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EXPLOSION NUCLEAIRE ET CONTAMINATION INTERNE

La contamination accidentelle de 23 pêcheurs japonais à la suite de l'explo-

sion expérimentale d'une bombe à hydrogène (bombe H) à Bikini en mars 1954 a

matérialisé -s'il en est besoin- le danger des produits radioactifs dispersés

dans l'atmosphère à l'occasion d'une explosion nucléaire.

Les calculs théoriques et les Tarifications expérimentales araient montré

que, en ce qui concerne les bombes A dites nominales (bombes à uranium-235 ou à

plutonium-239 d'une puissance équiralente à 20 kilotonnes de TNT) du type de celles

lancées en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki» les produits radioactifs dispersés ne

constituaient un danger appréciable que dans certaines conditions : explosion près

du sol, (lorsque la boule de feu touche celui-ci), dans le sol ou dans la mer. Le

danger ainsi créé est limité à une zone de faible étendue.

L'accroissement de la puissance des bombes A (se traduisant en particulier

par une augmentation des dimensions de la boule de feu), et l'apparition de bombes

d'un type noureau (bombes H amorcées par une bombe A, bombe à enreloppe d'ura-

nium-238), ont modifié sensiblement cette façon de voir :

- Pour le type de bombe expérimenté à Bikini en 1954, le rayon de la boule

de feu est de l'ordre de 2 500 à 3 000 mètres. Toute explosion d'une telle bombe, à

une altitude inférieure à 2 500 mètres au dessus du sol, réalisera les conditions

nécessaires à la création du danger dû à la dispersion dans l'atmosphère, dans le

sol ou dans l'eau, de produits radioactifs.

Dans la zone atteinte par la boule de feu, les constituants du soi, portés

à une température très élerée (de l'ordre de plusieurs milliers de degrés), sont

rolatilisés et aspirés Ters la haute atmosphère (à une altitude de 10 000 à 15 000

«êtres) sous forme de particules plus ou moins fines. La matière ainsi dispersée

comprend des éléments du sol, modifiés par les conditions particulières de tempé-

rature et de pression auxquelles ils ont été soumis, et les éléments radioactifs

d'origine Tariée résultant de l'explosion nucléaire.
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Cet ensemble constitue un énorme nuage radioactif, dont une partie - l es

particules les plus fines- restera très longtemps dans la haute atmosphère et sera

soumise au régime particulier des vents dans cette région. L'autre partie retombera

plus ou moins rapidement sur le sol, sous forme de poussières ("fall-out" des

auteurs anglo-saxons), ou par entratnement par la pluie ("rain-out" des mêmes

auteurs). La retombée des poussières est fonction, en particulier, de leurs dimen-

sions et des conditions météorologiques locales (vents en particulier).

Oe négligeable, le danger dû à la dispersion des produits radioactifs dans

le milieu environnant à la suite d'une explosion nucléaire , devient sér ieux.

L'étude de ce danger conduit à envisager, d'une part, l'irradiation externe

par les différentes radiations émises par les éléments radioactifs dispersés dans

le milieu, et, d'autre part, la contamination interne due à la pénétration et au

séjour dans les organismes vivants des substances précédentes, la pénétration se

faisant au cours de l'alimentation, par inhalation ou par effraction cutanée à

l'occasion d'une blessure.

Mais s ' i l est commode de différencier ces deux modes d'agression, i l ne

faut pas oublier qu'ils présentent des points communs et qu'ils interviennent en

général simultanément chez un même organisme. Ce fut le cas chez l es pêcheurs

japonais cités plus haut. Une récente étude du médecin-colonel GENAUD rassemble

les renseignements publiés à ce sujet

Si, pour l'irradiation externe, les documents théoriques et expérimentaux

publiés forment un ensemble homogène assez complet, susceptible d'application

pratique immédiate en cas de nécessité, i l n'en est pas de même en ce qui concerne

la contamination interne : dans ce domaine, non seulement de nombreuses données

expérimentales font défaut (insuffisance des connaissances sur le métabolisme de

certains éléments chez l'homme, terres rares en particulier), mais, l'importance

de certaines notions a été sous-estimée ou même négligée (notion de masse par

exemple) ; de plus, l'application à la contamination interne de certaines données

-théoriques ou expérimentales- a été fa i t e dans des conditions critiquables

(utilisation directe des courbes donnant, en fonction du temps, la radioactivité

relative des différents produits de fission issus de la fission simultanée d'un

nombre donné de noyaux d'uranium, par exemple).

Dans le cadre d'une étude d'ensemble de la contamination interne, i l nous

a paru indispensable de préciser, en particulier, le rôle de la masse du produit

introduit dans l'organisme et de définir la nature de l ' évo lu t ion de l 'agent

d'agression, en l'occurrence, le mélange contaminant.

Ces études font l'objet du présent travail et constituent, en quelque sorte,

une introduction à un travail ultérieur sur l'ensemble de la contamination interne.
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NOTION DE MASSE ET MODE D'EXPRESSION DES DOSES

I . - NOTION DE liASSE

La quantité d'une substance introduite dans l'organisme est un facteur

déterminant de son métabolisme. Dans le cas particulier de l'administration de

produits radioactifs, les quantités -pondérales- employées rarient dans des limites

très étendues et sont, en général, très faibles.

Tl est donc indispensable de préciser le rôle de ce facteur "masse".

La masse d'un radioisotope est reliée à sa radioactivité par la relation s

A . T
m = 226 . 1 620 (1)

qui donne la masse, en grammes, de un curie de l'élément de nombre de masse A et

de période radioactive T exprimée en années ; 226 et 1 620 sont respectivement le

nombre de masse et la période (en années) du radium, pris comme élément de référence.

Les masses correspondant aux doses -radioactives- habituellement utilisées

au cours des études métaboliques chez l'animal, sont extraordinairement faibles.

C'est ainsi que :

- 1 microcurie de strontium-89 pèse 3,7.10~ g

_Q
- 1 microcurie de strontium-90 pèse 5.10 g

En fait, la quantité -pondérale- d'un élément donné qui est effectivement

introduite dans l'organisme à l'occasion de l'administration d'une dose -radio-

active- donnée, peut varier dans des limites étendues, suivant l'origine et le

mode de préparation du radioisotope utilisé :

- dans le cas d'un radioisotope "sans entraîneur" ("carrier free" des

auteurs anglo-saxons), la quantité de l'élément présente est théoriquement celle

donnée par la relation (l).

En fait, cette indication "sans entraîneur", précise simplement qu'il n'a

pas été ajouté d'entraîneur au cours des manipulations. Il persiste, de ce fait,

une incertitude sur la masse de l'élément effectivement présente (isotope stable

naturel ou impureté).

- dans le cas d'un radioisotope "avec entraîneur", une certaine quantité

de l'isotope stable existe dans le produit utilisé. Cette quantité dépend de la

masse de l'échantillon irradié quand le radioélément a été obtenu par réaction (n»Y)

dans un réacteur, ou de la quantité d'entraîneur ajoutée au cours de l'isolement

ou de la purification de l'élément considéré. Cette masse d'entraîneur est toujours

considérable par rapport à celle du radioisotope. Elle est souvent de l'ordre du
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milligramme pour une radioactivité de l'ordre du iûlcrocurie, c'est-à-dire, pour
—6 — 12

une masse de radioélément de l'ordre de 10~ à 1O~ g.

Les produits de fission d'origine explosive sont créés "sans entraîneur"

et, dans le mélange de produits de fission, un radioisotope donné n'est accompagné

que des autres isotopes -stables ou radioactifs- formés en même temps que lui,

ou descendants des éléments tètes de chaîne, créés à l'occasion de la fission.

Le facteur de dilution par ces autres isotopes atteint rarement 5, ce qui est

négligeable. Les produits de fission d'origine explosive peuvent donc être consi-

dérés comme "sans entraîneur".

L'influence de la masse sur l'absorption, la répartition, l'excrétion,

c'est-à-dire sur le métabolisme d'une substance donnée, par l'organisme, est connue

depuis longtemps, lorsque la quantité de matière en jeu est de l'ordre du gramme

ou du milligramme. Dans le domaine des "microquantités" des expériences récentes

ont montré que la masse conditionnait, en outre, certaines propriétés physiques,

physico-chimiques ou même chimiques de l'élément, telles que 1'adsorption sur les

parois, les propriétés colloïdales, la formation de complexes. Or, ces propriétés

sont celles qui déterminent -parfois plus que la nature de l'élément- la répartition

de cet élément dans l'organisme. Le facteur "masse" prend donc une importance

considérable dans un domaine qui est justement celui des radioéléments "sans

entraîneur" et des produits de fission d'origine explosive. Des variations, même

faibles, dans les quantités de substance administrées se traduisent par des modi-

fications très importantes dans le métabolisme de l'élément en cause.

J. KATZ et ses collaborateurs |_2j ont étudié en 1955 l'influence de quan-

tités croissantes de plutonium sur la fixation de cet élément sur le squelette

et ont constaté des variations significatives du taux de fixation en fonction de

la masse administrée.

La répartition de l'énergie lioérée par un radioélément au sein de l'orga-

nisme dans lequel il a été introduit, est fonction, d'une part, de la localisation

et de la durée de séjour de cette source radioactive dans les cellules, tissus ou

organes, et, d'autre part, des caractéristiques physiques de cet élément (nature

et énergie des radiations émises,'période radioactive). De ce fait, et dans le

cadre de la contamination interne, la notion de "masse" de substance introduite

dans l'organisme, prend une importance capitale puisque cette "masse" est un des

facteurs déterminants du métabolisme de l'élément.

Cette notion a malheureusement été sous-estimée, et parfois même négligée,

dans de nombreux travaux modernes, ce qui les rend pratiquement inutilisables.

Il apparaît donc indispensable, dans toute expérimentation comportant l'introduction

de radioéléments danâ 1'organ ismey. de préciser non seulement la dose -radioactive-

administrée, mais également, la quantité -pondérale- de substance introduite
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dans l'organisme. En pratique, ce dernier point sera satisfait en indiquant la

radioactivité spécifique du produit utilisé (ou à la rigueur la quantité d'entraî-

neur présente).

II. - MODE D'EXPRESSION DES DOSES

Les considérations qui précèdent peuvent mettre en question la validité du

mode d'expression des doses, dans le domaine de la contamination interne.

En effet, les doses mortelles, les dose, léthales 50 pour cent, les doses

maximum admissibles, fixées à partir de données expérimentales et théoriques, sont

généralement exprimées en unités de radioactivité et ne tiennent pas compte de la

quantité totale de l'élément (stable et radioactif) présent.

Cette façon de procéder correspond à la nature de la grandeur mesurée et

au fait que l'action radiobiologique éventuelle provient de la radioactivité. Il

serait d'autre part impossible, dans les conditions actuelles, de doser directement

les radioéléments présents dans an tissu ou un organe, au point de vue masse.

Sans vouloir ici envisager la validité de ces différentes doses ou les

conditions dans lesquelles elles ont été établies il apparaît que, en toute logique,

ces doses devraient être exprimées en unités de masse en précisant la radioactivité

spécifique du produit utilisé, puisque le métabolisme, dans l'organisme, porte sur

une certaine masse de produit et non sur une certaine radioactivité. L'emploi

exclusif des unités de radioactivité laisse subsister une indétermination quant à

la masse de l'élément, rattachée à une dose donnée.

En réalité, et dans les limites de validité de la relation (l), c'est-à-dire

dans le cas d'un radioélément "sans entraîneur", ce mode d'expression des doses

se justifie, à condition de préciser le radioisotope en cause en indiquant son

nombre de masse. Il en découle la nécessité absolue, dans le cas d'un radioélément

"avec entraîneur", de préciser la masse totale de l'élément présente.

Par contre, lorsque plusieurs radioéléments sont utilisés simultanément

sous forme de mélange, la définition de la dose par l'indication de la radioactivité

gloable peut être à l'origine d'erreurs importantes, suivant la nature et l'origine

des radioéléments présents dans le mélange. Il est indispensable, dans ce cas,

de préciser la composition, en poids, du mélange considéré, tenant compte des

quantités d'entraîneur ou d'éléments stables d'origine naturelle existant.

Nous pouvons, de ce qui précède, tirer les conclusions suivantes :

a) le métabolisme d'un élément donné, dépend, en grande partie de la quantité

de l'élément qui a été introduite dans l'organisme. C'est ce que nous appelons le
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r6le du facteur "masse". Il importe de connaître la quantité de produit utilisé

et de l'indiquer dans tout protocole expérimental ; il est indispensable de tenir

compte de ce facteur dans toute prévision relative à la répartition d'un élément

dans l'organisme après son introduction par une voie quelconque.

b) Les unités de radioactivité peuvent être utilisées en lieu et place des

usités de gi«««e. à condition de préciser d'une part le nombre de masse de l'élément

utilisé et d'autre part la radioactivité spécifique du produit administré.

c) dans le cas d'un mélange de radioéléments, il est indispensable d'indiquer

les quantités respectives de chaque élément présent dans le mélange.
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LE MELANGE CONTAMINANT : GENERALITES

Dans le cas d'une explosion nucléaire à une altitude telle que la boule

de feu atteigne le sol, les éléments radioactifs du mélange contaminant sont libres

ou adsorbés sur un support d'origine tellurique (poussières de dimensions variées).

Si l'explosion a eu lieu au-dessus ou dans l'eau, ces éléments sont dissous ou en

suspension dans des gouttelettes d'eat>.

Le support -non radioactif- constitue pratiquement la totalité de la

masse du mélange contaminant, dans un certain nombre d'éventualités ; la masse

des radioéléments proprement dits est négligeable.

Les radioéléments du mélange contaminant sont d'origine diverse :

1) une partie provient de la bombe elle-même et comprend :

- la totalité des E££duii£_££Ei££Î££ n'ayant pas subi la fission, ura-

nium-235 ou plutonium-239. L'importance de cette fraction dépend du rendement de

la bombe.

- Les p_rodu^ts de_J[iss£on créés à partir des noyaux d'uranium-235 ou de

plutonium-239 désintégrés.

- Les P££duits_radioac^ifs_créés_£ar_réaction_nucléaire du rayonnement

instantané (neutrons et rayons gamma), sur les éléments de la bombe.

Ce dernier mode de formation paraît négligeable, sauf dans des conditions

particulières :

- il a été envisagé dans la bombe dite "au cobalt". Une certaine quantité

de cobalt-6O serait créée à partir d'une enveloppe de cobalt-59 entourant la bombe.

Le cobalt-6O radioélément de période longue (environ 5 ans) pourrait contaminer

une zone étendue pendant de nombreuses années. Des considérations théoriques sur

le nombre de neutrons disponibles, sur la section efficace de la réaction, sur le

temps d'irradiation, permettent de penser que la quantité de cobalt-60 créée dans

ces conditions serait faible.

Par contre, la fission -sous l'action des neutrons rapides- d'une cer-

taine quantité d'uranium-23A (utilisé sous forme d'enveloppe de la boatbe et jouant

également le rôle de "tamper"), semble pouvoir donner naissance a une quantité

notable de produits radioactifs ; ce sont les mêmes que dans la fission de l'ura-

oiuB-235 ou du plutoniua-239, sais les rendements de fission pour les différentes

chaînes, sont légèrement différents.

La quantité considérable de produits de fission libérés par l'explosion

de Bikini ea M r s 1954, semble être dut, en partie, à ce mode de formation. Les

services américains ont d'ailleurs confiné l'existence d'une enveloppe d'nra-

nium-238 autour de la bombe expérimentée.
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2) L'autre partie est d'origine externe :

Des produits radioactifs sont créés par l'action du rayonnement instantané

(neutrons en particulier) sur les constituants du milieu environnant, air, eau ou terre.

- En ce (jui c one e r ne_^a i£, seuls les isotopes lourds azote-15 et oxygène-18

de l'azote et de l'oxygène de l 'air peuvent donner lieu à la formation de radio-

éléments ; mais ces isotopes sont en proportion faible dans l'air (moins de 1 pour

cent), et les radioisotopes créés (azote-16 et oxygène-19) ont des périodes de

l'ordre de quelques secondes. I ls sont donc pratiquement négligeables.

~ 2a.Hs._Ile.a.H_E£_2e.E» d e s radioisotopes sont formés à part ir des s e l s

dissous. Une certaine quantité de chlore-38, de sodium-24 et de potassium-42 peut

être obtenue par réaction (n,y). D'autres réactions sont possibles (réaction (n,p)

sur le chlore, donnant du soufre-35).

- P.a.5£L.i.£_£2! > **e nombreux radioéléments pourront être créés ; leur nature
dépend en premier l ieu, de la composition du sol local.

La contribution de ces radioéléments d'origine externe a été longtemps

considérée comme négligeable. Cependant, dans le cas de l'explosion de Bikini de

1954, l'examen des cendres radioactives retrouvées sur le bateau japonais a permis

de déceler une quantité, peu importante i l est vrai, de calcium-45. Celui-ci ne

pouvait provenir que de l'action des neutrons sur le calcium du sol de Bikini

(atoll de corail) .

Evolution en fonction du temps :

Par suite de la présence, dans le mélange contaminant, d- radioéléments de

périodes différentes, la composition de ce mélange évolue en fonction du temps.

Le mode évolutif correspond à deux types différents , suivant l 'origine

des radioéléments :

1 . - Les^radJoisot^opescrééspar réaction nucléaire, à partir des constituants

de la bombe ou à partir du milieu environnant, décroissent suivant leur période

radioactive propre, en donnant des éléments stables.

~ L££_£*El££i£5 n'ayant pas subi la fission, uranium—235 et plutonium-239

décroissent également suivant leur période ; «ais ce l les -c i sont respectivement
8 4

de 8,9.10 et de 2,4.10 ans ; la décroissance est extrêaenent lente et la quantité
de ces produits existant initialement peut être considérée comme invar iab le .

2 . - Les produits de fission initiaux évoluent en donnant naissance successi-

vement, par émissions bêta, aux différents éléments de la chatne de fission dont

i l s sont l 'origine. Les périodes radioactives de ces éléments (4 à 6 par cbafne)

varient d'une fraction de seconde 1 des milliers d'années. Les éléments tête de

chaîne,ainsi que les premiers descendants ont,en général, des périodes très courtes.

L'évolution de la composition du mélange de produits de*fission présente un

caractère de complexité que a'i pas ce l le des éléments r a d i o a c t i f s créés par

réaction nucléaire.
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LE MELANGE CONTAMINANT : COMPOSITION

Tout organisme 7iTant dans la zone de retombée des poussières se trouvera

en contact avec un mélange de produits radioactifs dont il importe de connaître

la composition en fonction du temps.

En l'absence de mélange contaminant d'origine expérimentale, il faut néces-

sairement se contenter d'une approche théorique de ce problème, seule susceptible

de fournir les données de base indispensable.

L'étude des conditions de foreation de chaque radioélément et des modalités

de son évolution, étendue à tous les constituants du mélange contaminant, est un

des procédés permettant d'atteindre le but cherché.

I. - PRODUITS EXPLOSIFS N'AYANT PAS SUBI LA FISSION

La fraction d'uranium-235 ou de plutonium-239 n'ayant pas subi la fission

dépend en premier lieu du rendement de l'engin explosif.

Le rendement supposé des engins utilisés jusqu'à ce jour est faible (infé-

rieur à 10 pour cent) ; la quantité d'uranium-235 ou de plutonium-239 dispersée

dans le milieu externe est importante par rapport à la quantité de chaque produit

de fission créée. Pour un rendement de 10 pour cent, un calcul rapide montre que

le rapport du nombre de noyaux de plutonium-239 à celui du nombre de noyaux de

strontium-90, S minutes après l'explosion, est de l'ordre de 180. Le rapport des

masses de plutonium-239 et de strontium-90 est, dans ce cas, voisin de 500.

La quantité de ces explosifs n'ayant pas subi la fission, présents a

l'explosion, peut être considérée comme invariable en fonction du temps, par suite

des périodes radioactives très longues de ces deux éléments.

II. - PRODUITS RADIOACTIFS CREES PAR LE RAYONNEMENT INSTANTANE A PARTIR DU MILIEU

EXTERIEUR

C E . MANDE TILLE a publié en 1951 [3] un travail présentant simultanément

les radioactivités globale et relative des radioéléments créés par un gramae de

neutrons agissant sur un sol de composition connue ou sur l'eau d'une rivière

américaine.

A partir de ces données, et par application de la relation (l), il est

possible de déterminer la composition -pondérale- de l'ensemble des produits
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radioactifs créés dans le sol ou dana l'eau auxquels se rapportent les études de

cet auteur.

Le tableau I donne, pour les principaux éléments du sol considéré, la masse

en grammes des radioéléments créés à l'explosion et l'évolution de cette masse

au bout de 1 heure, 24 heures et 10 jours, par gramme de neutrons.

- TABLEAU I -

Radioisotope

3*Si

28A1

59Fe

45Ca

24Na

42K

5 6y n

36C1

à l'explosion

7,5. 10~*

9,5.10"*

2,8.10~3

2,7.10"2

9,5.10"*

8,6.10~2

5

0,7

Quantité (en

1 heure

5,7.10"*

1,5.10"9

2,8.10"3

2,7.10~2

9.10"*

8.1O"2

4

0,7

i grammes)

24 heures

1,5.10~3

—

2,7.10~3

2,7.10"2

2,9.10"*

2,2.10~2

4,6.1O"3

0,7

10

2,0

2,7

0,7

jours

—

.lO"3

.lO"2

—

—

—

23
Or, un gramme de neutrons correspond à 6.10 neutrons ; si, à chaque

fission, un neutron était disponible et si tous les neutrons étaient utilisés

pour la création de radioéléments du type précédent, un gramme de neutrons corres-

pondrait à la fission de, environ, 235 grammes d'uran ium-235. En réalité, le

nombre de neutrons disponibles est de beaucoup inférieur à un neutron par fission,

et les quantités de radioéléments présents, calculés sur la base de un gramme

de neutrons sont probablement très supérieures à celles créées en réalité, dans

le cas d'une bombe A. Il en serait peut être différemment dans le cas d'une bombe H.

Il est important de noter, que ces radioéléments sont "avec entraîneur",

par suite de la présence d'une quantité relativement importante, dans le sol ou

dans l'eau, de l'isotope stable de l'élément considéré.

III. - PRODUITS DE FISSION

Le mélange des produits de fission se compose des radioéléments créés au

moment de la fission et de leurs descendants.
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H.F. HUNTER et N.E. BALL OU, de l'U.S. Naral Radiological Defense Laboratory,
ont publié en 1951 ^4J , de a courbes donnant, pour la f i s s ion simultanée de 10
noyaux d'uranlum-235, (cas de l'explosion nucléaire) :

- l 'ac t iTi té re lat ive , en fonction du temps, des différents produits de
f i ss ion créés, cette act iv i té étant calculée en pourcentage de l 'act iv i té totale ,
bêta et gamma, à un instant donné*

- l ' a c t i v i t é relat ive des différents éléments (somme des radioisotopes
d'un même élément) dans les mêmes conditions.

Ces courbes -fixant la radioactivité relative des différents radioisotopes-
ne permettent de préciser ni la nature ni la quantité -en nombre de noyaux ou en
poids- des différents radioéléments présents, à un instant donné, dans le mélange
de produits de f i s s ion .

Un examen rapide des chaînes de f iss ion montre que l ' é v o l u t i o n de la
composition du mélange de produits de f iss ion (en poids), n ' e s t pas p a r a l l è l e a
ce l l e de sa radioact iv i té .

Considérons par exemple, le cas de deux radioisotopes 89 et 90 du strontium, formés
au cours de la f i s s ion .

Dans les courbes de HUNTER et BALLOU, et compte tenu de la limite inférieure
adoptée (l pour cent de la radioactivité globale à un instant donné),le strontium-89
apparaît 3 heures après l 'explosion, et le strontium-90 250 jours après . Ceci
indique que la radioactivité due au strontium-69 et au strontium-90 est égale à
1 pour cent de la radioactivité globale, 3 heures et 250 jours après l'explosion,
respectivement.

Or, l'examen de la chaîne de f iss ion de masse 90 montre que, quelques
minutes après l 'explosion, l e s précurseurs du strontium-90 ont pratiquement disparu,
et la chaîne n'est représentée que par le strontium-90.

Le rendement de f i ss ion de la chaîne 90 est 5 pour cent. Donc, 5 minutes
après l 'explosion, 5 pour cent des noyaux ayant subi la fission ont donné naissance
à du strontium-90 et cette quantité de strontium-90 restera pratiquement invariable
pendant de très longues années.

La chaîne 89 est constituée par les éléments suivants :

stable
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Ces deux exemples montrent clairement :

- que les courbes de radioactivité relative ne rendent pas compte de la

nature et de la quantité des différents radioéléments présents à un instant donné,

- que l'évolution du mélange de produits de fission, en masse, n'est pas

parallèle à celle de la radioactivité de ce même mélange.

Ces considérations nous montrent que, en ce qui concerne la contamination

interne et, en particulier, pour le mélange de produits de fission, les courbes de

HUNTER et BALLOU -si utiles dans le cas de l'irradiation externe- perdent la plus

grande partie de leur intérêt. Leur emploi peut être à l'origine d'erreurs ou

d'omissions importantes ; seules, les courbes donnant la composition -en nombre

de noyaux ou en poids- du mélange de produits de fission en fonction du temps, pour

un nombre donné de fissions, peuvent être utilisées.

Les documents disponibles ne faisant pas état de ces courbes, nous les

avons établies en ce qui concerne les produits de fission les plus importants,

dans les conditions précisées ci-dessous.
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COMPOSITION DU MELANGE DE PRODUITS DE FISSION

L'étude de la composition du mélange de produits de fission est basée sur
les donne.es fournies par les schémas de fi l iation des d i f f érentes chaînes de
fission.

Des relations simples relient entre eux les di f férents éléments d'une
chaîne de f ission.

1. - L'évolution de l'élément-tête de chaîne est définie par la relation :

- X,t

dans laquelle :

N/. _\ est le nombre de noyaux du corps (l) au temps t = 0

N/.\ est le nombre de noyaux du corps (l) au temps t.

X. est la constante de désintégration du corps (l).

2. - Lorsqu'il y a deux corps en filiation, l'évolution du deuxième corps

est donnée par :

- Xot X. - X.t - Xot
N2 " N(2,0)C + N(l,0) X2 - Xj

 le " e ' *3'

dans laquelle N/ Q\, et X. ont la même signification que dans (2),

et N/2 0\ $
 N
2
 et *2 r eP r^ s e n t e n t les quantités correspondantes du deuxième corps.

Dans le cas de la fission simultanée d'un certain nombre de noyaux, seul

le corps (l) existe au temps origine t = 0. Le premier terme du second membre de (3)

est nul et la formule devient :

X. - X.t - Xot

Compte tenu des périodes des différents constituants success i f s d'une
chaîne, i l est possible de traiter la plupart des chaînes par application de cette
formait, avto oat approximation suffisants.

3, - Cependant, pour quelquts chaînts, dont Its éltmtnts voisins ont dts
périodes peu dlfftfrtatta, i l tat atfctssalrt d'tmploytr «at formait an pta plat
tfoapliqaé't, correspondaat à trois corn's ta f i l i a t i on , Dana l t eaa oo atal l t
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premier corps existe à l'origine, cette formule devient :

"

- A.t - X-t
e . e (5)3 " "(1,0) A1A2

dans laquelle les indices 3 se rapportent au troisième corps.

Données numériques utilisées

1. - N/ Q\ représente la quantité du premier corps existant à l'origine. Or,

chaque chaîne de fission est créée avec un certain rendement de fission, exprimé

en nombre de noyaux du corps-tête de chaîne, formés au cours de la fission de

100 noyaux du corps fissile.

Les différentes valeurs de ces rendements de fission sont connues avec une

précision suffisante, soit du point de vue théorique, soit après vérifications

expérimentales.

2. — Les constantes de désintégration des différents éléments sont également

connues. Les imprécisions ne portent que sur les constantes relatives à des corps

à désintégration très rapide —périodes radioactives inférieures à la seconde-

-ou très lente- périodes radioactives supérieures à des millions d'années.

Dans le cas étudié ici, les éléments à vie très courte, disparaissant

presque immédiatement, peuvent être négligés, et ceux à vie très longue peuvent

être considérés comme invariables pendant la période considérée.

3. - Les données relatives aux chaînes de fission, à la nature des éléments,

aux rendements de fission, aux périodes radioactives des différents constituants

des chaînes, employées dans ce travail proviennent des publications de J.lf SIEGELJV]

et de C D . COBYELL et N. SUGARMAN [ô] .

Ces données permettent, par application des formules (2), (4) et (5) aux

différentes chaînes de fission, de calculer le nombre de noyaux de chaque produit

de fission existant à un instant donné après une explosion nucléaire.

Il est ainsi possible d'obtenir une série de courbes donnant l'évolution,

en nombre de noyaux, des différents produits de fission créés à partir d'un nombre

donné de noyaux de matière fissile ayant subi la fission, en fonction du temps.

Etablissement des courbes.

Les valeurs numériques correspondent à la fission de 100 noyaux d'ura—

nium-235.
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Les formules (2), (4) et (5) ont été appliquées aux chaînes de fission

ayant un rendement de fission supérieur à 1 pour cent, pour l'intervalle de temps

de 1 minute, 60 jours, après l'explosion.

Des points, au nombre d'une vingtaine, ont été calculés pour chaque élément

étudié.

Le s courbes obtenues donnent la composition du mélange de produits de

fission en fonction du temps.

Présentation des courbes.

Les courbes sont présentées en coordonnées logarithmiques.

Afin de ne pas surcharger l'ensemble, les produits de fission ont été

répartis en deux groupes, répartition retrouvée d'ailleurs dans les valeurs des

rendements de fission :

- le groupe des noyaux légers (nombres de masse compris entre 89 et 103) ;

- le groupe des noyaux lourds (nombres de masse compris entre 131 et 147).

Les courbes correspondant aux produits de fission de ces deux groupes ont

été réunies en deux figures :

- noyaux légers : figure 1

- noyaux lourds : figure 2.

Remarques :

1.- Ces courbes sont des courbes théoriques. Elles ne prétendent pas repré-

senter la composition du mélange de produits de fission dans un cas pratique, mais

elles donnent une idée d'ensemble de cette composition, au moins en ce qui concerne

les éléments quantitativement les plus importants.

2.— Ces courbes ne concernent que les produits de fission dont les chaînes

ont un rendement supérieur à 1 pour cent. Elles sont limitées dans le temps à

60 jours.

3.- Ces courbes correspondent à la fission de l'uranium-235. Dans le cas

du plutonium-239, les rendements de fission sont légèrement différents. Il en est

de même dans le cas de la fission de l'uranium-238 par les neutrons rapides. Cer-

tains éléments, non considérés dans ce travail, présentent, dans le cas du pluto-

nium-239 et dans celui de l'uranium-238, des rendements de fission légèrement

supérieurs à 1 pour cent et devraient être pris en considération.

Cependant, la comparaison des. rendements de fission pour une chatne donnée,

permet dé passer facilement des courbes présentées aux courbes relatives au pluto—
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nium-239 ; le fait de négliger une ou deux chaînes à rendement de fission faible

n'a qu'une importance limitée.

Composition du mélange de produits de fission

1.- La composition du mélange, en nombre de noyaux de chaque produit de

fission, à un instant donné, est obtenue en rassemblant les données des deux

figure 1 et 2.

Le tableau II donne cette composition aux temps suivants après l'explosion :

10 minutes, 1 heure, 12 heures, 2 jours et 10 jours. Seuls ont été pris en consi-

dération dans l'établissement de ce tableau les éléments ayant un noyau parmi

100 noyaux ayant subi la fission. Des renseignements plus complets peuvent être

obtenus par l'examen direct des courbes.

2.— La composition du mélange en poids peut être déduite facilement de ces

courbes grâce à la remarque suivante.

Compte tenu du petit domaine dans lequel se trouvent rassemblées les masses

des différents éléments dans chaque groupe, (89 à 103 pour le groupe léger, 131 à

149 pour le groupe lourd), il est possible -avec une approximation suffisante—

de considérer un nombre de masse moyen pour chaque groupe, soit 96 et 140. Les

masses des différents produits de fission sont donc proportionnelles aux nombres

de noyaux existant pour chaque groupe, mais avec un facteuf de proportionnalité

de 96 pour le groupe léger et de 140 pour le groupe lourd.

Il suffira donc de multiplier les données de la figure 2 par 140/96 soit

approximativement 1,5 pour obtenir la composition relative, en poids, du mélange

de produits de fission.

- TABLEAU II -

Composition relative du mélange de produits de fission

(en nombre de noyaux formés pour 100 noyaux ayant subi la fission)

Elément

Strontiam-89
Strontium-90
Strontium-91
Strontium-92
Strontiam-93

Rubidium-C9

10 m*

1,15
5
5,8
4,8
1,8

3,1

1 h

4
5
5,5
3',8 .

-

12 h

4,6
5
2,6

-

-

2 j

4,5
5

—
-

-

10 j

4
5
_

-

-
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- TABLEAU II ( s u i t e ) -

Elément

Yttriim-90
YttriuB-91
Yttriua-92
Yttrium-93
Yttriun-94
Yttriun-95

Zirconium-93
Zirconium-95
Zirconium-97

Colombium-95

Uolybdène-99
Uolybdène-101

Technécium-99
Techpéciun-101

Ruthénium-103

Tellure-131
Tellure-132
Tellure-133
Tellure-134

Iode-131
Iode-133
Iode-134
Iode-135

Xénon-135
Xénon-137
Xénon-138

Césium-135
Césium-137
Césium-138
Césiura-139

Baryum-139
Baryum-140
Baryum-141

Lanthane-141
Lanthane-143

Cérium-141
Cérium-143
Cérium-144

Prasëodyme-143

Néodyme-147

Prométhéum-147
Prométhéum-149

10 BD

3,1
3,9
5,6

6,1

-

6,2
3,0

1,6

3,6

2,1
3,2
4
4,8

0,9
5,5

1
4,1

5
1,9
3,0

2,8
6,1
3,1

1,5
3,8

1,6
5,3

-

2,6

1,4

1 h

1,1
4,6

3,8

2,2
5,9

-

6,1

-

3,6

4,5
2,2
2,2

2,2
2,2
2,3
5,4

•»

6
2,5

5,2
6,2

3,5

4,7
5,3

-

2,6

1,4

12 h

3,2
1
2,2

2,8
6
3,6

-

5,5

-

3,6

3,7

2,7
3,3

1,5

2,4

1,3
6

6,2

-

4
4,4
5,3

-

2,6

1,1

2 J

5,6

4,8
6

-

3,7

2,4

3,6

2,7

2,4
1

—

5,6
6

5,9

-

4,5
2
5,3

2,8

2,2

-

10 J

5,2

5
5,5

-

—

5,7

3,1

-

1,1

':

5,6
6

3,6

-

3,7

5,3

3,2

1,3

1,2

Nota : Les tirets indiquent qu'il y a moins de 1 noyau du corps considéré pour
100 noyaux ayant subi la fission.
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APPLICATIONS PRATIQUES

Malgré leur caractère théorique, les études qui précèdent permettent des

applications noabreuses tant dans le domaine expérimental que dans l'éventualité

d'une contamination accidentelle ou délibérée par le mélange contaminant consécutif

à une explosion nucléaire.

1. Les données exposées ci-dessus sur le rôle de la "masse" de l'élément administré,

mettent l'accent sur l'importance de ce facteur dans toute étude métabolique et

sur la nécessité de préciser la radioactivité spécifique du produit u t i l i s é .

a) Elles précisent les modalités expérimentales e t , en p a r t i c u l i e r , l e s

conditions de remplacement, l'un par l 'autre, de deux radioisotopes du même élément,

les quantités de substance administrées devant être du même ordre de grandeur.

b) De même, e l l e s montrent l'importance de la composition en "masse" d'un

mélange de produits radioactifs dans le métabolisme de ses différents constituants.

2. a) Par examen direct des courbes présentées, la composition "en masse" du

mélange de produits de fission d'origine explosive est connue, à tout instant,après

une explosion nucléaire. I l est donc possible de préciser la nature et les quantités

—relatives- des différents radioéléments présents dans le mélange contaminant et

de définir ainsi le risque auquel est soumis un organisme en contact avec le mélange

contaminant, en fonction du temps après l'explosion.

b) En l'absence de mélange contaminant d'origine explosive, seules les courbes

présentées ci-dessus, donnent la composition du mélange expérimental de rempla-

cement. En effet , suivant le type des expérimentations envisagées , l e mélange

expérimental doit être semblable à celui d'origine explosive, en ce qui concerne sa

composition en "masse" et non nécessairement pour ce qui est de sa radioactivité.

c) Dans un ordre d'idée tout à fait différent, la détermination expérimentale

du rapport des quantités de plusieurs éléments rad ioac t i f s , présents dans l e s

poussières recuei l l ies , peut permettre de préciser la date de l'explosion.

3. Le rapprochement des données fournies par les courbes établies précédemment et

des connaissances sur le métabolisme des différents éléments chez l'homme, permet

de :

a) prévoir la nature et les quantités des produits radioactifs susceptibles

d'être absorbés et retenus dans l'organisme au cours d'une exposition plus ou moins

prolongée au mélange contaminant.

b) Envisager une prophylaxie partielle de l ' intoxication pour le personnel

appelé à séjourner dans la zone contaminée (en dehors des mesures de protection

habituelles, concernant le port du masque et ^ interd ic t ion de toute ingestion

d'aliments ou d'eau suspects). Il serait possible, par exemple, de provoquer une



- 21 -

saturation médicamenteuse de l'organisme, dans le but de modifier les conditions

de fixation de certains éléments (iode et strontium en particulier).

c) Préciser, par des dosages effectués sur un ou deux radioéléments choisis

pour leurs caractéristiques biologiques et physiques, dans les différents liquides

aisément disponibles (sang et urine) ou dans les selles, la nature et la quantité

des différents radioéléments ayant été fixés dans l'organisme, pendant le séjour

dans une zone contaminée* Les renseignements ainsi obtenus sont indispensables a

l'établissement d'un diagnostic et d'un pronostic.

d) Diriger l'action thérapeutique en précisant les différents facteurs de la

contamination.

4. Des spéculations intéressantes peuvent également être déduites de l'étude simul-

tanée de la composition du mélange contaminant et des doses maximum admissibles

proposées pour les différents cas d'introduction de radioéléments dans 1* organ il

En effet :

- en comparant les doses maximum admissibles -exprimées en unités de masse

et non en unités de radioactivité- (étant supposé que les radioéléments étudiés

sont "sans entraîneur", ce qui est le cas des produits de fission d'origine explo-

sive), aux quantités des différents radioéléments présents dans le mélange conta-

minant, il est possible de préciser le rôle respectif de chacun d'entre eux et son

importance.

Une "classification" au point de vue de leur radiotoxicité peut, de ce

fait, être établie, entre les constituants du mélange contaminant, en fonction de

la voie d'introduction.

A titre d'exemple, et afin de montrer plus clairement la nature des rensei-

gnements susceptibles d'être obtenus par ces études, nous envisagerons maintenant

deux cas parmi les nombreux à étudier dans ce domaine.

a) Etude de la contribution relative du plntonium-239, du strontium-89 et du

strontium-90 à la toxicité du mélange contaminant.

L'étude de la composition du mélange contaminant nous a conduit a admettre

que, en général, les produits radioactifs créés par le rayonnement instantané à

partir des éléments du milieu environnant, sont négligeables par rapport au pluto-

nium-239 et oui produits de fission. L'uranium—235, dont la toxicité est d'origine

chimique et non r»dioactive, n'intervient pas. Le risque est donc limité a« pluto-

nium-239 et aux produits de fission présents dans le mélange contaminant.

Pour le rendement de 10 pour cent de la bombe nucléaire, 90 pour cent du

plutonium-239 sont dispersés dans le milieu environnant et 10 pour cent subissent

la fission.
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Dans l'ensemble du mélange contaminant, nous aurons, une heure après l'explosion,
l es proportions suivantes de p.'.utonium-239, de produits de fission et en particulier
de strontium-89 et de strontium-90 :

90 noyaux de plutoniun-239
20 noyaux de produits de f i ss ion

dont 0,5 noyau de strontium-90 et 0,4 de strontium-89.

En masse, ces proportions deviennent :

1 000 de plutonium-239
100 de produits de f i s s ion (ensemble)

dont 2,5 de strontium-90 et 2,25 de strontium-89.

Nous constatons immédiatement l'importance re la t ive du plutonium-239 au
point de vue de la quantité de ce corps présente à l'origine par rapport au stron-
tiuv-89 et au strontium-90.

liais examinons ces données en corrélation avec les doses maximum admissibles
proposées pour ces éléments dans le cas de l ' ingest ion continue d'eau et dans le
cas de l ' inhalation continue d'air contaminés. (Doses admiss ib l e s du temps de
paix, NBS Handbook 52) [7J .

Ces doses sont :

ELEMENT

2 3 9P«

89Sr

90Sr

EAU
en aûcrocurie/ml

1,5.10~6

7.10"5

8.10"7

AIR
en microcurie/ml

2.10-12

2.10"8

2.10-10

Exprimons ces doses en unités de masse : la formule ( l ) permet de le faire
sans d i f f i cu l té :

1 millicurie de plutonium-239 correspond à 15 mg

1 Billicarie de strontiiuk-89 " à 3,7.10~5 mg

1 mil l icurie de stronti 90 5.10-3

(Pour le stroBtinv-90 il ne faut tenir compte que de la moitié de la dose, puis-

qu'il y a équilibre radioactif entre le strontimm-90 et son descendant de courte

période l'jttrinn^-90).
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Nous obtenons t

ELEMENT

2 3 9Pu

89Sr

90Sr

EAU

en no/ml

2,25.10"5

2,6 .1O~9

2.1O"9

AIR
en jtg/ml

3.1O-11

7,4.10"13

5.1O-13

Nous constatons que la dose maximum admissible, exprimée en unité de masse,

est 10 plus grande pour le plutonium-239 que pour le strontium-90 dans le cas

d'ingestion d'eau, et seulement 100 fois plus grande dans le cas d'inhalation d'air

contaminé. Ces doses sont du même ordre de grandeur pour les deux radioisotopes

du strontium étudiés ici.

Nous avons vu d'autre part qu'il y a environ 400 fois plus de plutonium-239

que de strontium-90 dans le mélange contaminant, dans les conditions considérées.

La confrontation de ces différentes données conduit aux conclusions suivantes :

- en ce qui concerne l'ingestion continue d'eau, la contribution du plu-

tonium-239 à la dose reçue par l'organe critique est négligeable par rapport à celle

due au strontium-90 ou au stront.ium-89 ; de ce fait, le plutonium-239 peut être

négligé, en première approximation, dans l'étude d'ensemble de la contamination

interne par voie digestive ;

- dans le cas d'inhalation d'air contaminé, au contraire, la contribution

du plutonium-239 est plus importante que celle des radioisotopes du strontium

(environ 2 fois plus) et le pluton-ium-239 est un des éléments prépondérants dans

ce type de contamination ;

- pour ces deux modes de contamination, dans les conditions données, le

rapport des doses maximum admissibles de strontium-89 et de strontium-90 est de

l'ordre de 1,3 ; le rapport des quantités de ces deux isotopes présentes dans le

mélange de fission est de l'ordre de 0,9, une heure après l'explosion. On peut

donc admettre que le strontium-90 représente un risque légèrement plus grand que

le strontium-89, mais dans un rapport qui ne dépasse pas 1,5.

b) Application à l'ensemble du mélange contaminant»

Le type d'études précédentes, étendues à tous les radioéléments du mélange

contaminant, à un instant donné, peut permettre de déterminer la contribution

relative des différents composants du mélange de produits de fission, dans le risque

de contamination interne.
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En ce qui concerne l'ingestion d'eau contaminée (ingestion continue), les

produits de fission les plus dangereux, d'après ce critère, sont :

iode-131

baryum-140

strontium-90

strontium-89

L'organe critique est la thyroïde pour l'iode et le squelette pour les

autres.

En ce qui concerne l'inhalation d'air contaminé -inhalation continue-, le

classement pour les produits de fission serait :

iode-131

baryum-140

strontium-90

strontium-89

cérium-144

yttrium-91

tous, sauf l'iode, se fixent sur le squelette.

(Le plutonium-239 prendrait rang, dans ce dernier cas, parmi les premiers éléments

cités, avant le strontium-90).

Cette classification, qui peut être considérée comme valable dans le cas

d'ingestion ou d'inhalation continues de mélange contaminant, n'est pas forcément

valable dans les autres cas et,en particulier, lorsque l'introduction des produits

de fission ou des autres radioéléments est limitée à quelques heures.

Ces conclusions sont er contradiction avec celles de nombreux auteurs qui

indiquent le strontium-90 comme le plus dangereux, et de loin, des produits de

fission, après ingestion. Cette opinion paraît basée sur la période radioactive

de ce radioélément (environ 20 ans) et sur le coefficient d'absorption par le tube

digestif. Nos conclusions montrent que cet élément n'est pas le seul à considérer,

et même que le strontium-89 est pratiquement aussi dangereux que le strontium-90,

dans les conditions de notre étude.

Ch. N. 1IABTIN [dj conclut de son étude que les éléments les plus dangereux

sont le cérium-144, le césium-137 et le strontium-90. Malheureusement cet auteur

ne précise pas les critères utilisés pour l'établissement de ce classement.

Notons que cette dernière étude a été citée ici uniquement à titre d'exemple

afin d'illustrer ce chapitre des applications pratiques. Dans mue étude ultérieure,

nous présenterons les conclusions susceptibles d'être déduites de 1*application

de ce type d'étude aux différentes modalités de la contamination interne.
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CONCLUSIONS

Toutes les considérations exposées ci-dessus ont un caractère théorique ;

de nombreux facteurs peuvent et viennent en pratique modifier les conditions

de contamination et, en particulier, la composition du mélange contaminant.. Il

n'était pas de nos intentions de les étudier dans ce travail.

De nombreux travaux sont encore nécessaires pour combler les lacunes de

nos connaissances sur le métabolisme de la plupart des éléments* La question de la

fixation des doses maximum admissibles reste à l'étude ; de nombreuses modifications

sont à prévoir dans ce domaine, mais elles ne tendront certainement pas à augmenter

les doses fixées actuellement : celles-ci doivent donc être appliquées avec

prudence.

Malgré ces réserves, les renseignements acquis par l'étude de la compo-

sition du mélange contaminant et par la confrontation des données physiques et

biologiques, gardent une valeur certaine pour l'étude de la contamination interne.

En l'absence d'études expérimentales directes, ces données sont susceptibles d'être

utilisées avec fruit en cas d'agression par engin nucléaire.

De nombreux problèmes ont été posés au cours de ce travail et quelques—uns

seulement ont été abordés* II constitue cependant «ne base de travail indispen-

sable pour toute étude d'ensemble de la contamination interne et il permet de

préciser certaines notions fondamentales. Nous envisageons, dans une étude ulté-

rieure, de préciser les modalités et les caractères de la contamination interne

par le mélange contaminant répandu dans l'atmosphère à l'occasion d'une explosion

nucléaire.
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