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I Introduction

La surveillance radiotoxicologique des actinides ( U, Pu et Am) a pour but de vérifier

le respect des normes en procédant à l'évaluation des doses suite à une exposition interne.

La mesure in vivo, appelée aussi anthroporadiamétrie pulmonaire, consiste à estimer la

quantité de radicnucléides présente dans les poumons par la mesure directe de leurs raies

X et 7 de basse énergie. Cette technique est particulièrement utilisée au sein des

Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale. Elle a en effet le grand avantage d indiquer la

totalité de l'activité présente à un moment donné et retenue dans les poumons

Cependant les faibles activités à mesurer et la forte absorption de ces raies dans les

tissus conduisent à un manque de sensibilité des systèmes de mesure habituellement

utilisés et à une difficulté d'étalonnage de ces installations. Ces déterminations nécessitent

la mise en place de méthodes performantes pour détecter et quantifier de petites quantités

d'actinides dans le corps humain. De ce fait, afin d'assurer l'assurance de la qualité des

mesures effectuées et de faciliter l'interprétation des résultats obtenus, une démarche de

normalisation des actes a été mise en place sur la base de comparaisons interlaboratoires

des systèmes de mesures et d'une harmonisation des procédures.

II Matériel et méthodes

En 1998, 13 installations françaises réparties dans 9 laboratoires ont été volontaires

pour participer à l'intercomparaison. Chaque installation devait utiliser les moyens d'analyse

spécifiques à leur centre. Le programme comportait quatre mesures réalisées dans les

conditions de mesure identiques pour tous les centres. Les 2 premières mesures (mesure 1

et 2) ont permises de préciser les paramètres métrologiques. bruit de fond corps humain et



resolution, de chaques installation. La mesure de bruit de fond la été réalisée avec la même

personne sur toutes les installations.

Les deux dernières mesures ont été effectuées avec une cage pulmonaire de

morphologie certifiée identique à l'homme de référence (fantôme Livermore). contenant des

poumons contaminés de façon homogène. La mesure 3 comportait deux poumons

surchargés avec de w 'Am d'activité totale de 70374 Bq Dans la mesure 4. les deux

poumons étaient non identiques ; le poumon gauche contenait 239Pu d'activité 14080 Bq et
2i1Am d'activité inconnue et le poumon droit de l'uranium enrichi à 3% en :35U d'activité totale

de 1740,5 Bq. soit une activité de 48,2 Bq en n~U

III Résultats

a - Caractéristiques spectrométriques

Grâce à la procédure utilisée, les résultats obtenus sont cohérents avec les

caractéristiques connues pour les différents types de systèmes anthroporadiamétriques

avec un bruit de fond plus élevé pour les installations de type Phoswich et Nal que pour les

GeHP et ;e CPX. Il est cependant à noter que la raison principale est la taille plus importante

de ces détecteurs. La résolution est meilleure pour les détecteurs GeHP que les autres

types de détecteur et l'efficacité des Phoswich est plus importante.

La figure 1 représen'e les valeurs des limites de détection des installations. Pour

l'ensemble des installations on peut observer des valeurs assez cohérentes et très

homogènes qui montrent à cause des efficacités moyennes et des bruits de fond non

négligeables des détecteurs GeHP que les systèmes Phoswich restent encore tout à fait

intéressants. Le problème évident de ces détecteurs est leur très mauvaise résolution qui les

rend très difficile à utiliser en cas de contamination multi - élémentaire.

b - Mesures sur fantôme Livermore

• Mesure 3

En raison de l'activité relativement forte et de la facilité de mesure du pic de 59.5 KeV

de '"'Am utilisé pour la mesure, l'ensemble des installations étalonnées pour cette mesure a

détecté et quantifié " 'Arn (figure 2) Dans tous les cas une valeur moyenne de l'ensemble

des laboratoires proche de la valeur cible a été obtenue bien qu'une variation relativement

importante des résultats quelque soit le type d'installations utilisées est observée. Ceci peut



être expliqué par la position de la valeur d'efficacité du 59.54 keV de 24:Am qui se trouve sur

la partie très pentue de la courbe d'étalonnage entraînant en cas de mauvais

positionnement, une erreur très importante de l'estimation de l'activité présente.

* Mesure 4

En raison des spectres relativement complexes engendrés, des activités faibles ainsi

que de la gamme d'énergie assez grande mise en jeu dans cette mesure, seuls les six

laboratoires possédant des installations de type GeHP ont été capables de faire une

estimation qualitative et quantitative relativement juste des activités présentes dans les deux

poumons. Ce résultat montre de façon claire la nécessité d'utiliser des systèmes de mesure

de haute résolution. D'autres commentaires peuvent être fait. Pour l'isotope 239Pu. une très

bonne concordance est observée avec une valeur moyenne très proche de la valeur cible.

Pour :"'Am. il existe une variation importante des différents résultats Quant à '235U. on

observe pour la mesure de l'uranium des valeurs d'activité très proches de celles des

valeurs cibles. Ceci peut être expliqué par l'utilisation des raies de 143.8 et 185,7 keV

d'intensités importantes et ne présentant pas d'interférence.

IV Conclusion

L'intercalibration avait pour but d'une part, de fournir des informations sur les

performances des différents systèmes utilisés en France pour la mesure in vivo de basse

énergie et d autre part, de comparer les expériences respectives sur des cas concrets de

mesure Les résultats ont permis de tirer un certain nombre de renseignements très utiles et

de permettre une meilleure connaissance des méthodes utilisées dans les différents

laboratoires français L'objectif suivant sera de progresser vers des méthodes de mesure

plus standardisées afin de réaliser une normalisation française des pratiques de la mesure

anthroporadiamétnque et apporter une expérience commune française aux groupes de

travail internationaux dans ce domaine.
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Figure 1 : Limites de détection des différentes installations pour Pu-239, Am-241 et U-235

Figure 2 : Résultats pour les différents installations de la mesure sur fantôme Livermore de

Am-241


