
:~··''·'"···-··-···-~---~·--·- -·- .. ...... .... .. . ... - . !~ 
, , ... hcuu/r- li 

" i --:_ rori11ouE 
. . LES COMPOSANTES 

1--~tQu1: 
1 DE L'ACTION LETHALE SUR LA SOURIS, -------

DU RAYONNEMENT TOTAL D'UNE PILE A URANIUM 

A. ERTAUD et P. BONET-MAURY 

Rapport C. E. A. n° 169 

1953 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
Service de Documentation 

Centre d'Etudes Nucl6aires de Saclay 

/ . ' 



• 

. \ -

·,. 
;:,_ • ..,1,,, 

• - : .... ~ \" ---'!-. :.:: .. • ...,., ' -- ~- -'· ~· . ..,~;...._. . ' ,· • - .. r-··~' ·---. -- - ' • .""'°"r' -'· - ~-;-::;·- - -

RADIOBIOLOGIE. - Les composantes de l'action léthale sur la Souris, du rayon

nement total d'une pile à uranium. Note (*) de MM. ANDRÉ EnTAUD et 

PAUL BoNÉT-MAuav, présentée par M. _Antoiile Lacassagne. 

L'évaluation par le calcul des diverses composantes du rayonnement d'une pile à 
uranium conduit à une valeur de la dose, en bon accord avec celle évaluée biologi
quement d'après la survie moyenne des animaux placés en cage d'aluminium ou de 
cadmium. 

Dans une Note précédente ( 1
) nous avons étudié l'effet mortel du rayonne

ment total de la pile sur la Souris en caractérisant ce rayonnement complexe 
par le nombre de neutrons par centimètre carré au cours de l'exposition. Nous 
tentons ici de déterminer quelles sont les importances relatives des diverses 
composantes du rayonnement en considérant successivement les neutrons 
thermiques, les neutrons rapides, et le rayonnement gamma. 

i. Les neutrons thermiques. - Le spectre de la distribution énergétique des 
neutrons de la pile de Châtillon, dans la région où se.sont faites les irradiations 
de souris, est sensiblement maxwellien jusqu'à environ o, 44 eV avec une. 
énergie la plus probable de o,o4 eV. A partir de o,44 eV, on.peut admettre 
que le flux des neutrons varie en raison inverse de leur énergie (2). 

Les réactions à considérer sont 

N14(n,p)C14 et H(n,y)D. 

En admettant une absorption sur place des protons de la réaction N ( n, p) C 
et dans les conditions d'irradiation des animaux (flux thermique 1013 n/cm 2/h), 
on trouve que l'énergie absorbée par la Souris est de 8,8. I0 4 erg/cm 3/h (soit 
environ 1100 équivalents physiques du rœntgen (E. P. R.) en prenant 83 ergs 
pour cet équivalent). 

Pour déterminer l'énergie absorbée par la Souris provenant de la réaction 
H(n, y)D, on calcule d'abord la probabilité moyenne de sortie sans choc du 

(•) Séance du 6 octobre 1952: 
( 1 ) P. Bo:-.ilT-MAURY et A. E~TAUD, Comptes rendus, 235, 1952, p. 828. 
( 2 ) A. ERTAUD et R. BBAUG(i,J. Phys. Rad., 12, 1951, p. 580. 
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photon de 2, 18 Me V hors de la Souris. en assimilant cette dernière à une sphère 
de 20 cm 3

, et l'on ad~et que les photons restants ne peuvent subir qu'un choc 
dans la Souris ( hypothèse justifiée par la dimension de la Souris devant le libre 
parcours moyen des photons. 

On trouve ainsi que l'énergie absorbée provenant de la réaction ( n, 1 ) sur 
l'hydrogène des tissus est de 3;g. I0 3 ergs/cm 3/h (soit 480 E.P.R./h). Comme 
au cours des irradiations, les souris n'ont pas été séparées les unes des autres, 
chacune d'elle irradie ses voisines. Au total on estime à 900 E. P. R./h la dose 
provenant de la réaction H ( n, 1 ) D. 

2. Les neutrons rapides. - En supposant que la distribution du flux n'est 
pas perturbée par l'introduction des souris, on trouve 8, 1. I0 4 ergs/cm 3/h, soit 
environ I ooo E. P. R. 

3. Le rayonnement y de la pile. - Des mesures faites à l'aide de films pro
tégés contre les neutrons montrent que ce rayonnement équivaut à environ 
6000 à 8000 R/h. On peut alors dresser le tableau de l'effet estimé des diffé
rentes composantes du rayonnement dela pile sur la Souris ( dans les conditions 
ex périment.ales). 

4. La radioactù,ité induite. Dans cette estimation nous avons négligé 
la radioactivité induite par capture des neutrons par certains sels (principa
lement sels de K, Na, P et Ca). Les doses résultant de cette radioactivité 
sont faibles, de l'ordre de quelques centièmes des doses provenant des autres 
réactions nucléaires. · 

En résumé, pour un flux de 4. I01.~ n/cm2
, on aura 

a. Effet des neutrons thermiques ( réaction n, p : environ I IOO E. P. R.; 
réaction n, -y : environ 900 E. P. R. ). 

b. Effet des neutrons rapides : environ rnoo E. P. R. 

c. Effet des rayonnements y de la pile et de la boît,e: environ 6 à 8000 E.P. R. 

Soit un rayonnement total : environ g à 11 ooo E. P. R. ou en moyenne 
10 ooo E. P. R. 

EFFET D'UNE BOÎTE DE CADMIUM. - Lorsqu'on place les animaux dans une boîte 
de cadmium, les neutrons· thermiques sont remplacés par des rayons I de 
capture du cadmium, dont le spectre est connu (3), on peut sans grancle erreur 
les assimiler à des photons de 3,5 à 4 MeV. La dqse calculée due à ce rayon-

( 3 ) B. HAMERMESH, Phys. Rev., 80, 1950, n° 3, p. 415, 
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( 3 ) 

nement est d'environ 20 ooo rœntgen à l'heure. Les animaux reçoivent alors 
environ 28 ooo rœntgen au total. 

La dose à laquelle sont soumis les animaux est donc, dans ce cas, supérieure 
d'un facteur 2,8 à celle qu'ils subissent dans une boîte d'aluminium. 

Équivalence biologique des rayons X et du rayonnement total de la pile. - On 
peut, d'après la courbe de la figure de notre première Note (1 ), déterminer 
les doses de rayons X et de rayonnement total de la pile ( exprimées en 
neutrons/cm 2

) qui donnent un effet biologique identique, .c'est-à-dire une 
même survie moyenne (figure) . 
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Dose e9ulvalenfe à un flœnl'gen 

On constate que le rapport des doses ainsi déterminée varie avec l'effet 
observé ( ~) autour d'une valeur moyenne de 5. I0 9 neutrons/cm 2 pour un 
rœntgen. Ce chiffr~ est en bon accord a_vec celui donné par Zirkle e) et 
également avec la v~leur calculée plus haut. 

( •) Cette variation est un phénomène général en radiobiologie, et· l'équiv_alence biolo
gique de deux rayonnements n'a de sens que : 1° pour un efTèt biolo;;ique donné; 2° pour 
une dose donnée. Il est pas possible de donner une équivalence biologique de deux rayon
nements, valable pour tous les effets qu'ils peuvent produire et toutes les doses., 

(•) Radiology, septembre 1947, !~9, p. 271. 
1 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 235, p. 909-gII ,, séance du 20 octobre 1952.) 
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