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Leplutonium
, qui setrouve revêtir actuellem
ent uneim
portance croissante,
tant com
m
e com
bustible nucléaire par son isotope 239 que com
m
e générateur
d’énergiepar sonisotope238, seclasseégalem
ent parm
i lesradioélém
ents usuels
les plus toxiques, et cettetoxicitéam
ène àprendred’exceptionnellesprécautions
lors desam
anipulationafindelim
iter l’expositiondes travailleurs àdesniveaux
acceptables.
Cette radiotoxicité particulièrem
ent élevée du plutoniumdépend d’un cer
tainnom
bredeparam
ètres dont les principauxsont :
—sespropriétésradioactives:encequi concerneleplutonium239qui est l’isotope
leplus usuel, c’est uném
etteur a d’activitéspécifiquem
oyenne (6.10-2Ci/g)
et l’onsait quelerayonnem
ent apossèdeuntransfert linéiqued’énergietrès
élevé dans les tissus (140 keV
/μ dans l’eau).
—sonm
odedepénétrationdansl’organism
e: les m
odes de contam
ination les plus
fréquents en ce qui concerne les travailleurs sont la contam
ination respi
ratoireet lacontam
inationpar blessure. Onsait eneffet quelacontam
ination
digestive est peu fréquente et que le plutoniumtraverse difficilem
ent la
barrière digestive (quelques dix m
illièm
es de la quantité ingérée).
—ses propriétés physiques et physico-chim
iques: une caractéristique, dont nous
verrons plus loin l’im
portance, est la granulom
étrie des aérosols contam
i
nants. Elle intervient lors de l’inhalation en déterm
inant l’im
portance du
dépôt dans les différents segm
ents de l’arbre respiratoire. Nous verrons par
la suite com
m
ent onpeut tenir com
pte de cefacteur.
Une autre propriété intéressante est le caractère soluble ou insoluble
ducom
posé m
is enjeu, ou, pour utiliser une term
inologieplus précise, son
caractère «transférable ou non transférable»àl’intérieur de l’organism
e.
En ce qui concerne le plutonium
, celui-ci se rencontre le plus souvent
sous deux form
es : le nitrate Pu (ΝΟ4)3et l’oxyde Pu O
2. Le nitrate est
(*) ConférenceprononcéeàM
arcoulele18m
ars1971àl’occasiond’uneréunionscientifique
delaSociétéFrançaisedeRadioprotection.
(**) D
épartem
ent deprotection-S.P.S. -Centred’EtudesN
ucléaires. B
.P. n°6, 92-Fontenay-aux-R
oses.
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considéré com
m
e solubleet l’oxyde com
m
einsoluble. Enfait, la distinction
n’est pas aussi tranchée, car on sait que, lorsqu’il est introduit dans l’orga
nism
e sous form
e soluble, le plutoniumtend à s’insolubiliser et que de
m
êm
e, unefaiblefractionduplutoniumsous form
einsolublesubit auniveau
dupoumonunesorted’«érosion»qui lesolubiliseet peut dans unecertaine
m
esureperm
ettresapénétrationdansl’organism
e.
•—sespropriétés m
étaboliques: et en particulier sa vitesse d’élim
ination à partir
d’un site defixationdonné, caractérisé par sapériode effective.
Sous form
e «non soluble», non transférable, le plutoniumva se fixer au
niveau dutissupulm
onaire et danslesganglionslym
phatiquespulm
onaires.
Dans le rapport du Com
ité II dela C.I.P.R. (publié en 1959) cettepériode
d’élim
inationétait donnéeégale à 1an. Quant auplutonium«transférable»
son m
étabolism
e va l’am
ener à se fixer sur le squelette qui retient 90%
duplutoniumprésent dans l’organism
e àl’équilibre. Il n’enest élim
iné que
très lentem
ent : la C.I.P.R., dans son édition de 1959, donne une période
biologique dans l’os de 200 ans.
Enfin, undernier facteur detoxicitéest l’énergieeffectivedélivréeauniveau
des organes dedépôt. Dans lecas dupoumon, cetteénergieest de 53M
eVet,
danslecasdusquelette, de270M
eVpour239Pu(elleest dum
êm
eordredegran
deur pour les autres isotopes m
is à part 241Pu).
CONCENTRATION M
AXIM
ALE ADM
ISSIBLE DU PLUTONIUM
DANS L’AIR
La radiotoxicité d’un radionucléide se traduit assez bien dans la valeur de
saconcentrationm
axim
ale adm
issible (CM
A
). On sait que, dans le cas duplu
tonium
, la quantité m
axim
ale adm
issible (QM
A) dans l’organism
e, relative au
squelette, aété déduite des valeurs obtenues expérim
entalem
ent pour le radium
226(0,1µCi).
Les QM
Ades deuxradionucléides sont dans lerapport inversedes énergies
effectives délivrées àl’os :

270 0,9
Si l'o
Adans l’air (40h), celle-ci possède deuxvaleurs dis
l’ons’entient àla CM
tinctes suivant quel’onaaffaireàduplutonium«nontransférable»pour lequel
l’organe deréférenceest lepoumon
4.10-11Ci/m
3
et sous form
e«transférable», pour lequel l’organe de référence est le squelette
2.10-12Ci/m
3.
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Ces valeurs sont identiques pour la plupart des isotopes du plutonium(seul
241Pu a une CM
Am
oins sévère due à une période plus brève (4,8.103jours)
et àuneénergieeffectiveplus faible (14M
eVseulem
ent auniveaudel’os).
SIGNIFICATION DE LA CM
A
On sait quelleinterprétationil convient de donner àcette notion de CM
A.
C’est unelim
ite, qui, si elleétait m
aintenueenperm
anence, assurerait lerespect
des doses m
axim
ales adm
issibles pour les travailleurs. En fait, dans la plupart
des cas, il est possible de se m
aintenir très en dessous de la CM
A; m
ais il est
par contre im
possible d’em
pêcher l’occurrence d’un certain nom
bre d’incidents
m
ineurs entraînant une bouffée de contam
ination atm
osphérique pouvant
atteindre des valeurs plusieurs fois supérieures àla CM
A
, sans qu’il enrésulte
nécessairem
ent un risque pour les travailleurs.
Aussi considère-t-on la CM
Acom
m
e une valeur de référence telle que si
elle est respectée enm
oyenne sur un trim
estre, lesdoses m
axim
alesadm
issibles
soient elles-m
êm
es respectées. La concentration d’un radionucléide dans un
local peut alors fluctuer entre les lim
ites assez larges puisqu’on peut adm
ettre
àla rigueur qu’entravail norm
al un individu inhale enune fois ce qu’il aurait
inhaléentroism
oisdetravail àlaCM
A40h
. Ceci revient àsubstituerpratiquem
ent
àlanotionde CM
Acelle de quantité m
axim
aleinhalable enuntrim
estre (avec
quelques réserves résultant des différences entre une contam
ination unique et
une contam
ination chronique).
Cette notion de QM
I devient très im
portante pour l’Ingénieur de Radio
protectioncar elleest reprise dans les dernières recom
m
andations delaC.I.P.R.
et del’Agence.
IM
PORTANCE DU CONTROLE
Il est évident qu’aucours d’untravail m
ettant enjeudesaérosols radioactifs,
il peut ne pas être possible d’em
pêcher com
plètem
ent une ém
ission de radio
activité. Lorsque se produit un tel incident dans lequel sont im
pliquées des
personnes, il est nécessaire de disposer de m
oyens de contrôle perm
ettant de
détecter sitôt quepossible cette contam
ination, de donner l’alarm
e et de déter
m
iner son im
portance. En fonction des indications fournies, l’Ingénieur de
Radioprotection pourra prendre les m
esures qui s’im
posent afin de lim
iter
l’expositiondes individus. Après l’incident, ces indications serviront àrecouper
la dosim
étrie biologique qui perm
et d’apprécier l’im
portance de l’exposition
subiepar lespersonnes.
M
ais, dans lecas duplutonium239, cette détectiondel’incident est rendue
difficilepour deuxraisons :
—la valeur très faible de la CM
Adu 239Pu dans l’air. On sait que, dans un
m
ètrecubed’air, cette activité peut être le fait de quelques grosses parti
cules.
—laprésence dans l’atm
osphère des produits defiliationém
etteurs a duradon
et duthoron.
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Latoxicitéduradon, duthoronet deleursproduitsdefiliationest plusfaible
quecelleduplutonium: et ceci setraduit dans lavaleur deleur CM
Adansl’air
3.10-7Ci/m
3; m
ais la concentration de ces radioélém
ents est loin d’être négli
geable. Al’air libre, elleest couram
m
ent d’une centaine de pCi/m
3soit 50fois
l’activité du 239Pu correspondant à la CM
A(Pu«transférable, squelette»). On
adm
et que, dans les locaux, cetteactivité est dum
êm
e ordre degrandeur, bien
que la filtrationait théoriquem
ent pour effet d’élim
iner une partie des produits
de filiationdu radon et duthoron.
Dans le cas du plutonium
, on utilisera des appareils dont le rôle principal
sera de discrim
iner l’activité artificielle due aux radiocontam
inants ém
etteurs a
de l’activité naturelle, de donner l’alarm
e en cas de dépassem
ent des niveaux
adm
issibles et d’enregistrer l’im
portance et l’évolution de la contam
ination
de l’air.
Or la conception de la plupart des appareils existants est telle qu’avant de
donner l’alarm
e un appareil va devoir aspirer une bouffée de contam
ination et
qu’il va donc s’écouler uncertaintem
ps, entrele début dela contam
ination et
le déclenchem
ent de l’alarm
e. Il est donc difficile d’em
pêcher qu’au cours d’un
incident lespersonnes présentes nereçoivent unecertaineradioexposition.
Onestim
eengénéral quela sensibilité des appareils actuellem
ent enservice
correspondà 5à 10CM
AXheures. Or il est facileàpartir decetteexpression
de l'«exposition»de l’individu d’obtenir une valeur approchée de l’ordre de
grandeur deladosereçueaum
oyend’unerelationsim
plereliant l’activitéinhalée
à la dose engagée.
Ainsi s’exposer pendant 10 m
inutes à une concentration du 239Pu dans
l’air égaleà6foislaCM
Aproduit une«exposition»de 1CM
A-heure.
Il enrésulteune doseengagéede
2000
ce qui est peu, si l’on sait que ces 15m
rem
s ne seront pas reçus enun tem
ps
court m
ais répartis tout aulong de lavieprofessionnelle del’individuavecun
débit de dose m
oyende 0,3 m
rem
/an.
Les perform
ances des appareils existants seraient donc assez satisfaisantes,
si cette activité intégrée par l’appareil était représentative de celle que peut
inhaler unindividu présent dans le m
êm
e local. Ce n’est m
alheureusem
ent pas
toujours lecaset l’onsait quel’activitéinhaléepar lespersonnes présentes peut
différer d’un facteur dix de celle inhalée par l’appareil lorsque celui-ci donne
l’alarm
e.
Onpeut doncsouhaiter voir abaisser ceseuil par l’am
éliorationdesappareils
de détection, ce à quoi s’attachent les Ingénieurs de Radioprotection. Il est
aussi possible de rechercher plus de précision dans l’évaluation des param
ètres
de l’exposition et de l’évaluation du risque pour les travailleurs.
Or lavaleur actuelledelaCM
Aduplutoniumaétéétabliesuivant ces prin
cipes de calcul et les schém
as de dépôt établis en 1959par le Com
ité II de la
C.I.P.R. (fig. n° 1). D’après ce schém
a, 12,5%de la quantité de plutonium
«insoluble»inhalée dem
eurent dans les poum
ons et ensont élim
inés avecune
périodede1an; dem
êm
e, 20%duplutonium«soluble»inhaléseretrouveraient
dans l’os.
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DONNÉES RÉCENTES
APPLICATION DU M
ODÈLE RESPIRATOIRE DE M
ORROW
Il peut êtreintéressant deréexam
iner cesvaleurs àlalum
ièredetravauxplus
récents, dont enparticulier le rapport du Task Group on Lungs dynam
ics de
la C.I.P.R. publié en 1966.
Dans cette étude, on substitue, au m
odèle sim
plifié de la C.I.P.R. II, une
divisiondu tractus-respiratoire entrois com
partim
ents (fig. n° 2) :
—lenasopharynx,
—lesegm
ent trachéo-bronchique,
—lepoumonproprement dit.
Une des hypothèses de travail est que le dépôt dans les différents segm
ents
del’arbrerespiratoireestfonctiondelagranulom
étriedesparticuleset duvolum
e
d’air inhalé. L’élim
inationseule dépenddelaform
ephysico-chim
ique des com

posés inhalés qui sont divisés entrois classes :
—faiblerétention: classeD,
—rétentionm
oyenne : classeW
,
—rétention forte : classe Y
.
Dupoint devuegranulom
étrie, l’aérosol inhaléest supposéavoir unedistri
bution log-norm
ale. Par des m
éthodes conventionnelles d’échantillonnage, on
peut obtenir le diam
ètre m
édian ennom
bre de particules (ou fréquence) ou le
diam
ètre m
assique m
édian ainsi que la déviation géom
étrique standard a. Le
diam
ètre m
assique m
édian sera le param
ètre représentatif de la déposition du
nuage de particules dans l’arbre respiratoire.
Ensebasant sur uncertainnom
bre detravauxthéoriques et expérim
entaux,
leTaskGrouponlungsdynam
icsacalculé, pour uncertainnom
bredediam
ètres
de particules et trois volum
es respiratoires 750 cm
3, 1450 cm
3, 2150 cm
3, le
dépôt dans les trois segm
ents del’arbre respiratoire.
Les courbes de la figure 3indiquent la relation existant entre le diam
ètre
m
assique m
édianenabscisses et enordonnées les fractions correspondantes de
l’activité inhalée déposées dans uncom
partim
ent donné pour unvolum
e respi
ratoire de 1450 cm
3. Sur cette figure, chacune des aires hachurées indique la
variabilité du dépôt pour un diam
ètre m
assique m
édian, quand le param
ètre
dedistributionvariede 1,2à4,5. Cescourbes m
éritent qu’ons’yarrêtequelques
instants. Onnoteraenparticulier :
1° l’im
portance du nasopharynxcom
m
e site de dépôt. Onvoit eneffet que
90à 100%des particules inhalables d’unD.M
.M
. com
pris entre 100et 10μm
se dépose dans le nez;
20le dépôt dans le tractus bronchique ne dépend pas du M
.M
.D. et repré
sente8%del’aérosol inhalé(entre0,05et 100μm).
3° encequiconcernelecom
partim
entpulm
onaireproprement dit, onobserve
undépôt de 25%qui est celui utilisé dans laC.I.P.R. Il correspond àunegra
nulom
étrie m
oyenne très voisine de 1μm. On voit aussi que ce pourcentage
peut s’élever à60%pour un D.M
.M
. de0,01μmou s’abaisser à1%pour une
granulom
étriede100μm.
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Dans le schém
a proposé par Morrow la fraction de la quantité déposée
danslecom
partim
ent pulm
onaireet qui ydem
eurepour untem
pslongn’estplus
de 12%m
ais de 18%
. De m
êm
elapériode d’élim
inationà partir dupoumon
qui était antérieurem
ent de 1an pour le plutoniumet de 120jours pour les
autres radioélém
ents est susceptible de varier àprésent avec la nature physico
chim
ique de l’élém
ent.
On saisit l’intérêt pratique de ces considérations enradioprotection. Il sera
intéressant en particulier de disposer d’appareils susceptibles de donner des
renseignem
ents précis sur la granulom
étrie des particules. On pourrait alors
distinguer dans un aérosol quelconque une fraction inhalable, d’une fraction
constituéepar lesparticules lesplus grosses qui neleseront quetrès peu.
Ainsi, auxEtats-Unis, Ferran et Hyatt à Los Alam
os se sont efforcés de
déterm
iner la fraction «respirable» d’aérosols de plutoniumet d’uraniumen
entendantparlàlafractionquiparvientaucom
partim
ent«poumon»deMorrow.
Ils utilisent pour celaunappareil deprélèvem
ent d’air à deuxétages, leprem
ier
étant constitué d’un cyclone et le secondpar une m
em
brane filtrante. Pour un
aérosol de D.M
.M
. de 64,5 μmils vérifient que 2%seulem
ent parviennent au
secondétage deleur appareil. De m
êm
e, avec un aérosol de D.M
.M
. com
pris
entre 0,2et 0,55 μm, 75 à 100%des particulesparviennent sur lesecondétage
del’appareil.
CONCLUSION
Com
ptetenudeces données, quepeut-onprévoir del’évolutiondesvaleurs
delaC.M
.A. duplutoniumdans l’air?
En ce qui concerne la C.I.P.R., celle-ci au vu des conclusions du Groupe
de travail de Morrow tiendra com
pte, dans sa déterm
ination de la valeur de
laCM
A,delagranulom
étrieainsi quedelaform
ephysico-chim
iqueducom
posé
considéré. Ceci conduit auchoixd’une CM
Acorrespondant àune granulom
é
trie deréférenceainsi qu’aurem
placem
ent des actuelles form
es solubles et inso
lubles par trois classes enfonctiondelavitessed’élim
inationducom
poséconsi
déré:
—UneclasseD(jour) pour les com
posés àvitesse d’élim
inationrapide,
—UneclasseW(sem
aine) pour les com
posés àvitesse d’élim
inationinter
m
édiaire,
—Une classe Y(année) pour les com
posés à vitesse d’élim
ination lente.
Peut-êtrepourra-t-onaller plus loindans lam
esure oùlesétudes techniques
sur lesdistributions des dim
ensions des aérosols rencontrés dansleslaboratoires
fourniraient des résultats suffisam
m
ent constants. La CM
Apourrait être alors
appliquéedefaçonplus m
oduléeentenant com
ptedecesdonnées et enfonction
derecom
m
andations actuellem
ent àl’étude àlaC.I.P.R.
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DÉFINITIONS RELATIVES A QUELQUES PARAM
ÈTRES
PHYSIQUES
Diamètre médianen masse - d.m.m.

Valeur du diam
ètre des particules, telle que les m
asses des particules d’un
diam
ètre supérieur ou inférieur soient égales.
Diamètre médianennombrede particules - d.m.c.

Valeur du diam
ètre des particules telle que le nom
bre des particules d’un
diam
ètre supérieur soit égale au nom
bre des particules d’un diam
ètre inférieur
au diam
ètre m
édian.
Diamètre médian en activité - d.m.a.

Valeur du diam
ètre des particules telle que l’activité de l’ensem
ble des par
ticules de diam
ètre supérieur soit égale àl’activité de l’ensem
ble des particules
de diam
ètre inférieur.
Diamètre aérodynamique.

Diam
ètre d’une sphère de densité unité ayant la m
êm
e vitessede sédim
en
tation que les particules en question.
Si D1est le diam
ètre de la sphère de densité unité ayant m
êm
e vitessede
sédim
entationquelaparticuledediam
ètreDdedensitéφ, ona:
D1= φ. D.
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Fig. i. —
M
odèlededépôt dansl’arbrerespiratoireadoptéparlaC.I.P.R.en1959.

Fig. 2. —M
odèlededépôt proposépar leG
roupedeTravail delaC.I.P.R. en1966.
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Fig. 3. —Dépôt des particules dans l’arbre respiratoire en fonction
du diam
ètre m
assique m
édian.

v
o
l. 7- n
°2

III

