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AVANT - PROPOS 

Il peut paraître ambitieux de donner le nom de "spectrométrie gamma" à des techni

ques de comptage de radioactivité gamma totale ou de certaines tranches du corps, appliquées à 

des bovins, ovins et porcins. En effet, il est relativement délicat d'appliquer aux grands animaux 

toutes les méthodes de mesure et d'étalonnage sur fantômes maintenant bien codifiées chez l'hom

me. De plus, l'absence d'enceinte blindée emp~chant l'emploi de sondes nues entraîne un certain 

nombre de difficultés. 

Aussi, il ne faut pas chercher dans ce travail une approche théorique très précise 

des phénomènes, 

Nous avons tenté simplement d'étudier les différents problèmes posés par l'attitude 

peu coopérante des "patients" et leur géométrie propre, et de proposer des solutions parfois un 

peu empiriques, mais les plus pratiques possible. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Les différents types de compteurs in toto utilisés pour les grands animaux 

Concepts - Historique 

A - Problèmes posés par les mesures de radioactivité in vivo chez les grands animaux 

L'emploi très répandu des radioisotopes dans les recherches entreprises chez les 

animaux domestiques devait conduire très rapidement à la réalisation de systèmes de mesure de 

la radioactivité globale des bovins, ovins et porcins, malgré les nombreuses difficultés rencon

trées. 

Parmi ces dernières, les problèmes de contention (que nous développerons au chapitre 

suivant) et ceux liés à la géométrie corporelle propre des quadrupèdes, sont les plus importants. 

Le corps humain peut être assimilé grossièrement - en ce qui concerne le tronc et même les 

cuisses - à un cylindre de section ovale (de 15 cm d'épaisseur et 30 cm de largeur) [7]. Si l'on 

effectue la mesure d'une source ponctuelle, placée au sein d'un tel volume, en disposant au

dessus et à la verticale de cette source, une sonde (de 200 x 100 mm), on sait avec JOYET [ 15 J 

qu'à partir d'une distance entre la partie distale du volume et le détecteur égale à 60 cm "les 

augmentations d'épaisseur du tronc entrainent une augmentation de l'auto-atténuation qui est assez 

exactement compensée par l'augmentation, pour les couches proximales, de l'activité mesurée 

selon le carré de la distance au cristal". Ceci est vrai pour les volumes de 10 à 30 cm d'épais

seur dans les gammes d'énergie de 0, 5 à 1, 5 MeV. On voit donc que pour le corps humain, le 

principe de la mesure sera relativement simple, à condition de conserver un angle solide à peu 

près constant pour les différentes parties du corps, soit avec la chaise de MARINELLI ou avec 

celle de JOYET (mais dans ce cas, nous sommes en-deçà des 60 cm préconisés ci-dessus) ou 

mieux avec l 1arc de 1 m de rayon [ 19]. 

Au contraire, chez les animaux, le sens de la moindre épaisseur est perpendiculaire 

au plan sagittal et il s'agira de mesurer la radioactivité d'un parallélépipède rectangle de 80 à 

100 cm de long, de 30 à 40 cm de haut et de 25 à 35 cm de large pour les ovins et les porcins. 

Pour les bovins, le volume est impressionnant : longueur (à partir de la base de l 1encolure) 

1, 3 à 1, 4 m, hauteur 70 à 90 cm, largeur 50 à 80 cm. 
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De plus, chez les ruminants, la dissymétrie du corps (en prenant le plan sagittal pour 

plan de symétrie) est exagérée par la présence du rumen, réservoir volumineux et inhomogène, 

comprenant des particules alimentaires plus ou moins liquides dans la partie ventrale et une 

poche de gaz dans la partie dorsale. Le rumen a une capacité de 250 litres environ chez la vache 

et de 8 à 10 litres chez le mouton. 

B - Les différents types de compteurs utilisés pour les animaux 

Deux types de scintillateurs sont utilisés : 

a) Les scintillateurs solides, cristaux de NaI, activés au Tl, qui ont l'avantage de permettre une 

spectrométrie y relativement fine à cause de leur bonne résolution, mais qui sont très coateux 

pour les grandes dimensions (et pratiquement limités à 200 x 100 mm). 

b) Les scintillateurs organiques, solides ou liquides, avec lesquels on peut réaliser des détecteurs 

de grandes dimensions, permettant des géométries de comptage voisines de 4 1r, mais dont la 

faible résolution n'autorise l'emploi que pour des radioéléments connus de l'expérimentateur, 

Pour le premier type, nous citerons l'installation de l'Université du Colorado à Fort 

Collins [13] avec, dans une cellule d'acier de 2, 5 m x 2, 5 m x 2, 5 m, un cristal de NaI (Tl) de 

200 x 100 mm, qui est surtout destinée à la détermination de la charge de 
137 

Cs des retombées 

atmosphériques chez les bovins. La sonde placée à 12, 5 cm au-dessus d'une ligne joignant les 

deux angles externes des iliums, permet de mesurer la radioactivité des muscles du train posté

rieur. 

A Hanford (Battelle Northwest Laboratory - Biology Department) on a utilisé un cris

tal mobile se déplaçant verticalement au centre d'un cylindre de plomb ; les animaux (ovins) sont 

couchés en rond sur le sol, les membres attachés, au fond du cylindre. 

Pour le second type, il faut distinguer entre les compteurs 2 1r, composés d'un demi

cylindre de 1, 83 m de long, muni de 6 photomultiplicateurs de 40, 5 cm de diamètre, tel celui qui 

est en service à la Cornell University (Ithaca - New York) dans une chambre blindée de 2, 74 x 

2, 74 x 3, 05 m [ 16 , 22 ], et les compteurs 4 1r, composés de deux demi-cylindres identiques au 

précédent, comme l'installation de l'Université de l'Illinois à Urbana [23, 24]. Cet ensemble très 

complet permet de mesurer la radioactivité globale des bovins et comporte un cristal de Nal (Tl) 

de 127 x 102 mm, susceptible de réaliser des spectrométries locales (principalement le contenu 

du rumen) dans des études sur les retombées atmosphériques. 

Nous citerons enfin, l'installation de D. F. DOUGHERTY à Salt Lake-City (Université 

de l'UTAH - Radiobiology Division). Il s'agit d'une chambre cylindrique dont la double paroi con

tient le liquide scintillant et qui est destinée à faire des mesures sur des chiens (race beagle). 

C - Conclusions sur les réalisations décrites ci-dessus 

Les différents systèmes de mesures sont placés dans des chambres blindées (en acier, 

;>U en plomb, ou les deux à la fois) pour obtenir un bruit de fond aussi faible que possible. Il se

rait pratiquement impossible d'effectuer des comptages avec les détecteurs à scintillation liquide 
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à l'air libre car le bruit de fond serait extrêmement important. 

En ce qui concerne leur utilisation, il s'agit essentiellement de mesurer 

- La quantité de potassium-40 contenu dans les animaux, en général après un étalonnage interne 

par une injection préalable de 42K, pour évaluer la masse maigre de la carcasse [12, 13]. 

- La rétention de tel ou tel radioisotope pour réaliser : soit des études métaboliques - rétention de 
59 137 134 . . 85 

Fe chez le porc [22 J, de Cs et Cs chez les ovms et les bovins [ 13 , 24] , de Sr 

chez le porc [16J, cinétique de 
47

ca chez la chèvre L24]; soit des études de pathologie (mesure 

des pertes de sang, par marquage des hématies au 
59

Fe, lors de parasitisme stomacal chez 

le mouton [16]. 

- Enfin, la charge des animaux après contamination de l'alimentation par les retombées radio

actives. Dans ce cas, il se pose le problème de la contamination réelle de l'animal, difficile 

à évaluer car le rumen, qui représente une fraction importante du volume de l'animal, contient 

des végétaux contaminés par de nombreux produits de fission, dont certains ne sont pas absor

bés par le tube digestif [24]. De plus, une radiocontamination superficielle, externe, peut exis

ter lorsque les animaux vivent à l'air libre. Il faudra donc, d'une part, faire les mesures après 

lavage du pelage et d'autre part, après abattage, mesurer séparément la carcasse et le rumen. 
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CHAPITRE II 

METHODOLOGIE 

Nous avons voulu regrouper dans ce chapitre toute la partie technique des mesures 

spectrométriques réalisées chez nos animaux, tant du point de vue des méthodes de contention, 

de comptage et d'étalonnage avec des fantômes, que des caractéristiques mécaniques et électri

ques des installations. 

A - Modes de contention et géométries de comptage 

A, 1 - Ovins 

L'animal est maintenu dans la cage debout sur ses quatre membres. Les deux parois 

latérales, mobiles, viennent s'ajuster le long du corps pour empêcher les déplacements dans le 

sens transversal. Deux positions sont utilisées avec deux modèles de portes antérieures : 

- dans le premier cas, la tête et le cou sont allongés et fixés dans une gouttière placée en potence 

sur la face avant de la cage (figures 1, 2, 3, 4). 

- dans le second cas, la tête est attachée en position haute par un harnais fixé sur la porte à 

l'avant de la cage (figures 6, 7). 

Une première cage, fixe, a été réalisée en bois (figure 2) et une seconde en alumi

nium et plexiglas ; celle-ci est mobile et vient se placer dans des rails en U fixés sur le sol du 

box de mesure (figures 3, 4, 5), Un bac comportant une goulotte grillagée permet de recueillir 

les fèces tandis que les urines s'écoulent dans le bidon inférieur. 

Nous voyons, après les observations faites au chapitre précédent, que nous ne som

mes pas dans les meilleures conditions de géométrie, car le détecteur, placé à une hauteur 

variable au-dessus du dos des animaux, se trouve dans le sens de la plus grande épaisseur de 

l'animal. 

- Toutefois, il faut noter : que la reproductibilité des mesures est très bonne et que 

cette disposition est la seule capable d'atténuer la dissymétrie importante du corps des ruminants; 

d'autre part, que dans le cas d'une mesure après contamination par l'iode, la position de la tête, 

en extension vers le haut, permet de se rapprocher d'une géométrie en arc de cercle centrée sur 

}a sonde et de ce fait, de diminuer l'influence de l'inhomogénéité de la répartition (la thyroïde et 
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le centre du tronc sont sensiblement sur le même arc) (figure 8). 

- Comptage du corps, thyroi'de exclue (figure 8) : 

L'animal est fixé dans sa cage avec la tête en extension vers le haut (comme dans le 

second cas décrit ci-dessus) ; la porte antérieure est recouverte dans ses deux tiers supérieurs 

par deux feuilles de plomb de 4 mm d'épaisseur. L'ouverture dans la porte est circulaire et de 

dimension juste suffisante pour passer la tête de l'animal et la fixer aux harnais. 

De plus, un volet amovible, se plaçant derrière la porte au niveau du cou permet de 

rajouter une protection de 8 mm de plomb entre la thyroièle et la sonde (moins de 1 ° / 0 des rayons 

gamma de 360 keV va alors atteindre la sonde). 

- Comptage sans contention étroite : 

L'animal a la tête libre pour pouvoir boire et éventuellement manger et peut se dépla

cer latéralement et longitudinalement de 10 à 20 cm, sans, toutefois, pouvoir se coucher (figure 9). 

Ce procédé permet de suivre une décontamination (et de faire un bilan d'excrétion) dans le cas 

d'une répartition homogène du radioélément avec une précision de l O à 15 ° / 0 , ce qui est souvent 

suffisant pour l'estimation des périodes effectives de rétention. 

Le nombre des mesures peut être alors très important. 

- Comptage en hamac (figures 10, 11, 12) : 

L'animal est placé dans un hamac dont le fond, en moleskine, amovible et de longueur 

différente suivant la taille du porc, est percé de quatre ouvertures ovales pour passer les mem

bres et dont les faces latérales ajourées sont en bois. Une large sangle passant sous les mandi

bules, soutient la tête. Le hamac est suspendu en quatre points dans un portique mobile en alu

minium ; il est réglable en hauteur en fixant les lacs de suspension plus ou moins haut sur les 

montants du portique. 

- Comptage sur table (figure 13) : 

L'animal anesthésié, est couché sur le côté sur une table roulante. On se trouve dans 

ce cas, dans des conditions de comptage proches de celles utilisées chez l'homme, alors que dans 

le hamac, la géométrie est plus défavorable ; mais dans cette dernière position, l'animal est 

éveillé et la mesure peut durer 1 ou 2 heures sans dommage. 

- Comptage libre, en cage de transport : 

L'animal se déplace librement dans une cage de bois de volume réduit (L : 100 cm, 

1 : 45 cm, H : 65 cm) ; en fait, il ne peut que se lever et se coucher. La précision des mesures 

est cependant suffisante pour déterminer les périodes effectives de décontamination à condition de 

s'éloigner suffisamment du détecteur (voir ci-dessous C. 2). Cette méthode est intéressante par 

sa rapidité et sa simplicité : les animaux passent facilement de la cage de comptage à la cage de 

métabolisme et vice-versa, sans intervention manuelle pénible des expérimentateurs. 
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A. 3 - Bovins 

La cage de mesure (figures 14, 15, 16) est réalisée en aluminium, bois et afcodur. 

Elle comprend un chassis en tubes d'aluminium, un plancher en bois et des parois en afcodur : 

ces parois supportant chacune une forme en bois, recouverte de mousse de caoutchouc et adaptée, 

dans une certaine mesure, au profil de l'animal et permettant de limiter les mouvements latéraux. 

La face antérieure de la cage reçoit une porte en afcodur, échancrée pour laisser passer la partie 

inférieure de l'encolure de la vache et un arceau horizontal en tube d'aluminium qui permet l'appui 

des maxillaires inférieurs et l'immobilisation de la téte par un licol légèrement modifié. 

Deux sondes 102 x 76 mm peuvent se déplacer au dessus de la cage verticalement et 

horizontalement, 

Un dispositif permet de recueillir séparément les urines et les fèces en cours de 

mesure [6·]. 

B - Les ensembles de mesure et les détecteurs 

B. 1 - Premier ~P!: d'installation__e_our brebis (figures 1 et 2) 

Une cage en bois, type métabolisme, est modifiée pour permettre de fixer les ani

maux : porte avant à ouverture centrale avec fixation par harnais, bat-flancs coulissants, deux 

sangles dorsales et une sous-ventrière; un autre type de porte comprend la gouttière de fixation 

en potence (figure 1 ). Cette cage est placée dans un bâti métallique - L : 2 m, 1 : 1 m, H : 2 m -

portant dans sa partie supérieure quatre cornières dans le sens longitudinal, parallèles à l 1axe 

de l 1animal, séparées de 30 cm. 

Les deux cornières supérieures supportent un chariot mobile qui reçoit une sonde de 

Na! (Tl) de 102 x 76 mm dans une protection de plomb (hauteur 160 mm, épaisseur au niveau du 

cristal 45 mm, au-dessus 20 mm). Le détecteur peut se déplacer dans le sens horizontal de 

150 cm et, éventuellement, dans le sens vertical de 20 cm. Il se trouve à une distance moyenne de 

70 à 75 cm du dos de la brebis. Cette valeur, nettement insuffisante, était imposée par la hauteur 

sous plafond de la pièce. Dans le second type d'installation, une trémie a été placée dans le pla

fond permettant d'atteindre 2 m au-dessus du dos des animaux. Sur les cornières inférieures, se 

trouve un chariot mobile sur lequel peut coulisser verticalement une sonde de 75 x 75 mm dans 

une protection de plomb (20 mm). On peut donc déplacer ce détecteur parallèlement à la ligne du 

dos de l'animal à la main, pas-à-pas. Un cadre placé sous la sonde permet de disposer deux pla

ques de plomb de 2 cm d'épaisseur placées en sandwich entre deux feuilles d'aluminium de 0, 5 cm, 

réalisant un collimateur en fente, de largeur réglable de O à 3 cm. 

Ces deux détecteurs sont reliés à un analyseur INTERTECHNIQUE qui permet des 

mesures en mode deux fois 100 ou deux fois 200 canaux. 
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B. 2 - Ensemble de com~a~ g!obal et scannin_g_l?our ovins et__p5?rcins 

a) Ce système de mesure, utilisé avec les cages de contention décrites ci-dessus (A. 1 

et A. 2) est constitué de trois bras mobiles, placés aux trois sommets d'un triangle isocèle, se 

déplaçant dans le sens longitudinal, indépendamment ou concomitamment, sur une vis sans fin 

et animé par un seul moteur électrique. Dans le sens vertical, les déplacements sont individuels, 

également par moteurs électriques (figures 17 et 18). 

Les détecteurs sont maintenus par ces bras aux trois sommets d'un triangle dont le 

sommet supérieur supporte une sonde de 102 x 75 mm et les deux sommets latéraux chacun une 

sonde de 76 x 76. 

Les impulsions venant des trois détecteurs sont analysées dans trois des quatre sous

groupes de 100 canaux d'un analyseur à 400 canaux INTERTECHNIQUE. Le quatrième sous-groupe 

peut servir éventuellement à caractériser chaque série de trois comptages en y affichant une 

adresse, à partir d'un générateur annexe. 

Une interface, réalisée au Laboratoire, permet de relier l'analyseur au système 

électromécanique qui effectue le déplacement de trois sondes. Les comptages peuvent étre faits 

sous trois modes : 

- Mode analyseur. Les sondes se déplacent pas-à-pas (2, 5 - 5 - 10 cm) et à chaque 

position, elles délivrent chacune un spectre gamma dans trois sous-groupes. Le déplacement de 

la sonde a lieu pendant la sortie des résultats (enregistreur magnétique INTERTECHNIQUE RG 23 

ou perforateur TALLY. Le temps d'arrêt affiché sur le SA 40 doit étre au moins égal au phéno

mène le plus long (déplacement de la sonde ou sortie des résultats). 

- Mode multiéchelle. L'analyseur (d'un type modifié) stocke dans les trois sous-groupes 

en méme temps et dans un seul canal par position de la sonde, un nombre d'impulsions égal au 

spectre cumulé, préalablement défini entre les seuils supérieurs ou inférieurs. Cette méthode 

permet d'obtenir un profil de répartition de la radioactivité présente dans le corps d'un animal. 

Les résultats sont sortis à la fin du balayage (sur imprimante ou sur enregistreur). 

- Mode profil. Dans ce cas, le déplacement de la sonde est continu, à vitesse uniforme 

et le comptage s'effectue comme dans le cas précédent mais sans temps d'arrêt entre chaque 

stockage. Cette méthode permet d'avoir une idée rapide du profil d'activité d'un animal (on peut, 

si la radioactivité présente est suffisante, avoir un temps de comptage réduit et donc un assez 

grand nombre de points) ; mais il ne faut pas oublier que si le déplacement de la sonde est uni

forme, le temps mort de l'installation de comptage, qui dépend de la radioactivité présente en 

chaque point de l'animal, n'est pas constant et que, de ce fait, les valeurs obtenues dans les zones 

de forte activité sont erronées par défaut [ 11 l 
Le mode profil présente le grand intérêt de pouvoir se libérer, dans une certaine 

mesure, du positionnement de l'animal : tous les profils obtenus sont recalés à partir du point 

zéro, alors que l'inégalité (mécanique) des pas entraîne, la plupart du temps, un certain décalage 

pour les deux autres modes de comptage. 

b) Les détecteurs sont représentés à la figure 19 avec leur protection complète et une 

collimation en fente. Les dondes latérales 76 x 76 cm peuvent recevoir deux types de collimation: 
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fentes de 1 et 2 cm. Pour la sonde centrale, 102 x 76 mm, les fentes prévues sont de 2 et 4 cm. 

Avec ce dispositif, l'épaisseur minimale de plomb protégeant les sondes collimatées est de 4, 5 cm. 
131 85 . . 

Pour I (360 keV) et Sr (510 keV) le pourcentage de transm1ss10n est< 1 ° / 00 • 

137 . 59 
Pour Cs (660 keV) 11 est < 4 ° / 00 et pour Fe (1 310 keV) < 5 ° / 0 • On peut effectuer les me-

sures avec les sondes collimatées (représentées sur la figure 15), avec le cristal protégé (dans 

les deux parties a) ou avec le cristal nu (sans les parties a ni l'anneau b). 

Les collimateurs en fente sont les plus faciles à construire mais leur pouvoir de réso

lution est médiocre. Nous pensons pouvoir utiliser dans l'avenir des collimateurs multi-fentes 

préconisés par GANDY [lOJ : on pourrait envisager alors pour les sondes latérales une zone 

centrale d'iso-comptage (à 80 - 90 °/o) presque égale à l'épaisseur de l'animal (20 cm). 

- Les valeurs des mouvements propres sont données dans le tableau II. 

- Les valeurs des "champs de vision" (angle solide de comptage des détecteurs avec 

cristal nu et protégé sont données dans le tableau I. Le pourcentage indiqué correspond à la 

moyenne des mesures effectuées à 50 cm de part et d'autre de la médiatrice d'un segment de 1 m 

de long avec une source ponctuelle, la sonde se déplaçant le long de cette médiatrice (figure 20). 

valeurs du comptage en A
1 

et A
2 

valeur du comptage en B. 

al + a2 

2 b 

~ 

~ ______ Q __ -- --, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2m 

A1 B A2 
li-------------« :.____i_ 

~----- 1m _ -----~ 

Figure 20 
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TABLEAU I 

Sonde 102 x 76 mm étalonnée avec une source de 10 µCi de 
13 7 

Cs, de 100 à 800 Ke V 

Cristal nu 0 
/ 0 Cristal protégé 

0

/ 0 

lm 82, 5 73 

1, 2 m 83, 5 79, 5 

1, 4 m 87 83 

1,6 m 90 88,5 

1,8 m 89, 5 92 

2m 92, 5 90 

Calcul des longueurs à mi-hauteur ( À. ) des différents collimateurs [ 5] 

. 2 a (h + d) 
Nous appliquerons la formule À. = d employée dans le cas d'un collimateur 

de section carrée de côté égal à 2 a et d'épaisseur d ; h est la distance entre la source et la 

pupille d'entrée, 

Sonde Collimation h Plan horizontal passant par : À 

(cm) (cm) (cm) 

76 X 76 1 20 milieu de l'épaisseur de 5,16 
Il 2 " l'animal 10, 3 

102 X 76 2 30 tiers inférieur de 11 épaisseur 7 

" 4 " de l'animal 14 
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TABLEAU II 

Mouvements propres par minute dans différentes bandes d'énergie 

Energie en 300-490 400-590 600-790 1000-1400 1400-1600 
keV 100-490 

1311 85Sr 137Cs 
100-990 

59Fe 60Cc 40K 
~ 000-2000 

Protection 

- Sonde 102 x 76 mm (Scanning) 

1 9 300 2 070 1 360 780 11 200 620 370 1 140 

2 4 300 1 000 675 430 5 300 360 290 680 

4 645 215 180 115 945 125 75 230 

5 1 200 350 260 1 70 1 620 165 105 305 

- Sonde 102 x 76 mm (bovins) 

1 7 840 1 765 1 265 665 9 580 525 360 925 

2 3 650 895 575 360 4 600 290 205 525 

Le rapport entre les mouvements propres des deux sondes est de 85 ° / 0 pour 

toutes les bandes d'énergie. 

- Sonde 76 x 76 mm (Scanning) 

1 5 330 1 080 700 385 6 300 

2 1 910 420 295 275 2 350 

3 300 105 90 70 470 

4 425 140 115 80 630 

1 - Sonde nue - sans volets (a) ni anneau (b) (figure 19) 

2 - Sonde protégée - sans volets (a) sans anneau (b) 

3 - Sonde collimatée - fente de 1 cm 

4 - Sonde collimatée - fente de 2 cm 

5 - Sonde collima tée - fente de 4 cm. 

100-2000 

12 340 

6 000 

1 180 

1 925 

10 505 

5 125 
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B. 3 - Ensemble de comp_!:ag__e_e_our bovins 

La cage de comptage décrite ci-dessus (A. 3) est placée sous deux détecteurs Nal (Tl) 

de 102 mm x 76 mm qui peuvent se déplacer parallèlement à la ligne du dos de l'animal. La sonde 

antérieure peut se déplacer dans le sens vertical de 30 à 120 cm au-dessus de la tête de la vache 

et dans le sens horizontal de 1, 70 m du bout du nez au rein. La sonde postérieure peut se dépla

cer dans le sens vertical de O à 120 cm au-dessus de la ligne du dos et de 2, 80 m dans le sens 

horizontal recouvrant toute la longueur de l'animal (entre 2, 1 m et 2, 3 m) du bout du nez à la 

naissance de la queue. Les deux sondes peuvent recevoir une protection et une collimation iden

tiques à celles décrites plus haut pour la sonde centrale. Les "champs de vision" sont identiques 

et les mouvements propres sont donnés au tableau II. 

Pour le comptage in toto des bovins, les deux sondes sont placées à 1, 2 m de la ligne 

du dos de l'animal et distantes de 90 cm. 

L'efficacité au bout du nez et à la naissance de la queue est d'environ 80 °/0 , et 85 °/0 

au centre dans la zone de recouvrement des deux sondes. 

C - Etalonnages - Distances de mesure 

Nous avons utilisé deux types de fantômes : 

Deux bidons en matières plastique, de section carrée et de volume égal à 30 1 ; la 

longueur utile est de 40 cm (55 avec le bouchon), la largeur de 30 cm. Ils sont placés dos à dos 

(figure 21) symétriquement de part et d'autre du plan perpendiculaire à leur axe passant par l'axe 

de symétrie du cristal. Les droites d'étalonnage sont données pour 
131 

I et 
13 7 

Cs en microcuries 

pour 1 000 coups/minute en fonction de la distance fantôme-détecteur (figure 22). 

TABLEAU III 

100-400 KeV (
131

1) 

Hauteur de la sonde (en cm) 70 75 80 

µCi pour 1 000 coups par mn 0,69 0, 77 0,85 

100-800 KeV (
137

cs) 

Hauteur de la sonde (en cm) 77 82 87 92 97 102 126 

µCi pour 1 000 coups par mn 0, 875 0,965 1,05 1, 13 1, 22 1, 30 2, 05 
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Nous avons obtenu les mêmes résultats avec le fantôme présenté à la figure 23. Il se 

compose de 2 étages de 14 jerricans en matière plastique de 2 litres, en quatre rangs de 7, placés 

dos à dos dans un cadre de bois. A la face antérieure, se trouvent deux bidons de 5 litres remplis 

d'eau et de polyéthylène expansé de telle sorte que la densité totale du bidon soit proche de celle 

du poumon (0, 575). Les deux bidons antéro-supérieurs contiennent le même mélange. 

On peut ainsi, en remplissant certains jerricans de solution contaminée, simuler tel 

ou tel organe, foie, rumen, poumon, intestin (figure 24). 

Foie 

Rumen(*) 

Poumon 

Intestin 

2 + 14 côté droit 

2 + 3 + 4 + 5 + 10 + 11 + 12 + 13 

1 et 15 côtés gauche ou droit 

3 + 4 + 5 + 10 + 11 + 13 côté droit 

côté gauche 

Certains auteurs [12], en utilisant pour étalonner leur ensemble de comptage in toto 

vis-à-vis du 
24

Na, d'une part une série de bidons en matière plastique, d'autre part, l'animal 

lui-même ayant reçu une quantité connue de sodium par voie intraveineuse, ont observé un écart 

entre les deux résultats de 4 °/0 pour le porc et de 14 °/0 pour le mouton. 

On voit ainsi le rôle important du rumen dans les géométries respectives de comptage 

des deux espèces. 

C. 2 - Distance de comE_ta_ge 

Nous avons vu au tableau I qu'à partir de 1, 60 m, les différences de "champs de vi

sion" devenaient insensibles entre cristal nu et cristal protégé : à cette distance comme à 1, 80 m 

et 2 m, la perte d'efficacité entre le centre et les extrémités d'un animal long de 1 m est de 10 °/o 
environ. 

Nous avons donc travaillé en général à une distance de 1, 6 m du dos des animaux 

(ovins et porcins) avec une sonde dont le cristal est protégé pour augmenter le rapport signal sur 

bruit dans les cas où la répartition dans l'organisme du radioélément étudié est inhomogène. Dans 

le cas d'une répartition homogène (Na, K, Cs), nous nous plaçons à 1, 2 ou 1, 3 m de l'animal. 

La perte d'efficacité aux extrémités est de 15-20 °/0 mais le rendement augmente d'un facteur 

1,6-1,7. 

Cas particulier du comptage "libre" (A. 2) Truie 
85

sr en cage de transport 

Nous avons comparé pour 10 comptages successifs de 5 minutes à 1, 6 met à 2 m, le 

rapport de la différence des comptages extrêmes sur le taux de comptage moyen : 

(*) Pour ~tre très rigoureux les bidons 2-3-4-5 auraient dd contenir dans leur moitié supérieure, 

le même mélange que celui utilisé pour le poumon. 
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100 - 700 KeV 400 - 600 KeV 
en O lo en O lo 

p 16 22 

1, 6 m 
2 v;; 

N 
1, 3 3 

-------------------------------------------------- ----------------
p 7, 5 12 

2m '{-;; 2 1, 5 3, 4 
N 

On voit là, encore, une raison supplémentaire d'utiliser la totalité du spectre (Voir 

ci-dessous Chapitre III. C). 

C. 3 - Choix des bandes d'éner_gfo 

a) Nous utilisons dans la plupart des cas, pour les comptages in toto la totalité du spec

tre à partir de 100 KeV jusqu'à une valeur supérieure permettant d'inclure la totalité du pic photo

électrique - le plus important dans les cas d'émetteurs multiples - soit environ 100 KeV au

dessus de la raie d'absorption totale. 

Nous développons les raisons de ce choix au Chapitre III. 

Pour les sondes travaillant avec des collimateurs, nous n'utilisons qu'une bande 

d'énergie de 100-200 KeV centrée sur le pic photoélectrique. 

b) Influence de la protection de la sonde sur l 1aspect du spectre d'une source ponctuelle 

ou d'un fantôme (voir a) ) 

137 
La source ponctuelle est de 20 µCi de Cs. Le fantôme est représenté par deux 

bidons de 30 1 contenant 20 µCi de 
13 7 Cs. 

Source ponctuelle Cristal nu Cristal protégé 

Rapport pic/diffusé 
0,63 0, 73 

400 - 600/100 - 400 KeV 
-------------------------------~----------------- ------------------

Normalisé 
{ diffusé 

normalisé 
0, 61 0,58 

c'est-à-dire divisé par 
la somme du spectre { pic 0, 39 0,42 

normalisé 
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Cristal nu Cristal protégé 

Rapport pic/diffusé 0,28 0, 31 

diffusé 0, 78 0, 76 
Normalisé 

pic 0,22 0, 23 

Nous voyons donc que dans les deux cas, la protection de la sonde diminue la part du 

düfusé dans le spectre. Mais ce phénomène, très net avec la source ponctuelle, est moins visible 

avec le fantôme (donc les animaux). Seules, les considérations de "champs de vision" du détecteur 

et de rapport signal sur bruit détermineront donc le choix de la protection et de la distance de 

comptage. 

D - Comparaison entre comptage total global et scanning, à vitesse constante dans le même 

temps 

137 
Sonde à cristal protégé - Fantôme composé des deux bidons de 30 1, 20 µCi de Cs. 

soit 

On obtient à une distance de 128 cm par le comptage global : 10 500 c /mn. 

Avec un balayage de 1 m à 20 cm de distance pour le scanning : 72 500 c/mn. 

2, 07 µCi. 1 000 cm -l pour le comptage global (rapport pic/diffusé = 0, 33). 

0, 3 µCi. 1 000 cm-l pour le scanning (rapport pic/diffusé = 0, 36). 

On voit l'augmentation de sensibilité apportée par le scanning, mais il est nécessaire 

que la quantité de radioactivité en cause soit faible (temps mort) et que, de préférence, elle soit 

répartie de façon homogène. 

E - Bases anatomiques des scannings chez les ovins et les porcins 

E, 1 - Ovins 

Deux brebis sacrifiées au penthotal, ont été congelées à - 20°c dans la position de 

comptage définie en A. 1 et sectionnées l'une selon le plan sagittal (figure 25), l'autre selon 8 

tranches perpendiculaires à ce même plan et tracées sur la figure 25 (A, B, C, D, E, F, G, H). 

Les figures 26 à 32 montrent la topographie des principaux organes thoraciques et abdominaux. 

L'animal congelé dans les mêmes conditions que ci-dessus, a été coupé en tranches 
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de 5 cm d'épaisseur, perpendiculaires au plan sagittal et figurées en haut des profils gauche et 

droit (figures 33, 34) dessinés d'après BOURDELLE [ 3]. 

Sur les planches 35 à 44, sont indiqués les principaux repères anatomiques [ 2 ]. 
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Figure 1 - Première installation de comptage global et de scanning pour 

brebis - cage en bois. 

Figure 2 - Première installation de comptage global et de scanning pour 

brebis - cage e n bois. Vue a ntérieure, porte enlevée. 



- .2~ -

Figure 3 - Brebis en position de comptage dans la cage en aluminium. 

Figure 4 - Brebis en position de comptage dans la cage en alumjnium. 

Vue trois quart avant. 
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Figure 5 - Schéma aux cotes 1/10 de la cage en aluminium. Vue latérale. 

Figure 6 - Comptage de brebis, tête en position haute. Vue antérieure. 
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Figure 7 - Comptage de brebis, tête en position ha ute. Vue latérale . 
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75 

10 20 30 <10 so 60 70 80 90 100 

Figure 8 - Schéma de comptage d'une brebis avec protection de la t hyrofde. 

- -~ 

Figure 9 - Cage à métabolisme pour brebis (comptage libre) . 
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Figure 10 - Ha mac pour comptage global et scanning chez le porc. 

Vue antérieure. 
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Figure 11 - Hamac pour comptage global et scanning chez 

l e porc. Vue latérale. 

Figure 12 - Schéma aux cotes 1 / 10 du hamac pour porc . 
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Figure 13 - Vue s upérieure d'un comptage global et local simultané chez 

le porcs (III. E. 1 et E. 2). 
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Figure 14 - Vue postérieure de l ' ensemble de comptage pour bovins. 

Figure 15 - Ensemble de comptage pour bovins . Détail de fixation de la t~te. 
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Figure 16 - Schéma de la cage de contention pour bovins. Vue supérieure. 
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Figure 1 7 - Ensemble de comptage global et · scanning à trois sondes pour 

ovins et porcins. Vue antérieure avec la cage à brebis. 

Figure 18 - Ensemble de comptage global et scanning à trois sondes pour 

ovins et porcins. Vue trois quart avant avec le hamac pour porc. 



Sond• l•tlr•I• 76 mm 11 76 mm 

•r•c prot,ction comp/6t11 ,t 

collimation 11n f1nt11 d1 2cm 

a 

b 

C 

- ?2 -

(Echt1/le t/4) 

· Sonde central• 102 11 76 mm 

ar,c protaction complite , t 

collimation en fente dt1 4 cm 

Figure 19 - Schéma des sondes 102 x 76 et 76 x 76 avec les divers types 

de protection et de collimation. 

a ) Collimateur ; b) Anneau de protection c) Cristal Nal. 

Figure 21 - Fantôme composé de deux bidons de polyéthylène de 30 1 chacun 

sur un support réglable en hauteur. 
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Figure 22 - Rendement (en µCi/1 000 c/mn-
1

) en fonction de la distance 
137 131 

fantôme - déte cteur pour Cs et I (Fantôme représenté 

figure 21) . 

Figure 23 - Fantôme brebis (éventuellement porc) réalisé avec 2 bidons de 

polyéthylène de 5 1 et 28 de 2 1. 
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Figure 24 - Schéma numéroté du fantôme représenté figure 23. 
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Figure 25 - Coupe de brebis selon le plan sagittal avec les positions des 

sections B, C, D, E, F, G, H, représentées figures 26, 27, 

28 , 29, 30, 31 et 32. 
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Figure 30 
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Figure 35 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 1 

des figures 33 et 34. 
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Figure 36 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 2 

des figures 33 et 34, 
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Figure 37 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 3 

des figures 33 et 34. 
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Figure 38 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 4 

des figures 33 et 34. 
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Figure 39 - Coupe perpendiculaires de porc correspondant à la position 5 

des figures 33 et 34, 
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Figure 40 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 6 

des figures 33 et 34. 
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Figure 41 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 7 

des figures 33 et 34. 
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Figure 42 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 8 

des figures 33 et 34. 
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Figure 43 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 9 

des figures 33 et 34. 
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Figure 44 - Coupe perpendiculaire de porc correspondant à la position 10 

des figures 33 et 34. 
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CHAPITRE III 

INTERPRETATION DES MESURES SPECTROMETRIQUES 

- Introduction 

La répartition spectrale de l'énergie gamma issue d'une source radioactive et ana

lysée à l'aide d'un détecteur à scintillation, dépend à la fois des caractéristiques du détecteur et 

de celles de la source. Nous n'insisterons pas sur l'étude détaillée de ces phénomènes renvoyant 

pour cela à la bibliographie citée ci-dessous. Nous nous intéresserons particulièrement ici à la 

modification de la forme des spectres liée aux dimensions de la source placée sous le détecteur 

et à la répartition des émetteurs radioactifs élémentaires dans cette source. Lorsque le volume 

d'une source radioactive devient important, par rapport au cristal détecteur, les phénomènes 

d'auto-absorption, de diffusion et de rétrodiffusion Compton au sein de la source, modifient la 

répartition spectrale de l'énergie. diminuant notamment le taux de comptage dans la gamme du 

pic photoélectrique pour l'accroltre au niveau des basses éœrgies sans qu'il y ait nécessairement 

compensation totale. Il devient alors délicat de choisir une bande d'énergie dont le taux de comp

tage soit représentatif de la radioactivité de la source, si l'on connaî:t mal la répartition du radio

élément dans la source et surtout, si cette répartition peut varier dans le temps, comme c'est 

fréquemment le cas au cours d'une étude métabolique chez un être vivant. 

C'est pourquoi, de nombreux auteurs, s'intéressant à la spectrométrie in vivo chez 

l 1homme ou les grands animaux se sont inquiétés de ce problème, Nous citerons JOUVE B. ( 1962) 

[ 14] qui décrit les modifications du spectre liées à l'absorption et à la diffusion ; McNELL K. G. 

(1964) [17] qui cherche à définir un index de résolution apparent de la sonde - le rapport pic 

sur vallée - pour quantifier le phénomène. Plus récemment, GIBBS W. B. et Coll. (1969) [8 , 21 J 

étudient l'effet du déplacement de sources ponctuelles dans des fantômes. 

En résumé, le problème que nous nous posons est le suivant : comment déduire d'un 

spectre de comptage global, la charge corporelle réelle en radioélément d'un grand mammifère ? 

Existe-t-il une zone du spectre qui se prête mieux à cette appréciation ? Enfin, les modifications 

de forme de spectre de comptage global au cours du temps peuvent-elles être mises à profit pour 

déceler les changements de répartition du radioélément dans l'organisme et donc les phases du 

métabolisme ? 
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Nous avons abordé cette étude à l'aide de sources, ponctuelles ou non, placées sous 

un détecteur à l'intérieur d'un bac rempli d'eau pure ou contaminée. 

A - Effet des écrans interposés entre source et détecteur 

A. 1 - Mise en évidence 

Nous avons utilisé un grand bac de base rectangulaire en matière plastique (50 x 85 

cm). Une sonde à scintillation équipée d'un cristal d'lodure de Sodium de 102 x 76 mm était dis

posée à la verticale du centre du bac à 1, 40 m du fond. Dans une première expérience, une sour

ce ponctuelle (1 à 2 cm 
3

) de 
13 7 

Cs était fixée au fond du bac. Un volume constant d'eau était versé 

à plusieurs reprises dans le bac augmentant ainsi la hauteur de liquide surmontant la source de 

2, 3 cm chaque fois, Une mesure spectrométrique, en réglant l'analyseur à 10 KeV/canal était 

effectuée pour chaque nouvelle épaisseur. Pour comparer entre eux les spectres ainsi obtenus, 

nous devions essayer de nous affranchir de l'atténuation du taux de comptage lié à l'absorption 

par la colonne liquide : nous les avons "normalisés" en divisant le taux de comptage de chaque 

canal par la somme du spectre définie de 100 à 730 KeV. 

Les figures 45 et 46 présentent une projection en perspective de ces spectres norma

lisés successifs ; à mesure que s 1accro1t l 1écran de liquide, on constate que le taux de comptage 

normalisé diminue dans le pic photoélectrique (662 KeV), tandis qu'aux énergies plus hautes, le 

bruit de fond constant décrit un plan horizontal. La vallée qui précède le pic varie fort peu et 

constitue une zone stable du spectre. Dans les gammes d'énergie plus basses correspondant aux 

phénomènes de diffusion Compton, la variation des canaux est plus complexe. A l'aide des figures 

suivantes, nous tenterons d'analyser ces variations en examinant l'évolution de certains groupes 

de canaux. La figure 47 présente l'évolution du rapport pic/somme des spectres successifs lors

que l'écran d'eau varie de 0 à 46 cm. Le pic regroupe les canaux de 640 à 680 KeV et la somme, 

ceux de 100 à 680 KeV. Ce rapport décro1t régulièrement d'un facteur 6 lorsque la source s'en

fonce dans l'eau, Sur la figure 48, l'intervalle de variation du rapport vallée/somme est plus 

faible d'un facteur 2 seulement. La vallée est définie de 530 à 570 KeV. Ce rapport n'évolue plus 

guère au-delà de 20 cm d'eau. 

Le rapport front Compton/somme (figure 49) (le front Compton étant défini de 470 à 

500 KeV) varie encore moins. Il cro1t de 20 ° / 0 environ jusqu'à 20 cm d'eau puis tend à décro1tre. 

Le rapport rétrodiffusé/somme (figure 50) est constamment croissant même pour les écrans im

portants. En fait, ce rétrodiffusé (160 à 210 KeV) est noyé dans le diffusé de faible énergie. Ainsi 

normalisé, il cro1t de 50 ° / 0 environ lorsque la source se trouve à 46 cm sous l 1eau. 

Nous avons calculé également (figure 51) en référence aux travaux de Mc NELL (1964), 

le rapport pic sur vallée. C'est le rapport d'un index décroissant - le pic normalisé - sur un 

index croissant - la vallée normalisée - et il est affecté de ce fait, d'une grand amplitude de 

variation (d'un facteur 11 ). 

La variation continue de ces index de dégradation du spectre peut donc permettre, 

après étalonnage préalable d'un tel montage expérimental, de déterminer sous quelle épaisseur 
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d'écran a été réalisé un spectre et par là même, repérer la situation d'une source ponctuelle dans 

un volume absorbant. 

A. 2 - Quantification de l'effet sur source _eonctuelle 

Dans cet esprit, nous avons essayé d'ajuster par le calcul numérique la dégradation 

de spectres réalisés sous écrans croissants d'eau. Nous avons placé à la verticale de la sonde 

(au milieu du bac plein d •eau), une source radioactive ponctuelle à différentes profondeurs sous 

la surface : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm. Pour chacune de ces positions, nous avons réalisé 
60 203 

cinq spectres. Trois isotopes ont été successivement utilisés : le cobalt Co, le mercure Hg, 

lecaesium 
137

cs. 

Par sommation de canaux voisins, chaque spectre était découpé en i bandes d'énergie 

ou tranches T . Ces tranches étaient "normalisées", c'est-à-dire, divisées par la somme du 

spectre. Nous recherchions par le calcul les coefficients a. à appliquer aux tranches T. pour 
1 1 

calculer l'épaisseur d'écran D. sous lequel avait été réalisé le spectre, pour que : 
J 

D = [ (a. x T.) 
j 1 1 j 

Ce calcul a été effectué au Centre de calcul du C.E. N. Saclay sur ordinateur IBM. 

Nous l'avons appliqué aux résultats des expériences décrites ci-dessus avec 3 isotopes différents. 

Nous avons essayé plusieurs modes de découpage des spectres. 

Le tableau IV montre avec quelle précision il est possible, en utilisant les coefficients 

ai, de déterminer l'épaisseur d'écran d'eau interposée entre la source ponctuelle et la sonde. 

Remarquons à nouveau, que dans ces calculs, les tranches de spectres sont normalisées par la 

somme du spectre et que de ce fait, les lois d'atténuation par la distance et l'absorption propre 

au milieu ne devraient pas intervenir dans le calcul. Ce premier tableau représente les résultats 

obtenus avec un découpage du spectre en tranches égales. 

Les épaisseurs d'écran sont calculées avec une précision très bonne qui est proche, 

dans le cas du mercure, de celles des mesures métriques directes. La précision globale est ex

primée en somme des carrées des écarts. Elle est meilleure dans le cas du mercure 
203

Hg (0, 12) 

que pour le caesium (5, 3) et le cobalt (106, 8). Cette progression est à rapprocher de l'énergie du 

pic photoélectrique pour ces trois isotopes, respectivement : 0, 279 MeV pour le mercure-203, 

0, 662 MeV pour le caesium-137 et 1, 1 7 MeV - 1, 33 MeV pour le cobalt-60. 

La dégradation d'un spectre par l'écran est donc d'autant plus nette que l'énergie gam

ma émise est plus faible, tout au moins dans l'intervalle d'énergie étudié ici. 

Nous avons essayé plusieurs modes de découpage des spectres pensant en trouver un 

qui permette de meilleurs ajustements. Le tableau V résume ces différents essais. La dernière 

colonne montre l'efficacité de ces essais pour le caesium-137 sous l'angle de la somme des carrés 

des écarts. Il est clair que le résultat ne dépend que du nombre de tranches milisées même si ces 

tranches sont arbitrairement définies. En particulier, les découpages tendant à respecter la struc

ture du spectre, pic, front Compton, diffusé, rétrodiffusé, ne permettent pas d'améliorer les 

résultats. 



Ecrans réels 

35,0 
35, 0 
35,0 
35,0 
35,0 
30,0 
30, 0 
30,0 
30, 0 
30,0 
25,0 
25,0 
25, 0 
25, 0 
25, 0 
20, 0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
15, 0 
15, 0 
15, 0 
15, 0 
15, 0 
10, 0 
10, 0 
10, 0 
10, 0 
10, 0 

5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

SQ(*) 

TABLEAU IV 

Epaisseurs d'écran calculées sur des spectres normalisés 

Division arbitraire en 9 tranches égales d'énergie 

(cm) 203Hg épaisseurs 137Cs épaisseurs 60Co 
calculées calculées 

34,8 35, 7 
34, 7 34,9 
35,4 34,6 
35, 3 34,9 
35, 3 34,9 
29, 5 29, 8 
29, 9 30,5 
30,0 30, 3 
30,1 30, 2 
30,2 30, 2 
24, 7 25, 5 
24,8 25,1 
24,9 24,4 
24, 7 25, 0 
25, 2 24, 5 
19, 8 20,0 
20, 3 19, 9 
20, 3 19, 1 
19, 7 20, 0 
19, 9 19, 6 
15,6 15, 7 
15, 3 14, 7 
15, 5 15, 1 
15, 0 15, 4 
15, 0 15, 0 

9, 8 10, 1 
9, 7 10, 3 
9, 9 9, 9 
9, 6 10, 2 
9, 9 10, 1 
5, 0 4,8 
5, 1 4, 1 
5, 2 4, 9 
5, 0 5, 0 
4, 9 5,6 

0, 12 5, 3 

(*) Somme des carrés des écarts. 

épaisseurs 
calculées 

34,9 
33,9 
34,9 
36,0 
36, 0 
29, 5 
30, 9 
31, 8 
31, 1 
29, 6 
25,6 
25,4 
26, 6 
25, 1 
20, 7 
20, 7 
21, 2 
20,8 
19, 8 
1 7, 6 
1 7, 3 
16, 6 
14, 5 
15, 4 
12, 2 

9, 8 
9, 7 

11, 6 
10, 2 

5, 4 
7, 6 
5, 7 
6, 8 
5, 3 
5, 4 

106,8 



Nombre de 
tranches 

2 

3 

4 

6 

6 

9 
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TABLEAU V 

Essais de différents découpages du spectre 

( Caesium-13 7) 

Mode de découpage 

Pic et vallée 

Pic - vallée - 0-500 keV 

Pic - vallée - Compton diffusé 

Pic en deux parties 

Vallé~ - Compton 

Diffusé en 2 parties 

Division arbitraire 

en tranches de 100 keV 

Division arbitraire 

en tranches de 70 keV 

(*) SQ - Somme des carrés des écarts entre les épaisseurs d'écran réelles et 

celles que permet de calculer l'ajustement. 

SQ (*) 

204 

104 

31 

20 

21 

5, 3 
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A. 3 - AE.2.).ication à divers fantômes 

Disposant ainsi d'une méthode pour relier la dégradation d'un spectre à l'épaisseur 

de l'écran interposé, nous avons examiné si cette méthode restait applicable dans le cas de source 

non ponctuelle simulant un organe comme le foie. Nous avons également exploré le cas où cette 

source est dans un milieu absorbant lui-même contaminé. A l'aide du dispositif déjà décrit et sur 

des sources de mercure-203, nous avons réalisé trois séries de spectres sous des profondeurs 

d'eau de 15, 25, 35 cm dans les conditions suivantes 

A - Source ponctuelle (23 µCi) dans de l'eau pure. 

B - Jerrican plastique de 2 litres, contenant 1 7 µCi dans un volume d'eau pure (180 litres). 

C - Jerrican plastique de 2 litres (1 7 µCi) dans 180 litres d'eau contaminée par 45 µCi de 

chlorure de mercure-203 (dans ce dernier cas, la concentration radioactive est 34 fois 

plus importante dans la source que dans le milieu. Sur ce bac contaminé, nous avons, en 

outre, réalisé 5 spectres). 

Dans ces trois cas, le calcul a permis de relier la position de la source à la dégra

dation résultante des spectres, comme le montre le tableau VI. Le calcul des coefficients a. a 
1 

été réalisé à partir d'un découpage de spectres en 7 tranches de 70 KeV. On voit en colonnes II 

et III, que l'ajustement est de précision comparable dans les calculs concernant la source ponc

tuelle et le jerrican : la somme des carrés des écarts est respectivement de 0, 064 et 0, 076. 

Appliquant aux spectres de l'expérience B (Jerrican), les coefficients obtenus sur la source ponc

tuelle dans l'expérience A , nous avons calculé la position du jerrican (quatrième colonne du 

tableau VI). Les valeurs trouvées tombent bien à l'intérieur de la source non ponctuelle même si 

la somme des carrés des écarts est un peu plus forte (SQ = 1, 52). Ainsi, à partir d'un étalonnage 

sur une source ponctuelle, on peut situer la position d'un volume défini de concentration radio

active. 

Lorsque le milieu est contaminé, expérience C, on peut encore ajuster l'épaisseur de 

l'écran à la dégradation des spectres (cinquième colonne) mais avec une précision moindre (S Q 

2, 35). Mais si l'on veut utiliser pour cet ajustement les coefficients issus d'un étalonnage d'une 

source de même dimension en eau pure (expérience B), le résultat est parfaitement décevant 

(sixième colonne). Du reste, en référence à ces coefficients, le bac con-~miné seul produit des 

spectres qui simulent une source placée à 10 cm sous de l'eau pure (septième colonne). 

Ainsi, les possibilités de relier quantitativement la dégradation des spectres à leur 

position à l'intérieur d'un fantôme, sont-elles : 

- bonnes, si la source - ponctuelle ou non - est à l'intérieur d'un fantôme non contaminé, 

- moyennes, mais permettant un repérage, si l'on a pu tenir compte dans l'étalonnage préalable 

de la contamination moyenne du fantôme, 

- nulles, si une contamination générale, même faible, affecte l'ensemble du fantôme. 

Or, en spectrométrie gamma sur grands animaux, on observe toujours une concentra

tion de radioélément dans un ou plusieurs organes au sein d'une contamination générale plus ou 

moins résiduelle. C'est pourquoi, l'application de cette méthode ne semble pas susceptible de 
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TABLEAU VI 

Calcul des épaisseurs d'écran - Mercure-203 

Expérience A Expérience A 
Epaisseurs calculées 

Expérience C Expérience C 
Epaisseurs 

avec avec Expérience B Expérience C avec Bac seul avec 
réelles 

Coefficient A Coefficient A avec avec Coefficient B Coefficient B 
Coefficient A Coefficient C 

35,0 35,0 34, 7 33, 4 36, 6 13, 3 10, 5 

35,0 34,6 35,5 37, 7 31,9 13, 6 10, 3 

35,0 35, 5 34,9 34, 5 33,0 13, 1 10, 4 

35,0 34, 5 34, 9 36, 3 35,4 13, 3 10, 1 

35,0 35,0 34,9 36, 5 35,4 13, 3 10, 1 

25,0 25, 9 24,6 24, 9 24, 1 13, 9 10, 3 

25,0 24,9 24,4 25,9 24,5 14,4 

25, 0 24,8 24, 1 26,0 24,0 14, 4 

25,0 24,8 24, 6 25, 4 26, 9 14, 3 

25,0 24,2 24,4 25,8 25, 7 13, 8 

15, 0 15, 0 14, 6 1 7, 2 13, 5 12, 3 

15, 0 14, 9 14,9 16, 7 12, 4 12, 5 

15, 0 15, 0 15, 2 16, 7 15, 2 12, 2 

15, 0 15, 0 15, 2 16, 7 18,4 12, 8 

15, 0 14,8 15, 0 16, 8 1 7, 2 12, 5 

Somme 
des carrés 

0,064 0, 076 2,35 1, 52 92,9 
des écarts 
pondérés 
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permettre la recherche d'une concentration isotopique en un point de l'organisme. Tout au plus, 

pourrait-on en attendre un index "épaisseur d'écran théorique" dont les variations au cours du 

temps signaleraient les mouvements de concentration locale ou de dispersion du radioélément 

dans l'organisme. 

Pour atteindre cet objectif plus modeste, les index de dégradation des spectres pic 

et diffusé normalisés et vallée/pic précédemment définis sont d'un emploi plus simple. 

En tout état de cause, l'interposition d'un écran direct entre la sonde et une source 

n'est pas la seule cause de dégradation du spectre comme nous allons le voir maintenant. 

B - Dégradation des spectres par diffusion latérale 

Nous avons utilisé pour cette étude, le bac de plexiglas, cloisonné verticalement, 

représenté sur les figures 52 et 53. Une source ponctuelle de caesium 137 (10 µCi) était fixée au 

centre géométrique du bac sur la cloison centrale. Un premier spectre était réalisé par le détec

teur placé à J, 4 m au-dessus du bac, à la verticale de la source, les deux compartiments centraux 

(3 et 4) emplis d'eau ; la source se trouvait alors au centre d'un parallélépipède d'eau, de surface 

de base 10 x 80 cm et de 25 cm de hauteur. D'autres spectres étaient ensuite réalisés après 

remplissage, deux à deux, des compartiments 2 et 5, 1 et 6 sans vidange de ceux préalablement 

remplis. Ainsi, la source restant sous la même hauteur d'eau, le volume hydrique la contenant 

s'étendait latéralement. 

Nous avons comparé les différents spectres obtenus à l'aide de divers index dont les 

valeurs sont reportées tableau VII. La somme des spectres croit au fur et à mesure du remplis

sage de 17 450 c/mn à 19 695 c/mn, lorsque la largeur totale de l'écran passe de 10 à 80 cm. 

Entre des épaisseurs de 5 + 5 cm et de 20 + 20 cm (cette dernière valeur correspondant à peu 

près à l'épaisseur de nos anîmaux d'expérience - porc ou brebis -), la somme du spectre croit 

de 17 450 à 19 100 c/mn soit de 9, 2 °/0 • Dans le même temps, le diffusé augmente de 14 240 à 

16 050 c/mn, soit 12, 7 °/0 • En revanche, le pic varie peu, de 3 250 à 3 090 c/mn soit une baisse 

de 5 ° / 0 • Il · constitue une zone stable du spectre lorsque se modifie l'étendue latérale du milieu 

absorbant. Toutefois, les variations du volume d'un animal d'expérience sont en général trop 

discrètes pour que leur influence soit à prendre en considération. Mais lorsqu'il s'agit de com

parer des individus de corpulence variable, il est préférable de définir le résultat de la mesure 

par la somme du pic plutôt que par la somme du spectre. 

Dans le cas de variations de l'écran horizontal que nous avons étudié précédemment, 

l'effectif dans le pic était au contraire fortement influencé. Dans ce cas, il semblait préférable 

de retenir la somme du spectre qui permet une compensation partielle des pertes du pic par 

l'accroissement du diffusé. 

L'étude suivante constitue une tentative d'intégration de l'effet de tous ces facteurs. 
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TABLEAU VII 

Spectrométrie gamma sur une source ponctuelle de 

Caesium-137 dans le bac compartimenté empli d'eau(*) 

Ecrans latéraux Somme du spectre (**) Somme du pic (**) Somme du diffusé (**) 

5 + 5 cm 

10 + 10 cm 

15 + 15 cm 

20 + 20 cm 

30 + 30 cm 

40 + 40 cm 

1 7 450 

18 390 

18 935 

19 100 

19 390 

19 695 

(*) Voir texte et figures 47, 48. 

(**) Somme du spectre 

Somme du pic 

Somme du diffusé 

: de 100 à 720 keV 

: de 580 à 720 keV 

: de 100 à 580 keV 

3 250 

3 180 

3 100 

3 090 

3 120 

3 175 

Les valeurs reportées sont les moyennes de trois comptages. 

14 240 

15 200 

15 835 

16 050 

16 270 

16 250 
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C - Etude globale sur fantôme de brebis 

C. 1 - Le fantôme de brebis que nous avons utilisé ici a été décrit précédemment (Chapitre II, 

C. 1, figure 23). 

Nous avons simulé la contamination d'organes en remplaçant certains des jerricans 

composant le fantôme par d'autres identiques contenant 2 µCi de chlorure de caesium-137 dissout 

dans l'eau. Lorsque les récipients étaient contaminés, le fantôme contenait 52 µCi de 
137

cs. La 

sonde étant à 1, 20 mètre au dessus, le taux de comptage était alors de 130 000 c/ 5 mn. 

Le tableau VIII présente les résultats des mesures effectuées à l'aide de ce dispositif 

expérimental. Il comporte deux parties, l'étude ayant été reprise en munissant la sonde de la 

protection latérale définie au Chapitre II, B. 2. 6. 

La forme des spectres obtenus varie avec la répartition des sources dans le fantôme : 

le rapport pic/diffusé qui est de 0, 307 pour un fantôme uniformément contaminé décroît d'environ 

10 °/ 0 si seuls, l'intestin, le rumen ou le foie, le sont. En revanche, lorsque le poumon seul est 

contaminé, il passe à 0, 451 soit une augmentation de 50 ° / 0 • Le rapport pic/somme conna1t des 

variations du même ordre alors que le rapport diffusé/somme reste sensiblement constant sauf 

dans le cas du poumon où il décro1t de 14 ° / 0 • 

La somme de spectre, rapportée au microcurie, varie peu, que la contamination soit 

globale ou localisée aux organes abdominaux : entre la contamination de l'ensemble (492 c/mn. 

µCi-
1

) et celle de l'intestin (439 c/mn. µCi-
1

) l'écart maximal est de 4 °/0 • Dans ce même ~as, 

la somme du pic rapportée au microcurie passe de 116 c/mn. µCi-l à 91 c/mn.µCi-
1

, soit 

21, 5 ° / 0 de variation. Ainsi, dans le cas de contamination globale ou affectant des organes abdo

minaux, il semble nettement indiqué de retenir la somme du spectre comme témoin de la charge 

corporelle. 

Le cas du poumon est différent, Pour 1 µCi de contamination globale, la somme du 

spectre est de 492 c/mn, elle est de 655 c/mn si ce µCi est dans le poumon. Une même quantité 

de radioactivité est comptée 1, 33 fois plus si elle est localisée dans le poumon que si elle est 

répartie dans l'organisme. Le taux de comptage dans le pic est encore plus modifié, il passe de 

116 (ensemble) à 203 (poumon), soit presque du simple au double. Ce phénomène particulier au 

poumon nous semble devoir être essentiellement rapporté à la faible densité de cet organe (0, 575). 

Les résultats obtenus lorsque la sonde est protégée, justifient également les remar

ques du cas précédent. On observe de plus, un affaiblissement de l'ordre de 10 ° / 0 du taux de 

comptage par µCi pour la somme du spectre, alors que la somme du pic reste sensiblement 

inchangée. Parallèlement, le rapport diffusé/somme est plus faible que le rapport pic/diffusé, 

accru. La protection latérale de la sonde contribue donc essentiellement à affaiblir le diffusé en 

éliminant les rayonnements qui pénétraient dans le cristal détecteur par sa face latérale. 

C. 2 - GIBBS et coll. [8] ont préconisé l'emploi du seul diffusé dans la mesure de la charge 

corporelle d'un individu contaminé avec un seul radioélément connu, lorsque sa répartition est 
. . 131 

susceptible de varier dans le temps (par exemple I). 



TABLEAU VIII 

Mesures effectuées sur le fantôme de brebis 

Sonde nue 

Partie 
Rapport Rapport Rapport Somme Somme Rapport 

contaminée pic/ diffusé/ pic/ spectre pic Pic/ diffusé/ 
diffusé somme somme c/mn. c/mn. diffusé somme 

µCi-l µCi-l 

Ensemble 0, 307 0, 765 0,235 492 116 0, 362 0, 734 

Intestin 0,262 0, 792 0,207 439 91 0,320 0, 758 

Rumen 0, 275 0, 785 0,215 464 100 0,316 0,760 

Foie 0,272 0, 787 0, 214 489 105 0, 313 0, 763 

Poumon 0,451 0,688 0, 310 655 203 0,512 0,662 

Sonde protégée 

Rapport Somme 
pic/ spectre 

somme en c/mn. 

µCi-l 

0,266 438 

0,243 404 

0,240 414 

0,239 467 

0,329 626 

Somme 
pic 

en c/mn. 
C"-1 µ 1 

117 

404 

414 

467 

626 

"O) 

Q1 



66 

On peut observer à partir des chiffres du tableau VIII que les variations entre les 

I -1 
nombres de coups mn. µCi obtenus pour une contamination globale et pulmonaire sont les sui-

vantes : 

p glob. p glob. 
pulm. pulm. 

Sondes Erotégées Sondes nues 

Diffusé 28 a la 19 a I a 

Pic 82 a la 77 a la 

Somme 42 a la 33 a la 

Pour le poumon, le nombre de coupslmn. µCi-l est supérieur pour le diffusé, le pic 

et la somme, aux chiffres obtenus dans le cas de contamination globale, tandis que pour le rumen 

et l'intestin, il est inférieur. 

Mais pour le foie, les résultats ne sont pas homogènnes : la valeur pour le diffusé 

est supérieure alors qu'elle est inférieure pour le pic ; les sommes sont presque équivalentes. 

On constate dans ce dernier cas, un certain manque de rigueur dans le choix d •une 

bande d'énergie limitée au diffusé. 

D - Discussion générale 

La mesure de la radioactivité présente dans un fantôme de grande dimension comporte 

l'intégration de nombreux phénomènes conduisant à des spectres d'une grande complexité. L'atté

nuation du taux de comptage par la distance source-détecteur et par le pouvoir d'arrêt de l'écran 

interposé sont bien connus et nous avons cherché à nous en dégager en normalisant les spectres. 

Il est alors apparu que l'interposition d'écrans entre une source ponctuelle et le détec

teur provoquait une modification de la répartition de l'énergie spectrale détectée, une modification 

de la forme du spectre. Cet effet est assez marqué pour être quantifié et permettre dans le cas le 

plus simple, un calcul précis de l 1écran mis en jeu pour réaliser le spectre. 

Lorsqu'une source ponctuelle est placée à l'intérieur d'un fantôme absorbant, l'épais

seur d'écran interposé entre la source et le détecteur contribue à diminuer le taux de comptage au 

niveau du pic et à l'accroître au niveau du diffusé sans qu'il y ait exacte compensation : la somme 

du spectre augmente ; en revanche, l'étendue latérale du fantôme n'influe guère sur l'effectif dans 

le pic mais accrolt le diffusé : la somme du spectre tend à augmenter. 

Les mesures que nous avons effectuées sur le fantôme de brebis intègrent tous ces 

facteurs. Elles montrent que le taux de comptage d'une même quantité de radioactivité est très 

variable avec la répartition du radioélément. Dans une répartition globale ou abdominale, la 

somme du spectre est la mesure qui varie le moins, mais ce n'est plus vrai pour une fixation 

pulmonaire. Il paralt donc difficile de relier un taux de comptage en spectrométrie gamm::i. in vivo 

à la quantité de radioactivité réellement présente dans l'organisme, quand sa répartition n'est pas 

constante. 
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Ce problème est bien connu chez l'homme où l'on s'est attaché à rechercher une 

géométrie de comptage qui permette d'éviter une trop grande influence de la répartition des iso

topes dans l'organisme. En effet, POLLACK[20], administrant une même dose de radioélément 

à des sujets, soit per os, soit par voie veineuse, trouve des différences de comptage allant jus

qu'à 25 ° / 0 avec un compteur à scintillation liquide 4 T{ et 35 ° / 0 avec un cristal unique de Na! 

de 229 x 102 mm. GLASS [ 9 J publie des écarts de _:!:: 20 ° / 0 , selon la répartition, avec un seul 

cristal. CALLENDER [ 4] parvient à réduire cet écart de 30 à 3 ° / 0 en effectuant un comptage 

par balayage du sujet au moyen d'un détecteur mobile et en intégrant la totalité du taux de comp

tage. 

Dans le cas de nos animaux d'expérience, porc et brebis et pour des mesures de 

spectrométrie gamma in vivo à l'aide d'un détecteur unique, la somme du spectre nous semble 

être l'index le plus proche de la contamination réelle de l 1organisme, dans le cas général. 

Nous avons vu plus haut (II. C. 2) (III.C) les observations et les chiffres qui nous ont 

conduit à ce choix. Toutefois, dans certains cas particuliers - contamination pulmonaire par 

exemple - un étalonnage adapté semble s'imposer. 

E - Mesure de la dégradation des spectres in vivo 

Pour ces mesures in vivo effectuées chez le porc, nous avons retenu le rapport pic/ 

somme du spectre comme indice de sa dégradation. Nous avons réalisé ces mesures sur un phé

nomène physiologique au cours duquel le radioélément se redistribue dans l'organisme, après 

injection intra-veineuse, la charge du foie par l'or colloi'dal 
198

Au d'une part, et de l'autre sur 

un phénomène où la localisation est constante dès l'abord : la fixation de macroaggrégats d'albu

mine iodée (
131

1) dans le poumon du porc au cours d'une perfusion. 

E.1 - Char_ge h~y.tigue .e._ar l'or colloïdal 

Un porc LARGE WHITE de 50 kg sous anesthésie générale reçoit par voie veineuse 

(veine jugulaire) une injection unique d'Or colloi'dal (
198

Au). Un détecteur équipé d'un cristal 

d'iodure de sodium 102 x 76 mm (cristal protégé défini Chapitre II. B. 6) est placé à 1, 30 m au 

dessus de l'animal. Un détecteur de 25 x 32 mm collimaté est placé en détection externe au 

niveau de la peau en regard du foie. Les spectres détectés étaient accumulés par un analyseur 

pendant 30 secondes. On obtenait ainsi un spectre toutes les 36 secondes. 

Après déduction du bruit de fond, la somme de chaque spectre était effectuée ainsi 

que le calcul du rapport pic/somme pour les spectres de comptage global. L'évolution de ces 

grandeurs est représentée figure 54. 

La somme des spectres de comptage global (figure 54. 1) ne reste pas constante bien 

que la quantité d'or contenue dans le porc l'ait été au cours de l'expérience. En fait, la décrois

sance que l'on observe pendant les 5 premières minutes, de 46 700 à 45 100 c/mn n'est que de 

3 ° / 0 • Cependant, elle révèle une modification de la forme du spectre qui est mise en évidence 

par le rapport pic/somme (figure 54. 2). Ce rapport décroît au fur et à mesure que se charge le 
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foie (figure 54. 3) selon une courbe qui évoque l'épuration sanguine ; l'ajustement de la courbe de 

charge du foie sur la fonction : 

- À. t 
Y = Y max - A e 

permet de calculer la période du phénomène qui est de 61 secondes. 

L'ajustement de la courbe pic/somme sur la fonction 

y = y 
0 

- À. t 
e + C 

fournit une période de 47 secondes. On ne saurait donc assimiler cette dernière à la courbe d'épu

ration sanguine. Toutefois, elle permet de mettre en évidence la cinétique de redistribution de 

l'isotope dans l'organisme. 

E. 2 - Cha:r:ge pulmonaire _par des macroa~ég_ats d'albumine iodée 

Dans cette expérience, nous avons voulu effectuer une contre-épreuve de la précé

dente. Un porc LARGE-WHITE de 50 kg sous anesthésie générale recevait dans la veine jugulaire, 

une perfusion continue de macroaggréats d'albumine iodée 
131

1, 

Un comptage global et une détection, localisée au niveau du poumon cette fois, étaient 

réalisés comme précédemment. 

Les macroaggrégats d'albumine administrés par cette voie passent par le coeur puis 

sont fixés au niveau du poumon. Ils ne diffusent donc pas dans l'ensemble de l'organism?.. En 

même temps que la charge corporelle (figure 55. 1), la charge pulmonaire (figure 55. 3) s'accroît 

régulièrement. Le rapport pic/ somme que l'on peut calculer sur les spectres de comptage global 

reste remarquablement stable (figure 55. 2). La distribution de l'isotope dans l'organisme ne varie 

pas, contrairement à ce que nous avions observé dans le cas de l'or colloiclal. 

- Conclusion 

Nous avions montré précédemment que la distribution de l'énergie spectrale est forte

ment liée aux dimensions de l'organisme contaminé et à la distribution des sources élémentaires 

à l'intérieur de celui-ci. Nous avions essayé d'apprécier dans quelle mesure ce phénomène ren

dait délicate l'interprétation des comptages globaux in vivo. Ces deux dernières expériences 

montrent comment cette dégradation des spectres, aisément quantifiable par l'index pic/somme, 

peut permettre, dans une perspective cinétique et qualitative, d •apprécier les phénomènes biolo

giques de redistribution d'un radioélément à l'intérieur d'un organisme. Nous pensons que cette 

méthode pourrait être utilisée dans un certain nombre de cas d'exploration fonctionnelle par les 

radioisotopes telle que la mesure de la durée de ·1ie des hématies par le 
59

Fe ou le métabolisme 

de certains os~éo~ropes, 
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Figure 45 Spectre caesium 137 sous écrans d'eau. 
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Figure 46 - Spectre caesium 13 7 sous écrans d'eau. 
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Figure 47 - Evolution du rapport pic/somme en fonction de l'épaisseur 

de l'écran d'eau. 
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Figure 48 - Evolution du rapport vallée/somme en fonction de l'épaisseur 

de l'écran d'eau. 
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Figure 49 - Evolution du rapport Compton/somme en fonction de l'épaisseur 

de l'écran d'eau. 
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Figure 50 - Evolution du rapport rétrodiffusé/somme en fonction de 

l'épaisseur de l'écran d'eau. 
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Figure 52 - Schéma du bac cloisonné en plexiglass. 
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Figure 53 - Détermination expérimentale des courbes de réponses des 

collimateurs avec le bac cloisonné représenté figure 52. 
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Figure 54 - Courbes représentant le comptage global et le comptage local 

au niveau du foie d'un porc après injection d'or colloïdal. 
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Figure 55 - Courbes représentant le comptage global et le comptage local 

au niveau du poumon d'un porc après injection de macro

aggrégats d'albumine iodée. 
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CHAPITRE IV 

EXEMPLES D'APPLICATION 

Nous exposerons dans ce dernier chapitre l'ensemble des résultats obtenus sur les 

animaux par comptage global, local, ou par balayage, au cours des différents modes de conta

mination. Il s'agit donc d'une énumération où les expérimentations décrites n'ont, en général, 

pas de liens entre elles, mais qui montre l'intérêt de la spectrométrie y dans ce type d'études 

métaboliques. 

A - Comptages globaux 

A. 1 - Détermination des___E_ériodes effectives - Vitesses d'élimination 

Nous donnons ci-dessous un tableau regroupant les résultats obtenus au cours d 'expé

rimentations avec divers radioéléments où les comptages in toto ont permis d'apprécier les 

vitesses de décontamination et l'allure mono ou multiexponentielle des courbes. 

Radioélément 
Nombre Périodes 

d'exponentielles en jours 
- BREBIS 

701 7 2 ans (en lactation) 132Cs 2 3, 5 - 9, 1 

7018 2 ans (en lactation) 132Cs 2 3, 3 - 6, 1 

B 25 1 an (sèche) 47Ca 1 90,4 

B 26 1 an (sèche) 47Ca 1 92, 1 

B 85 15 mois (sèche) 85Sr 2 1, 9 - 38 

B 86 15 mois (sèche) 85Sr 2 1, 7 - 36 

3063 7 ans (sèche) 59Fe 1 36 

3024 7 ans (sèche) 59Fe 1 36, 3 

---------------------------- i....----------- ~--------------------------
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------------------------------------------------------------------
Radioélément 

Nombre Périodes 
d'exponentielles en jours 

- PORCS 

8648 A 7 mois 134Cs 2 2, 29 - 31, 0 

8648 B 9 mois 134Cs 2 2, 01 - 32, 3 

8938 A 7 mois 134Cs 2 2, 11 - 34, 4 

8638 B 9 mois 134Cs 2 3, 52 - 29, 2 

30 1 an 134Cs 2 2, 36 - 29 

32 1 an 134Cs 2 1, 94 - 26, 4 

Nous n'avons pas cherché à décomposer les courbes de façon très fine mais à appré

cier des périodes de rétentions applicables facilement à des calculs de radioprotection. 

- Cas particulier de l'iode 

Nous voyons sur la figure 56 le schéma théorique des deux courbes de comptage global 

et thyroi'dien. La courbe supérieure (comptage global) peut se décomposer en deux exponentielles 

de périodes moyennes 1 et 4 jours ; la courbe inférieure (comptage local thyroi'dien) présente, 

après avoir atteint la valeur du maximum, une décroissance dont la période effective devrait être 

sensiblement égale à celle de la seconde exponentielle du comptage in toto, 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les valeurs de périodes effectives déter

minées pour les deux types de comptage. Elles sont obtenues par une méthode d'ajustement des 

courbes par tirage au hasard des coefficients d'exponentielle suivie d'une méthode de minimisa

tion des erreurs. 

Comptage local Comptages globaux Comptages glo -
thyroiaien 1ère expon. 2ème expon', baux ( thyroi'de 

T eff en jours T eff en jours T eff en jours exclue) 
T eff en jours 

- -OVINS 

B 10 5, 3 1,35 4,85 2, 3 

B 13 4,28 1,10 3,4 

B 14 4,54 1, 1 7 3,85 2, 12 

- BOVINS Comptage global abdomen 

V2 5, 3 2, 9 

V3A 5,26 2, 35 

V3B 5,27 3,48 



Nous voyons donc que deux éléments interviennent dans la courbe de comptage global 

- la période de décharge de la thyroiëe, 

- la période de rétention du reste du corps. 

On obtient donc une période de décontamination globale des animaux, intermédiaire 

entre les deux périodes définies ci-dessus, dont la valeur est plus proche de celle mesurée pour 

la thyroi"de ; la glande contient en effet beaucoup plus de radioactivité que le reste du corps : le 

pourcentage augmente jusqu'au 8/lOème jour et se fixe vers 85 ° / 0 (voir ci-dessous B. 2). 

A. 2 - Le _problème du EOint 100 ° Lo 

- Cas d'une contamination par voie intra-veineuse avec le 
59

Fe citrate (figure 57). Les 

mesures ont été effectuées pour les deux brebis à deux distances détecteur-dos de l'animal : 1, 3 

et 1, 7 m. Nous voyons dans les deux cas que le taux de comptage passe par un maximum au bout 

de 24 heures ; ce maximum correspond à la fixation du fer radioactif dans les os des animaux, 

l'auto-absorption est alors plus réduite que dans le cas d'une répartition homogène. 

Pour établir les périodes effectives, on peut se demander s'il faut tenir compte des 

premières valeurs avant 24 heures. 

Différence entre les périodes évaluées à partir de t ou de t + 24 heures 
0 0 

Période effective (T ef~ calculée à partir du : 1er jour 2ème jour 

B 3063 36, 1 j 34, 7 j 

B 4024 35, 8 j 35, 5 j 

Les différences sont faibles et peu significatives 

- Cas d'une contamination par ingestion avec un aliment solide ou liquide marqué avec 
1311 (figure 58). 

Dans le cas d'un aliment liquide, les courbes décroissent régulièrement à partir de 

la valeur maximale obtenue dès le premier comptage, immédiatement après l'ingestion ; dans le 

cas d'un aliment solide, la courbe est très irrégulière, car la radioactivité, localisée au début 

dans un bouchon d'aliment concentré, se déplace dans le rumen au gré des contractions muscu

laires de la digestion. L'appréciation du point 100 ° / 0 est plus délicate et peut demander un calcul 

d'ajustement. 

A. 3 - Evaluation de la char_ge des foetus et des annexes chez les ovins (
131

1) 

Les brebis ont été mesurées avec une sonde 102 x 76 mm, collimatée pour éliminer 

la radioactivité de la thyroiae et placée à 70 cm du milieu du dos des animaux maintenus la tête 

en extension (figures 7 , 8). Les courbes représentant l'évolution de la charge corporelle en fonc

tion du temps sont réunies sur la figure 59. 
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Fœtus + annexes -

Taux de 
Charge Différence Pourcentage de la 

comptage 
en µCi 

en µCi 
radioactivité de la 

(mère) mère (sans thyroiae 
et après mise bas) 

en 0 le 

B 19 avant mise bas 1010 c/mn 0, 71 0, 12 
(2 agneaux) 

1 µCi/j 
après mise bas 845 c/mn 0,59 20 

pendant 4 j 

B 16-2 avant mise bas 2645 c/mn 1,85 
0, 69 

1 µCi/j après mise bas 1655 c/mn 1, 15 59 
pendant 28 j 

B 13-3 avant mise bas 2 850 c/mn 1,80 

1 µCi/j 
0, 47 

pendant 27 j 
après mise bas 1900 c/mn 1, 33 35 

La charge en µCi a été déterminée après mesure, dans les mêmes conciiti,.,nc:, de deux 

bidons en plastique de 30 litres, contenant chacun 5, 72 µCi. On obtient, de 100 à 450 keV. 

/ 
-1 0, 7 µCi 1 000 c, mn . 

A. 4 - Essais d'évaluation de la char_ge d~estive 

Comptage avant et après administration d'un repas contaminé (bouchon d'aliment con

centré et fourrage). 

Comptages globaux - Vache - Sonde 102 x 76 mm (collimatée 5 cm) placée au-dessus 

du rumen (milieu de la distance oeil-base de la queue) 10 µCi 
131

1 - per os - chaque jour, 

Vache VI B 20 mesures 90 ° / 0 entre 2 000 et 4 000 c/mn ; d 

Vache V2 B 34 mesures 70 ° / 0 entre 6 000 et 12 000 c/mn; d 

Le manque de précision entre les mesures est évident (figure 60). 

90 cm. 

50 cm. 

Rappelons qu'il s'agit d'une source quasi-ponctuelle (bouchon 3 cm x 1, 5 cm) dans un 

volume important (V ::: 200 1). 

La précision s'accroît évidemment avec la distance d . 

On retrouve ici la difficulté de déterminer le point du comptage 100 ° / 0 après une con

tamination digestive avec un aliment solide, 
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B - Scannings 

B. 1 - Evaluation de la char:ge des fœtus et des annexes (voir ci-dessus A. 3) 

Les comptages sont pratiqués avec une sonde de 76 x 76 mm protégée et collimatée 

par 5 cm de plomb avec une fente de 1 cm de large, se déplaçant parallèlement au rachis des 

brebis et à 5 cm au-dessus. 

B 16-2 

B 13-3 

Moyenne de la somme des tranches du garrot à la queue (12 tranches de 50 à 105 cm) 

5 jours avant la mise bas 

6 jours après la mise bas 

7 830 c/mn 

4 880 c/mn 

Différence 2 950 soit 67 ° / 0 de la charge de la mère (sans thyroïde) après mise bas. 

4 jours avant mise bas 

5 jours après mise bas 

4 325 c/mn 

3 250 c/mn 

Différence 1 075 soit 33 ° / 0 de la charge de la mère (sans thyroïde) après mise bas. 

On retrouve bien les mêmes pourcentages que ci-dessus (A. 3). 

Les figures 61 et 62 montrent les profils obtenus par scanning avant et après le part. 

On notera la chute de la charge thyroiaienne consécutive à la mise bas, phénomène déjà mis en 

évidence chez les bovins (6). 

B. 2 - Etude du métabolisme de l'iode 131 chez la brebis et la vache. Variations des ré__parti

tions en fonction de la voie d'administration et décontamination 

a) Courbes obtenues après contamination per os (figure 63) -----------------------------------------
B 14 - 2 - (50 µCi 

131
INa per os en aliment solide). Scanning: sonde 102 x 76 mm, 

protection 3, 5 cm de plomb à 13 cm de la ligne du dos, 10 tranches de 10 cm. 

On notera : 

- l'allure semblable (maximum et période effective) mais plus grossière de la courbe de radio

activité thyroïdienne, par comparaison avec celle obtenue par comptage local. 

- l'augmentation (tendant vers un plateau à partir du 8ème jour) du pourcentage de la radioactivité 

de la thyroiae par rapport à celle de l'ensemble du corps (de 61 ° / 0 le 2ème jour après ingestion 

à 85 °/0 , dix jours après). 

- la chute rapide de la radioactivité de l'abdomen, 

b) Courbes obtenues après contamination par injection intratrachéale suivie d'une décon

tamination par !Na (Lipiodol et Nalodine N.D,) 7 jours après (figure 64), 

. 131 
B 15 - 2 - (50 µCi INa en intra-trachéale) - Scanning : sonde 76 x 76 - protection 

5 cm de plomb - Fente 1 cm, 20 tranches de 5 cm. 
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L'injection d'iode stable provoque une chasse de l'iode radioactif de la thyroiae qui va 

s'accumuler dans les organes excréteurs (intestin et vessie) avant d'être éliminé, provoquant une 

remontée importante de la radioactivité du tronc, 

On observe également que le rapport de la radioactivité de la thyroièl.e à celle de 

l'ensemble du corps diminue au moment de la fuite des iodures radioactifs de la glande pour re

venir à son niveau antérieur après que cet iode ait été rapidement éliminé de l'organisme. 

c) Courbes obtenues chez une vache après administration de 10 µCi de 
131

INa, quoti

diennement, pendant 25 jours (figure 65). Trois jours après arrêt de la contamination chronique, 

l'animal reçoit une injection intraveineuse de 10 g de INa stable. 

Scanning : sonde 102 x 76 mm, protection 4, 5 cm de plomb - distance 40 cm du dos 

de l'animal. On observe, comme ci-dessus, une remontée de la radioactivité du tronc puis une 

décontamination plus rapide qu'avant l'administration d'iodure stable. 

La légère remontée dans la courbe de fixation thyroi'dienne, immédiatement après 

l'injection décontaminante, a été constamment observée au cours d'expérimentations menées dans 

les mêmes conditions chez la brebis (6). 

- Courbes obtenues après injection de 20 µCi de 
131

INa dans le quartier droit de la 

mamelle (chez la brebis) figure 66 

Deux scannings (sonde 76 x 76 mm - fente 1 cm) effectués 3 heures et 26 heures après 

une injection, mettent en évidence le passage (relativement lent car la fixation thyroièlienne est 

très faible à la 3ème heure) de l'iodure de la mamelle vers la circulation générale (le quartier 

droit a été trait 22 heures après injection) avec une répartition thyroiaienne et digestive. 

Evaluation des pourcentages respectifs des tranches 

0/0 0/0 0 / 0 
Tranches O - 30 Tranches 40 - 80 Tranches 90 - 120 

( thyroiè:le) (tronc) (mamelle) 

t + 30 mn 14 39 47 
0 

t + 
0 

3 h 12, 2 39 48,8 Moy. : 48,3 

t + 7 h 11, 8 39 49, 2 
0 

après traite du quartier droit 

t + 26 h 21 44 35 
0 Moy. 35, 7 : 

t + 50 h 
0 

16, 5 47 36,5 

La différence des comptages avant et après traite donne la part revenant à la mamelle, 

soit 12, 6 °/0. 
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On note que le passage de l'iode du quartier droit au reste du corps se fait, avec un 

premier état d'équilibre, jusqu'à la traite du quartier contaminé [18]. 

B. 3 - Mise en évidence des différentes localisations des radioéléments 

a) Différence entre ingestion et injection intratrachéale (figure 67) 

La séparation entre les localisations pulmonaires (sans doute, au niveau des lobes 

postérieurs) et digestive, est assez médiocre, à cause du faible pouvoir de résolution du colli

mateur en fente de 1 cm et de la géométrie de balayage dans le sens de la plus grande épaisseur 

de l'animal. 

Toutefois, on peut noter une localisation, plus postérieure dans l'appareil digestif, 

qui se déplace vers l'arrière avec le temps (comparaison ingestion après 1 heure et après 24 

heures). 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

H 
0 

b) Cas d'un ostéotrope -_ Evolution de la charge des différentes tranches du scanning 

Sonde 76 x 76 - Fente 1 cm - à 5 cm de la ligne du dos - pas de 10 cm. 

2 brebis de 1 an ont reçu 100 µCi de 
47

ca c1
2

, en injection intraveineuse. 

Evolution en pourcentage de la somme en tranches 

(*) 
Arc osseux 

B 125 
.. 

Tête Cou 
Arc osseux 

antérieur postérieur 

+ 2h 10,2 7, 7 23,6 11, 2 

+ 3 h 30 11, 8 7, 9 22, 6 11, 3 

+ 8h 13, 1 7, 1 21, 3 11, 5 

+ 24 h 16, 9 7, 5 19, 9 10, 7 

+ 29 h 16, 3 7, 2 18, 8 12, 2 

+ 32 h 17 7, 5 18,3 11, 2 

+ 52 h 19, 3 7, 5 18,0 10,4 

+ 170 h 20, 7 7, 1 1 7, 1 10, 6 

+ 386 h 22, 5 7 17, 4 11 

~---------------------------------------- ·---------- ------------
(*) 2 tranches : épaule et cage thoracique 

B 126 Tête Cou 
Arc osseux Arc osseux 
antérieur postérieur 

H + 15 h 15, 8 7, 5 20,8 10, 9 

H + 22 h 15, 5 7, 1 19, 4 12, 7 

H + 92 h 1 7, 2 7, 5 19, 2 11, 9 

H + 208 h 1 7, 4 7, 4 19, 3 11, 8 
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Nous avons vérifié que l'évolution de la somme des tranches est bien parallèle à celle 

du comptage in toto. Bien que les géométries de comptage soient différentes pour chaque tranche, 

elles sont reproductibles et l'on peut penser avoir une idée, sans doute assez grossière de la 

charge et de la décharge des différents segments corporels. 

On peut noter, en particulier, la constante augmentation de la charge de la tête tandis 

que celle du cou et de l'arc osseux postérieur restent constantes. L'appréciation de l'arc osseux 

antérieur est gênée par la présence du coeur qui est responsable de l'allure descendante de la 

courbe pendant les premières heures, d'où un parallélisme avec la courbe de radioactivité san

guine. 

B. 4 - Essais de localisation d'un radioélément e_ar l'inteE.eTétation du scanni~ 

- Brebis n° 23, sèche, 6 ans - 200 µCi de 
77

Lu sous forme de protéinate à pH 7, en 

une seule injection intraveineuse [ 1 J. 
La figure 68 représente le profil obtenu avec une des deux sondes latérales 76 x 76 mm, 

collimatée en fente de 2 cm (scanning à 3 sondes) 30 mn et 166 h après l'injection. Il y a 21 tran

ches à partir de l'oeil, au pas de 5 cm. Les coordonnées semi-logarithmiques permettent de dis

tinguer plus facilement les charges de la tête et de l'arc osseux postérieur. 

La figure 69 montre l'évolution des groupes de tranches de ce scanning, en fonction 

du temps. Les tranches sont groupées autant que possible par entités anatomiques. 

Tête 1 à 3 ; cou 4, et 5 ; épaule-thorax (poumon) 6 à 10 ; zone diaphragmatique (foie) 

11 à 14 ; abdomen 15 à 18 ;· arc osseux postérieur 19 à 21, 

Les valeurs en ordonnées indiquent le pourcentage de chaque groupe de tranches par 

rapport à l'ensemble des 21 trànches. On peut noter : la charge osseuse croissante dans les zones 

tête, cou, train postérieur {pour la sonde centrale), la décharge du poumon et du foie (pour les 

sondes latérales). Le début de la courbe obtenue au niveau du train postérieur avec la sonde centra

le, suggère une élimination précoce de la fraction non fixée. 

- La même expérimentation a été réalisée avec 300 µCi de cérium-141 injecté à une 

autre brebis par voie veineuse (pH 8, 9) [ 1 ]. 

Les courbes ont sensiblement la même allure ; pour le train postérieur, la charge 

est continue dès le début. Le pourcentage maximum dans la foie se situe au quatrième jour et la 

décroissance est plus lente. La répartition est également différente. 

On voit ainsi qu'on peut déterminer par le scanning la localisation de èertains radio

éléments d'une manière semi-quantitative. 



Sonde centrale Sondes latérales 

Tête Cou Poumon Train post. Foie 

0 
/ 0 de la somme Lu Ce Lu Ce Lu Ce Lu Ce 

Lu Ce 
des tranches D G D G 

Scanning 

15 mn 0, 7 1, 1 1, 2 1,0 79 29 0, 9 2, 2 23, 5 19, 7 61 53 - - -
2ème jour 1, 4 1, 4 22 2, 7 71 55 

4ème jour 1,8 1, 6 20,4 3,45 74 56 

7ème jour 2, 8 2, 2 2, 6 1, 7 69 20, 6 1, 1 3, 6 17 8, 4 72 56 - - -
21ème jour 3,4 2,0 14, 3 5, 2 67 44 

B. 5 - Scannin_g chez les bovins avec un élément non absorbé 
131

BaSO4 

- Etude du temps de transit 

a) Une vache v
4 

a reçu deux fois 200 µCi de 
131

BaSO
4 

à 15 jours d'intervalle, le scan

ning de l'abdomen est réalisé avec une sonde 102 x 76 mm collimaté en fente de 1 cm, à 40 cm 

du dos de l'animal, du garrot à la naissance de la queue par pas de 10 cm. 

La figure 70 montre les cannings successifs réalisés 3 - 9 - 18 - 2 7 et 36 heures 

après ingestion. On voit au cours du temps, le maximum se déplacer vers l'arrière, au fur et à 

mesure de la progression du bol alimentaire contaminé (à cause du mélange dans le rumen, le 

terme de "bol" n'est pas le meilleur chez les ruminants). 

b) Les deux scannings représentés à la figure 71 ont été obtenus avec une sonde 102 x 76 

mm se déplaçant à 20 cm du dos de la vache V 
5

, collimatée selon une fente de 4 cm de large, 

partiellement fermée par un volet de plomb dépassant de 2 cm le centre de la face inférieure du 

cristal. Ce dispositif permet de mesurer approximativement une moitié de l'animal (l'autre moitié 

est mesurée en plaçant le volet symétriquement de l'autre côté). 

Les scannings ont été obtenus 6 - 26 ou 49 h après ingestion de 100 µCi de 
131 

BaSO 
4

. 

On peut noter que le maximum du balayage du côté droit (qui est principalement occupé 

par les intestins) se déplace vers l'arrière avec le temps, tandis que celui du côté gauche (repré

sentant essentiellement le rumen) décroît en restant bien centré sur l'organe. 

On pourra donc suivre la vitesse de disparition dans la panse d'un élément non mé

tabolisé. 
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Somme des tranches 

Côté gauche Côté droit Total 0/0 G o/o D 

T + 
0 

2h 27 580 16 J 90 43 770 63 37 

T + 4 h 27 360 16 130 43 485 63 37 
0 

T + 6h 27 050 16 000 43 055 62, 8 37, 2 
0 

T + 8h 25 150 
0 

15 475 40 630 61, 9 38,1 

T + 10 h 24 975 17 200 42 175 59, 2 40,8 
0 

T + 26 h 16 465 14 755 31 220 52, 7 47, 3 
0 

T + 32 h 14 420 
0 

13 535 27 950 51, 6 48,4 

T + 43 h 8 740 8 175 16 920 51, 6 48,4 
0 

Nous avons regroupé dans la figure 72, les deux séries d'expérimentations. Les cour

bes croissantes représentent l'excrétion cumulée de 
131 

Ba dans les fécès ; les courbes décrois

santes, l'évolution de la somme des tranches de chaque scanning. On peut observer en ce qui 

concerne ces derniers, que : 

a) les comptages demeurent constants jusqu'à l'apparition d'une quantité importante de radioélé

ments dans les fèces (début de l'excréti-on 9 - 10 h, maximum 24 h), 

b) la pente de la courbe de rétention est, comme on pouvait s'y attendre, inversement proportion

nelle à la vitesse d'excrétion (comparaison V 
4 

et V 
5

). 

La figure 73 représente pour la première série d'expériences (V
4

) l'évolution de la 

radioactivité spécifique des fèces et celle du comptage externe. Le parallélisme entre les deux 

phénomènes est assez frappant. 
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Figure 56 - Courbes schématisées de comptage global et local au niveau 

de la thyroièle après ingestion d'iode 131 chez la brebis. 
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2,10' c/min 
B 13 

} aliment solide 

1o'c/min Comptage global après ingution da Na 131 1 

0 

'\··~. 

'·-·······--·-······································· 
......................... 

B14 

-·--·-·-·-·---·--·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-
2 x 10' c/min e 15 

aliment liquide 

t. en heures 

131 
Figure 58 - Comptages globaux de brebis gestantes contaminées par I. 

3000 c/min Mise b11 

l / arrit contamination 

B 13.3 

3000 c min 

t. en joun 

0 .. 6 

Figure 59 - Comptages globaux de brebis gestantes contaminées par 
131

1. 
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Figure 60 - Histogrammes de répartition des comptages de la région abdominale 

de deux vaches après ingestion quotidienne de 10 µCi de 
131

1. 

B-16-2 

Nbre de c/min avant mise bas 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

24 h. après mise bas 

1 µCi 1311/g 

l.en cm 

90 100 110 

Figure 61 - Scanning de brebis, contaminées à 
131

1, avant et après mise bas. 
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B-13-3 

Nbre de/c min -- avant mise bas 

------ 24 h. après mise bas 

1 µCi 131I/g 

l.en cm 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Figure 62 - Scanning de brebis, contaminées à 
131

1, avant et après mise bas. 

thyroïde (comptage local) 

. 
... ,.,~, 
•,,~,-\ pourcentage thyroïde 
/ •. \ I tranches : . -------....... -....... .. 

:........ ·----• ._ ___ thyroïde ( 2 tranches 10-20) 

.. ·· ... 
·· . .. 

······· 
B-14-2 

50 µCi 1311 per os 

··. .. .. .. abdomen ( 3 tranches 50-70-90) 

·· ... 
t.en jours 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

F . 63 C b bt è · · d 1311 h 1 b b' 1gure - our es o enues apr s contamination per os e c ez a re 1s. 
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B 15-2 1 
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Figure 64 - Courbes obtenues après contamination par injection intratrachéale 

suivie d'une décontamination chez la brebis. 



arrêt de la contamination 
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Décontamination 

! 
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__ Comptage global tronc 

__ ...... Comptage local thyroïde 

Vache V1 B 10 µCi/i pdt 25 j 

derniére dose. Jo 

t.en jours 
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Figure 65 - Courbes obtenues après contamination chronique per ~ suivie 

d'une décontamination chez la vache. 

Figure 66 - Courbes obtenues par balayage après une injection intra-
131 

mammaire de I chez la brebis. 
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Figure 67 - Courbes obtenues par balayage suivant deux modes de contamination 
131 

ingestion et injection intratrachéale de INa. 
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H0+166h 

Nb•• de tranches 

Figure 68 - Profil obtenu chez une brebis avec une sonde latérale (de l'ensemble 

scanning à 3 détecteurs), après contamination au 
177

Lu 0, 5 et 166 h 

après injection. 
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Figure 69 - Evolution, en pour cent de la somme des tranches du scanning, de 

certains groupes de tranches représentant une entité anatomique, 

en fonction du temps. 
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Figure 70 - Scanning, à différents temps après l'administration, d'une vache ayant ingéré du 
131 

BaSO 
4
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Figure 71 - Scanning, à différents temps après l'administration, d'une vache 

. é d 131 so . ayant mgér u Ba 
4

, mais en essayant de mesurer séparé-

ment la radioactivité des deux moitiés. droite et gauche de l'animal. 
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Figure 72 - Courbes de comptages globaux (à gauche) et courbes d'excrétion 

cumulée (à droite) chez deux vaches ayant ingéré du 
131

BaSO 
4

, 

la vache V 
4 

a été utilisée deux fois. 

0,1 

© 

Figure 73 - Evolution de la radioactivité spécifique des fécès et du comptage 

global après ingestion de BaSO 
4 

chez la vache. 
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