des Usines du Centre de PIERRELATTE ont été effectués. 

Un protocole de mesure et de calcul permettant d'évaluer la charge pulmo

naire en uranium est proposé. On peut dire que la morphologie de l'individu est 

finalement accessoire en ce qui concerne le bruit de fond ; par contre il est 
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beaucoup plus important de connaître la charge en potassium de l'individu (charge 

qui dépend de la masse musculaire c*est-a-dire du somatotype et non pas du morpho

type) et de la même façon la charge en caesium 137. La sensibilité de la mesure 

se situe 9 0,5 - 0,8 Quantité Maximale Admissible, pour l'installation de 

PIERRELATTE. ' ' 

7) 

Nous pratiquons à'PIERRELATTE le dosage de l'uranium dans les liquides 

biologiques de l'homme ou ses excréta (sang, Urines, selles) en utilisant deux 

procédés : 

- fluorimétrie en se basant sur le principe que les sels d'uranium sont 

fluorescents quand ils sont exposés aux rayonnements ultra-violets ; cette 

fluorescence présente une très grande sensibilité lorsque les sels d'ura.iyle sont 

incorporés par fusion avec du fluorure et du carbonate de sodium. 

- comptage ou mesure de la radioactivité alpha due â l'uranium. 

Le premier procédé est utilisable pour les composes d'uranium peu enrichi 

ou lorsqu'on veut apprécier le risque de chimiotoxicité au niveau du rein ; dans 

ce cas l'évaluation de l'uranium s'exprime en unités pondérales beaucoup plus re

présentatives du risque de lésion rénale. 

Le deuxième procédé, celui qui consiste a mesurer l'activité alpha, 

devient indispensable a partir d'un certain taux d'enrichissement, car la sensi

bilité de mesure du premier procédé n'est plus suffisante. Pratiquement on effectue 

la mesure de l'activité alpha à partir d'un taux d'enrichissement qui correspond 

au changement de la toxicité chimique de l'uranium en toxicité radiologique c'est-

à-dire a partir de 7 M I. la technique que nous avons mise au point â PIERRELATTE 

pour le dosage de l'uranium enrichi dans les urines, notamment, passe par un stade 

préalable de séparation et d'isolement de l'uranium qui fait appel a une résine 

échangeuse d'ions liquide. Cette technique évite l'habituelle et longue minérali

sation des urines mettant en jeu de grandes quantités d'acide difficilement uti

lisable en grande série. La séparation de l'uranium des alcalins et alcalino-

terreux de l'urine s'effectue en milieu chlorhydrique concentré. 

Les différents, paramètres pouvant intervenir ont été testés. La méthode 

a été vérifiée avec des urines d'animaux contaminés expérimentalement ou d'indivi

dus contaminés accidentellement. 

Il en fût de même avec le sang et les selles. 

Lorsque l'on veut connaître le taux d'enrichissement de l'uranium trouvé 

dans un prélèvement biologique on effectue à PIERRELATTE une analyse spectrométri-

que du rayonnement alpha, émis par l'uranium. (Nous avons en effet constaté que 

la spectrométrie gamma n'est pas suffisamment sensible). La spectrqmétrie alpha 

est précédée d'une électrodéposition qui permet ainsi de préparer une source plane 

et bien adaptée 3 la mesure. On a pu déterminer qu'avec notre procédé et nos 

installations nous pouvons apprécier l'enrichissement de l'uranium trouvé jus

qu'à un taux de l'ordre de 40 1 en U ; au-delà l'imprécision est trop grande. 
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Nous proposons dans ce travail un certain nombre de règles ou de principes 

permettant d'apprécier l'origine et la signification de l'uranium retrouvé dans un 

prélèvement.biologique. Nous avons effectué une étude comparée détaillée des 

différents cas de contaminations accidentelles ou expérimentales rapportées dans 

la littérature ; ces données bibliographiques sont également comparées aux recom

mandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique. 

Sur ces données, nous proposons un certain nombre d'idées de base et de 

principes s'appuyant sur un recueil de formules mathématiques que nous avons élabo

ré 3 partir des différentes données éparpillées dans le littérature. Ce formulaire 

doit permettre de répondre aux premières qutétions que l'on peut se poser devant 

une contamination due à l'uranium. 

9) 

Parallèlement, nous avons déterminé par calcul les différentes limites 

maximales admissibles à l'excrétion urinaire ou 3 l'élimination fécale pour chaque 

type de contamination inters et suivant les différentes formes de composés d'ura

nium absorbés. 

On peut ainsi retenir quelques valeurs : 

. Excrétion urinaire maximale admissible après une inhalation accidentelle 

de composés solubles * 500 ug/24 h soit 350 ug/1 dans les urines des premières 

24 heures. 

. Excrétion urinaire maximale admissible après une ilhalation accidentelle 

de composés insolubles - 325 yg/24 h soit 230 ug/1 d'urine. Ce qui correspond pour 

de l'uranium enrichi 3 un taux supérieur 3 90 l 3 3 et 2 ug c'est-à-dire 3 

215 pCi/24 h soit 150 pCi/1 d'urine. 

. Elimination fécale maximale admissible après inhalation accidentelle de 

composés insolubles : 

- 67 500 ug dans des selles de 48 - 72 heures pour de l'uranium naturel 

ce qui correspond 3 45 000 pCi. 

- 702 ug pour de l'uranium enrichi 3 un taux supérieur à 90 l ce qui 

correspond 3 4S 000 pCi. 

. Valeurs limites 3 l'excrétion urinaire dans le ..as d'une exposition 

chronique 3 des composés solubles. 

- 70 ug/1 soit 100 ug/24 h pour l'uranium naturel ce qui correspond 3 

46 pCi/1 et 66 pCi/24 h. 

- 44 ug/1 soit 62 ug/24 h pour l'uranium enrichi â un taux supérieur à 

90 \ ce qui correspond 3 285 pCi/1 et 400 pCi/24 h. 

. Valeurs limites 8 l'excrétion urinaire dans le cas d'une exposition 

chronique 3 des composés insolubles 

- 20 ug/1 soit 25 pg/24 h pour l'uranium naturel ce qui correspond 3 

12 pCi/1 ot 16 pCi/24 h. 

- 0,18 ug/1 soit 0,25 ug/24 h pour l'uranium enrichi 3 un taux supérieur 

à 90 l ce qui correspond 3 12 pCi/1 et 16 pCi/24 h. 
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. Niveaux d'Investigation dérives dans les urines pour l'uranium sous forme 

de conposés solubles ou transférables quel que soit le taux d'enrichissement : 

- dans les urines des premières 24 heures suivant l'inhalation pour la 

totalité des urines de 24 heures 48 ug soit 32 pCi pour l'uraniun naturel et 

3 070 pCi pour l'uraniun enrichi à un taux supérieur à 90 \ . 
- ce qui correspond respectivement pour un litre d'urine à 34 ug, 23 pCi 

et 2 200 pCi. 

. Niveaux d'Investigation dérivés dans les urines pour l'uranium sous forme 

de composés insolubles ou non transférables quel que soit le taux d'enrichissement: 

- dans'les urines des premières 24 heures suivant.l'inhalation, pour la 

totalité des urines de 24 heures, 34 pCi soit 50 ug pour l'uranium 

naturel et 0,53 ug pour l'uranium enrichi à un taux supérieur à 90 t ; 

- ce qui correspond respectivement pour un litre d'urine â 24 pCi, 35 ug 

et 0,37 ug. 

103 
Nous présentons les principaux résultats de surveillance'et de contrôles 

radiotoxicologiques divers obtenus tout au long de plus de dix ans de pratique sur 

le personnel du complexe industriel de PIERRELATTE. 

Cette présentation est faite sous forme de statistique pour la surveillance 

systématique de la contamination chronique théorique ou accidentelle, (toujours 

possible) qui serait passée inaperçue. 

Nous rapportons un épisode de contamination accidentelle par inhalation 

d'UFg naturel, ayant concerné plus de 100 personnes. Pour cet épisode, nous avons 

pu effectuer un très grand nombre de contrSles les plus divers (sang, selles, 

urines immédiates, et urines de 24 heures, urines des jours suivants les premières 

24 heures). Aucune suite fâcheuse pour la santé d'un individu n'a été notée. 

En conclusion générale on peut dire : 

. Qu'une surveillance radiotoxicologique très serrée et très sévère est 

effectuée sur le complexe industriel de PIERRELATTE. Cette surveillance est adaptée 

aux postes de travail c'est-à-dire aux risques existant réellement pour le travail

leur ; la périodicité des contrSles est fonction du risque. 

. Que cette surveillance bien codifiée et bien organisée est fort bien accep

tée du personnel qui collabore fort efficacement avec les équipes du laboratoire. 

. Que la technologie et la conception des installations assurent une très 

bonne prévention : le CE.A. a su comprendre et résoudre des problèmes liés 3 

l'hygiène du travail ce qui a permis le développement de l'énergie nucléaire, car, 

en définitive, pour toutes les questions d'hygiène, de sécurité, de nuisances 

professionnelles il faut faire sien le vieil adage :"Mieux vaut prévenir que 

guérir". 

La surveillance radiotoxicologique telle qu'elle est conçue i PIERRELATTE 
et d'une façon générale au CE.A., est un élément des plus nécessaires et des plus 

fondamentalement utiles à cette prévention. 
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Dans un complexe industriel tel que celui de PIERRELATTE, et, bientôt 

celui du TRICASTIN, cette surveillance radiotoxicologique se complique du fait 

d-i l'existence de mélanges de compositions isotopiques différentes et de nature 

chimique variée• 

Les nouvelles formes de production d'énergie (énergie nucléaire avec 

filières à uranium enrichi) donnent un accent d'actualité tout particulier à cette 

étude, dont la connaissance et la réglementation sont en perpétuelle évolution. 
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