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CONTRIBUTION PRATIQUE A LA DOSIMETRIE DES NEUTRONS RAPIDES 
EN RADIOPROTECTION 

DETERMINATION DE LA DOSE INTEGREE PAR REACTION 32S (n,p) 3 2 P 
CHEZ L'HOMME 

Si la dosimétrie des rayonnements gamma permet à la radioprotection de déterminer 

avec une bonne précision les doses intégrées, la mesure précise ou tout au moins utile des irra

diations par les neutrons lors d'un accident radioactif pose des problèmes difficiles du fait de 

l'existence d'une variation du facteur d'efficacité biologique le long du spectre neutronique. Il 

est donc nécessaire de connaître la part des diverses énergies dans ce spectre. 

La mesure indirecte des flux neutrons s'effectue dans les réacteurs à l'aide de détec

teurs d'activation. Ils permettent en théorie, par un choix judicieux, de déterminer la part des 

flux thermiques, en ralentissement et rapide. En plus de la complexité due au choix d'éléments 

convenables, la réalisation pratique d'un ensemble de détecteurs donnant une image du spectre 

neutronique émis lors d'un accident de criticalité pose de nombreux problèmes. 

Dans l'état actuel des choses, il est difficile de traiter en un tout un tel problème et i l 

semble intéressant de multiplier les possibilités d'interprétation de la gravité d'un tel accident 

en multipliant les détecteurs intéressant les diverses zones du spectre de la dose totale intégrée 

par un individu. 

ETUDE ENVISAGEE 

Comme de nombreux auteurs, nous avons pensé utiliser l'être vivant lui-même ou plutôt 

l'un de s e s constituants comme détecteur. 

Plusieurs études ont fait appel au dosage du sodium 24 dans le sang. Cette méthode a le 

grand avantage de pouvoir se pratiquer par mesure gamma non destructrice sur un prélèvement de 

volume défini. Cette mesure permet, en principe, d'atteindre la dose intégrée en neutrons ther

miques. Nous avons pensé apporter plus efficacement notre collaboration à une dosimétrie de 

neutrons rapides. Pour ces énergies, les réactions habituellement util isées sont les suivantes : 

32g (n, p) 3 2 P 

5 8 Ni (n, p) 5 8 Co 

63„ . . 60„ 
Cu (n, a) Co 
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2 7A1 (n, a) 2 4 Na 

3 1 P (n. p) 3 1 S i 

Dans le cas des êtres vivants, il semble évidemment que les deux constituants les plus 

intéressants seront le soufre et le phosphore. L'utilisation de l'activation de ces éléments a été 

de ce fait l'objet d'études particulières de divers auteurs, notamment Petersen MITCHELL et 

LANGHAM. 

Pour le cas du phosphore, l'activation donne du silicium 31 de période 2,65 heures. Si, 

le fait d'obtenir un émetteur gamma est intéressant, sa période courte en diminue l'intérêt. En 

ce qui concerne le soufre, l'absence d'une émission gamma caractéristique conduit à une sépara

tion chimique. La période du phosphore 32 permet cependant de disposer d'un temps d'analyse 

normal. De plus l'avantage principal que nous avons relevé est l'abondance de cet élément dans 

les phanères. Enfin, la collecte de cheveux, poils ou ongles chez un individu ne pose aucun pro

blème particulier et peut être pratiqué par un agent sans difficulté particulière. Le matériau que 

nous avons choisi est le cheveu dont nous avons étudié succinctement la composition sous l'angle 

de sa teneur en soufre et phosphore stables. 

I - LE MATERIAU 

a ) - Nature_ 

Le poil a pour principal et très complexe constituant, les kératines. Celles-ci sont 

assez résistantes aux agents chimiques mais se dissolvent dans les acides ou bases concentrés et 

bouillants. Quelques soient leurs origines, les kératines contiennent toujours une proportion éle

vée de soufre organique de l'ordre de 4 p. 100 en moyenne. On trouve également des substances 

minérales. Le mode de liaison du soufre paraît être mal connu. MORNER a admis qu'il se trouve 

sous forme de cystine mais des réactions particulières ont conduit à supposer un autre mode de 

liaison, type mercaptan et sulfure. Par hydrolyse, on obtient toujours des quantités importantes 

de cystine de l'ordre de 10 à 15 p. 100. Celle-ci constitue les maillons transversaux des chaînes 

longitudinales d'acides aminés formant la kératine. Il semble, d'autre part, probable que le sou

fre existe dans la kéra Jie sous forme de soufre protéinique en plus de cette forme cystine. Enfin, 

il est possible que le sébum du cuir chevelu contienne de son côté des produits soufrés tels que 

le protagon contenant 8 p. 100 de soufre. 

Le soufre a beaucoup d'affinités pour certains protides. De ce fait, son passage par voie 

cutanée est aisé en friction dans les excipients des traitements esthétiques des cheveux. Autre 

point intéressant, une des causes de variation éventuelle de la teneur en soufre des cheveux est 

l'action modificatrice des bases et de l'eau oxygénée. Cette action est d'autant plus spectaculaire 

que la couche corticale du cheveu est la plus riche en disulfure. En cas de destruction superfi

cielle, la perte en soufre est donc proportionnellement plus élevée que la perte en poids total. 

b) - Etajte^ej^ccjrôttKms jj^Uteajtfon_ 

A partir de ces bases, nous avons effectué une étude rapide du matériau pour véri

fier la constance de la teneur en soufre et en phosphore d'un indiviùu à l'autre. Nous avons donc 
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ca /zo 
CH - CH2 - S - S - CH2 - CH 

N H ' TIH 

Liaisons ent re chaînes polypeptiques 

NH2 
CH2 - CH 

xCOOH 

NH2 
S - CH2 - CH 

xCOOH 

CYSTINE 

Composition é lémentai re 

du cheveu 

( D 'après Baudrimont ) 

Carbone 49, 2 
Hydrogène 7,6 
Oxygène 23, 6 
Azote 16,0 
Soufre 3,6 

Mat ières miné ra l e s pour 100 pa r t i e s de cendres de cheveux 

Sulfate de sodium 

potass ium 

calc ium 

Carbonate de ca lc ium 

magnés ium 

Chlorure de sodium 

Phosphate de calcium 

Oxyde de fer F e - O , 

sio2 

Noirs 

-

5 ,65 

-

4,62 

2 ,89 

3,31 

15,04 

8,10 

6,61 

Rouges 

18,4 

7 .5 

-

4,02 

6,20 

0 ,84 

10,30 

9,66 

42,46 

Blonds 

33, 1 

8,4 

-

9,96 

3,36 

-

9.62 

4,22 

30,71 

Blancs 

22 .0 

1,4 

13,58 

16,8 

5,01 

-

20 ,63 

8,39 

12,31 
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été amenés à mettre au point ou à contrôler des méthodes de séparations chimiques intéressant 

ces éléments qui seront indiqués par la suite. Dans le cas d'un accident radioactif, il sera, pour 

diverses raisons, nécessaire d'obtenir rapidement une indication sur la teneur en phosphore 32 

des phanères de la victime. Cette indication n'est exploitable qu'à la condition de connaître le 

taux de l'élément cible qui est le soufre. D'autre part, dans les flux complexes auxquels on peut 

avoir affaire, le phosphore 31 présent dans l'échantillon, sous l'effet de neutrons thermiques est 
32 

génératif de phosphore 32 dont la différenciation avec le phosphore 32 issu de la réaction S 
32 (n, p) P e s t impossible. Cette méthode est donc complémentaire de celle utilisant le sodium 

31 32 

23 naturel et demande la correction éventuelle de l'activité due à la réaction P (n, 7 ) P. La 

connaissance de la teneur en phosphore est donc également souhaitable. 

Pour obtenir une bonne image de la répartition de ces deux éléments, nous avons procé

dé systématiquement à des analyses de cheveux masculins et féminins, d'origine aussi variée que 

possible. Nous avons étudié également au passage, l'influence des traitements capillaires que 

peuvent avoir subi les échantillons étudiés. Comme le tableau suivant le montre, il semble bien 

que des lavages assez fortement alcalins comme au savon diminue la teneur en soufre. Un effet 

étonnant a également été obtenu après lavage de cheveux par un produit dit au soufre. Enfin, dans 

un cas, les cheveux semblaient macroscopiquement en mauvais état et présentaient une teneur 

en soufre nettement supérieure. 

Les valeurs moyennes obtenues sont en bon accord avec celles trouvées par PETERSEN, 

MITCHELL et LANGHAM qui indiquent respectivement 47, 7 mg et 0,155 mg. 

Dans le cas pratique, des chiffres de 45 mg de soufre et de 0, 146 mg de phosphore pour

ront être retenus sans introduire d'erreurs trop importantes. Cependant, il sera nécessaire par 

la suite d'effectuer une détermination précise sur l'échantillon considéré. 

II - ETUDES DES METHODES CHIMIQUES ET RADIOCHIMIQUES 

a ) - Soufre_ 

Le dosage du soufre dans les matières organiques a fait l'objet de nombreuses 

publications. Les méthodes sont divisées en première approximation par le procédé de minérali

sation. Celle-ci est réalisée soit en milieu humide et acide soit par incinération et recueil du SO_ 

libéré. Le dosage proprement dit fait appel à la gravimétrie classique des sulfates ou à la tur-

bidimétrie après une précipitation de sulfate de baryum ou enfin à une spectrophotométrie directe 

ou indirecte. 

Après diverses explorations de ces méthodes, nous avons adopté un processus s'adres

sant à la fois à la gravimétrie et la colorimétrie. Les sulfates obtenus après minéralisation humi

de sont précipités par un excès mesuré de sel de baryum. Cet excès à son tour éliminé de la 

solution par une quantité de chromate de potassium résiduel, permet, à l'aide d'une courbe étalon 

une mesure rapide de la teneur en soufre. 

b ) - Phosphore 

La même solution nitroperchlorique de minéralisation de l1 échantillon de cheveu 

est utilisée pour un dosage spectrophotométrique du complexe phosphomolybdique réduit. 
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Teneur en soufre et phosphore 

de divers échantillons de cheveux 

Echantillon : 

1 

2 

3 

4 

S 

6 ( 3 ) 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2 ( 2 ) 

13 

1 4 ( 1 ) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Moyenne 

SOUFRE mg/g 

44,7 

45,5 

47,25 

48,25 

45,4 

51,0 

47,65 

46,25 

48,5 

48,0 

47,7 

35,0 

43,8 

31,01 

45,5 

41,0 

40,5 

44,5 

46,8 

46,0 

49,0 

50,3 

45,16 

PHOSPHORE mg/g 

-

0, 14 

0,15 

0,151 

0, 136 

0, 122 

0,153 

0, 141 

0, 148 

0,150 

0,162 

0,141 

0, 147 

0, 154 

0, 162 

0, 148 

0, 144 

0, 152 

0, 141 

0.133 

0, 144 

0, 155 

0, 146 J 

( 1 ) - Traitement alcalin 

( 2 ) - Traitement dit "au soufre" 

( 3 ) - Cheveux en mauvais état 
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c ) - Radiophosphore 32 

La séparation du phosphore s'effectue par précipitation sous forme de phosphomo-

lybdate d'ammonium d'un entraîneur de phosphore stable. Le précipité est ensuite compté sur un 

compteur cloche à fenêtre. Pour nos étalonnages, noua avons utilisé un compteur Tracerlab stan

dard et un deuxième appareil à faible mouvement propre. Les rendements radiochimiques de sé 

paration sont de l'ordre de 98 p. 100. 

Sur les échantillons irradiés, s'est posé le problème de contaminations parasites. Les 

émetteurs P - y qui ont pu être identifiés, dans nos conditions d'analyse, ont été le sodium 24 et 

le zinc 65. Après séparation, aucune émission y n'a pu être détectée sur le précipité. Une courbe 

d'absorption p a présenté une similitude très satisfaisante avec une courbe réalisée dans les mê-
32 mes conditions sur un précipité de P pur. Plusieurs décroissances ont également permis de 

juger d'une pureté très convenable de l'élément séparé. Cependant, dans les deux cas, nous avons 

remarqué une légère déviation des deux courbes correspondant d'une part à une énergie plus faible 

et, d'autre part, à une période plus longue. Nous avons supposé avoir affaire à du phosphore 33. 

Par précaution, nos mesures d'activité ont été effectuées sous écran d'aluminium de 39, 5 milli-
2 

grammes par cm . Une décroissance effectuée dans ces conditions conduit d'ailleurs à une coïn
cidence exacte avec la courbe étalon. 

III - ETALONNAGE DE IA METHODE 

32 Après séparation et détermination de l'activité du P contenu dans un poids de cheveux 

défini, la dose intégrée en neutrons rapides, d'énergie supérieure à 2, 5 Mev peut être tirée de 

la formule : 

D = a P ~N. X 

où D : dose en neutrons/cm 

A : activité par gramme en désintégration par minute, 

P : poids atomique de la cible, 

ff : section efficace du soufre 

p : poids de soufre par gramme de cheveux, 

N: nombre d'Avogadro, 

X : constante radioactive du phosphore 32. 

Dans cette formule, c'est bien entendu la valeur de la section efficace O qui est la valeur 

discutée. Nous nous sommes rall iés à la valeur de 225 mb indiquée en particulier par PETERSEN 

MITCHELL et LANGHAM et qui semble en bon accord avec la courbe de variation de O en fonction 

de l'énergie tracée par R. BEAUGE . 

Nous avons cependant réalisé des irradiations étalons dans le canal central de la pile 
2 

EL 1. Elles nous ont permis de tracer une courbe pratique de vérification dose neutron/cm -

nombre de coups minutes. Ce contrôle nous a permis de mettre en évidence une divergence de 

l'ordre de 20 p. 100 sur la valeur théorique. Ce qui peut être considéré actuellement comme un 

résultat très acceptable. Pour permettre une correction de l'activation parasite du phosphore 31 

en phosphore 32, nous avons irradié, avec nos échantillons de cheveux, des détecteurs de 
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phosphore en poudre. Cette correct ion s 'élève en principe à une valeur de l 'o rdre de 16 p. 100 

pour un rappor t de flux thermiques/ rapides ff* 100. 

Des contrôles de teneurs en soufre total et en phosphore des échantillons i r r ad i é s n'ont 

pe rmis de déceler aucune modification. 

Dans les conditions analytiques et de mesures que nous avons employées, nous pouvons 

at te indre, avec une bonne précis ion, des doses en Rad de l ' o rd re de 5. Le facteur de conversion 

uti l isé pour la transformation des doses neutrons d 'énergie supér ieure à 2, 5 Mev est de 3, 83. 10~ 

Rad/neu t ron /cm . 

IV - METHODE ADOPTEE 

a ) - Minéralisation 

Réactifs 

Acide nitrique d = 1, 38 

Acide perchlorique à 70 p. 100 

Mode opératoi re : 
3 

- P lacer dans un e r lenmeyer de 125 cm à col rodé, 1 g. cheveux 
3 3 

- Ajouter 10 cm d'acide nitr ique d = 1,38 qualité toxicologie et 10 cm d'acide perchlorique à 

70 p. 100. 

- Adapter un réfr igérant à reflux et chauffer doucement pendant t rente minutes. 

L ' e r l enmeyer est a lors porté sur une plaque chauffante à une tempéra ture de l ' o rd r e de 
190 - 200°C pendant une heure et demie à deux heures , jusqu'à réduction à un volume d'environ 

3 
2 cm . Evi ter 1'evaporation à sec . 
- La i s s e r refroidir 

3 
- Reprendre par 15 cm d'eau. F a i r e bouillir 5 minutes. F i l t r e r su r filtre s e r r é en rinçant l ' e r -

3 
len et le f i l t re par deux fois avec 15 cm d'eau chaude. Le fil trat et l e s eaux de lavage sont 

3 
recuei l l i s dans une fiole jaugée de 50 cm et ajustés à ce volume. 

b ) - Dosage_^u_s£ufre. 

Réactifs : Ammoniaque 5 N 

- Solution de ni t ra te d 'ammonium 10 p . 100 et n i t ra te ferrique 2 p. 100 

- Ni t ra te de baryum 0, 9 p . 100 dans une solution de ni trate d'ammonium 

à 10 p . 100 

- Chromate de potassium à 0 ,73 p . 100 

- Acide orthophosphorique à 25 p. 100 
3 

- Solution de sulfate de sodium : 440, 5 mg dans 100 cm 

Mode opératoire : 
3 

- Prélever dans un bêcher de 200 cm deux centimètres cubes de la solution précédente 
3 

- Ajouter 0. 5 cm de nitrate ferrique à 2 p. 100 

- Neutraliser avec soin en présence de phénolphtaléine. par l'ammoniaque 5 N 

- Mettre au bain-marie 
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- Ajouter 5 cm de nitrate d'ammonium à 10 p. 100 

- Maintenir 15 minutes à 909C 

- Séparer le précipité en filtrant sur filtre serré 

- Laver le bêcher et le filtre par deux fois avec 10 cm de nitrate d'ammonium à 1 p. 100 chaud 
3 

- Recueillir le filtrat et les eaux de lavage dans un bêcher de 200 cm 
- Mettre au bain-marie 

3 
- Ajouter très exactement 5 cm de nitrate de baryum 

- Maintenir 90 mn à 90 °C. 
3 

- Ajouter ensuite 5 cm de chroroate de potassium à 0,73 p. 100 

- Laisser refroidir et reposer pendant 3 heures 

- Séparer le précipité par filtration. Laver le bêcher et le filtre à l'eau distillée. Le filtrat et 
3 3 

l e s eaux de lavage sont collectés dans une fiole jaugée de 100 cm contenant 5 cm d'acide 

orthophosphorique à 25 p. 100. 

- Ajuster la fiole - Effectuer la colorimétrie à 4900 A 

- Réaliser une courbe étalonnage en tenant compte de l'acidité des solutions de dosage. 
3 

Exemple d'étalonnage : Dans 6 béchers de 200 cm , placer respectivement : 

Numéro 
3 

Soufre 1 mg/ cm 

Acide perchlorique 7 p. 100 

( N 0 3 ) 3 F e 

0 

0 cm 3 

1 cm 

0, 5 cm 3 

1 

3 1 cm 
3 

.1 cm 

0. 5 c m 3 

2 

2 cm 3 

, 3 1 cm 

0, 5 cm 

3 

3 cm 
, 3 1 cm 

0. 5 cm 3 

4 

3 4 cm 
, 3 1 cm 
n e 3 

0, 5 cm 

5 

- 3 5 cm 
. 3 1 cm 
n e 3 
0, 5 cm 

Procéder comme pour le dosage. 

c ) - Dosage ^u phosphore 

Réactifs : Acide sulfurique 10 N 

- Molybdate d'ammonium i 2 .5 p. 100 en milieu SO. H_ 5N 

- Solution de bisulfite de sodium à 15 p. 100 

- Solution de sulfite de sodium à 20 p. 100 

- Acide t - amino 2 - naphtol 4 - sulfonique recristallisé au préalable 
3 

en solution : 0 , 5 g d'acide dans 195 cm de bisulfite de sodium a 
3 

11 p. 100. Ajouter 5 cm de sulfite de sodium i 20 p. 100 pour la dis
solution. 

Mode opératoire : 
3 

Dans une fiole jaugée de 25 cm , ajouter successivement : 
3 

- 10 cm d'échantillon 
3 

- 2 cm de solution de molybdate d'ammonium 
3 

- 1 cm d'acide amino-naptol sulfonique 

- Compléter A 25 cm avec de l'eau distillée 

- Agiter doucement après chaque addition de réactif 
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- Laisser reposer 30 minutes A l'obscurité 

- Effectuer la mesure au colorimètre à une longueur d'onde de 6 500 A. 

- Réaliser au préalable une courbe d'étalonnage en tenant compte de l'acidité de la solution de 

minéralisation 

Exemple d'étalonnage : Dans 5 tubes à e s sa i s , ajouter successivement 

Numéro 
3 

Phosphore 10 jig/cm 

Acide perchlorique 7 p. 100 

Molybdate d'ammonium 

Acide amino napthal sulfoni-
que 

«2° 

T 

0 

10 cm 

2 c m 3 

1 cm 

1 

3 1 cm 

10 cm 

2 cm 3 

1 cm 

Q. S. 

2 

2 cm 3 

10 cm 
3 

2 cm 

1 cm 

25 c m 3 

3 

3 
3 cm 

<« 3 10 cm 

2 c m 3 

1 cm 

4 

3 4 cm 

10 c m 3 

2 c m 3 

1 cm 

5 

3 
5 cm 

10 cm 

2 cm 3 

1 cm 

d ) - Dosage jdu Jladipphosghpre 

Réactifs : Ammoniaque à 50 p. 100 

- Acide chlorhydrique N 

- Phosphate de sodium disodique 

- Solution de u.olybdate d'ammonium à 5 .5 p. 100 

- Acide nitrique concentré d = 1, 38 

- Acide nitrique à 2 p. 100 

Mode opératoire : 
3 

- Amener le volume de 50 cm eh fin de minéralisation au pH 3,5 en présence de bleu de bromo-
phénol au moyen d'ammoniaque 50 p. 100 et d'acide chlorhydrique N. 

3 

- Ajouter 3 milligrammes de phosphate de sodium, puis 25 cm d'acide nitrique concentré 

- Porter à 90*C quelques minutes. Laisser refroidir 3 heures. Filtrer sur filtre serré. Sécher 

le précipité après lavage par de l'acide nitrique à 2 p. 100. 

- Transférer le filtre sur une capsule d'acier inoxydable 

- Effectuer le comptage. 
CONCLUSION 

Nous reproduisons en annexe une courbe de facteurs d'efficacité biologique des neutrons 

en fonction de leur énergie. Le FEB pour les énergies intéressées est de l'ordre de 10. La sen

sibilité de la méthode que nous avons étudiée serait, de ce fait, de l'ordre de 50 rem. 

Ce travail de mise au point d'un outil de radioprotection a fait apparaître les grandes 

difficultés qui existent dans l'appréciation convenable des doses intégrées lors d'un accident où 

des flux importants de neutrons sont l ibérés. 

Nous espérons que cette contribution pratique au problème de dosimétrie neutronique 

donnera l'occasion de définir avec plus de précision les domaines des divers détecteurs dont nous 

pouvons disposer chez l'être vivant lui-même. 
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