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Les interactions des rayonnements ionisants avec la matière 
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Interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière 
L’interaction des rayonnements électromagnétiques avec la matière est caractérisée par le fait que 

chaque photon est individuellement absorbé au cours d’un seul événement.  

Atténuation d’un faisceau dans la matière. 

Expression du coefficient d’atténuation linéaire 
Un faisceau de rayonnements électromagnétiques, mon énergétique qui tombe selon une incidence 

normale sur un écran d’épaisseur dx constitué d’un corps simple. Après la traversée de cet écran, 

l’énergie E0 a subi une atténuation :  

�� = −����  
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Avec μ: Coefficient de proportionnalité ou coefficient d’atténuation 

ou d’affaiblissement linéaire. Il est fonction de la nature du 

matériau et de l’énergie des photons incidents. Son unité 

1 ��������⁄ . 

Par intégration        � = ���
���  

�� = Énergie du faisceau à l’entrée de l’écran et E= énergie à la 

sortie de l’écran 

Expression du coefficient d’atténuation massique 
Le coefficient d’atténuation linéaire dépend de la nature du 

matériau de l’écran aussi de son état physique. Ainsi ce coefficient 

dans l’eau à l’état liquide est beaucoup plus grand que celui de l’état 

gazeux (vapeur d’eau) il est don nécessaire de considérer un 

coefficient qui ne dépendrai pas de son état physique, on utilise donc le coefficient d’atténuation 

massique. 

�� =
�

�
   Son unité ��� �⁄  et  � est la masse volumique du matériau 

Expression du coefficient d’atténuation atomique 

�� = ��
�

Ν
 

 Son unité est ��� �����⁄ .  

 A nombre de masse et Ν  nombre d’Avogadro-Ampère  

Expression du coefficient d’atténuation électronique 

�
�
=
��

�
 

 Son unité ��� é�������⁄    

 Z numéro atomique 
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Principales interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière  

Effet photoélectrique : 
Selon ce processus, un photon incident cède 

la totalité de son énergie à un électron du 

cortège électronique. Cette interaction est 

d’autant plus probable que l’électron est lié. 

�� = ℎ�− ��  

Avec 

 �� L’énergie de liaison de l’électron 

sur sa couche K si un électron de la 

couche K qui est éjecté.  

 �� L’énergie cinétique de l’électron 

Au décours de ce processus, un réarrangement du cortège électronique se produit avec émission en 

cascade d’un ou plusieurs rayonnements X de réarrangements caractéristiques. Parfois, nous avons une 

interaction du rayonnement X avec un électron du cortège électronique avec émission d’un électron 

Auger. 

  

Effet Compton  

Lors de cette interaction, le photon incident est diffusé par un électron libre qui reçoit une partie de 

l’énergie du photon incident. La conservation de la quantité de mouvement, l’énergie du photon diffusé 

est égale à : 

ℎ��=
ℎ�

1 +
ℎ�(1 − cos�)

���
�

 

L’électron Compton est toujours émis vers l’avant avec un angle compris. 

0 ≤ � ≤
�

2
 

�� = ℎ�− ℎ��= ℎ�.�1 −
1

1 +
ℎ�(1 − cos�)

���
�

�  
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Effet matérialisation ou création de paires : 

Cet effet n’est possible que pour un photon possédant une énergie seuil ≥  1,022MeV. Si ce photon passe 

au voisinage ou dans un noyau atomique, il peut interagir avec les champs électromagnétiques très 

intenses et créer des électrons de charges opposés (1 électron positif et un électron négatif) et qui vont 

emporter sous forme d’énergies cinétiques l’énergie au-dessus de 1,022MeV. 

� = ℎ� = ����
� + ����

� + ���� + ����  

Avec                                                 

 ����
� = ����

� = 0,511���  

 ���� ������ Les énergies cinétiques des particules chargées  

Les conséquences : 

L’électron positif et négatif épuisent leurs énergies cinétiques dans le milieu traversé provoquant des 

ionisations et des excitations. En fin de trajectoire, le positron s’annihile en rencontrant un électron négatif 

en libérant deux rayonnements gamma d’annihilation d’énergie de 0,511MeV chacun et de directions 

opposées à 180°ou en coïncidence. 

Atténuation, transfert et absorption d’énergie 

� = �+ Θ + �  

 σ : Par effet Compton 

 τ : Par effet photoélectrique 

 π : Par effet matérialisation 
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Importance relative des trois effets principaux en fonction de l’énergie du photon et Z du 

matériau. 
L’énergie du photon incident joue un rôle essentiel ainsi que la nature du matériau (surtout son numéro 

atomique Z) 

 Aux faibles énergies : L’effet photoélectrique est prépondérant sur l’effet Compton. L’effet 

matérialisation est nul.  

 Aux énergies moyennes : l’effet Compton prédomine. L’effet photoélectrique devient négligeable.   

 Aux fortes énergies : sont prédominant les effets Compton et effet matérialisation soit les deux en 

même temps.  

Autres processus peu importants vis-à-vis de l’atténuation :  
Leur probabilité est très faible comparé aux phénomènes sus cités  

Diffusion Thomson. 

Se produit soit sur des électrons libres soit sur la charge nucléaire. Elle est considérée comme un processus 

purement ondulatoire où l’onde incidente est simplement diffusée sans changement de longueur d’onde.  
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Diffusion Rayleigh. 

Se produit sur des électrons liés. Elles sont beaucoup plus fréquentes que la diffusion Thomson. Il s’agit 

d’une diffusion cohérente de l’onde incidente sur des électrons liés d’un atome. 

Réactions photo nucléaires. 

Dans cette interaction, il s’agit de l’absorption du photon gamma incident par le noyau. Elle se produit 

pour les rayonnements gamma très énergétiques et correspond à l’espacement des niveaux nucléaires. 

Elles sont de type (�,�) �� (�,�). Ne noyau se retrouve ainsi dans un état excité. Il va revenir à son état 

fondamental par l’émission d’un ou plusieurs rayonnements gamma.   

Interactions des particules chargées avec la matière : 

Classification des particules chargées  
Les particules chargées se subdivisent en deux :  

 Les particules chargées légères : Il s’agit ici des électrons et des positrons.  

 Les particules chargées lourdes ; ici se sont les protons ( � �)�
�  , deuton( � �)�

�  et la particule 

alpha ( �� ��)�
� . 

Nous avons pris comme exemple l’interaction des particules chargées légères principalement les électrons. 

Collisions inélastiques avec les électrons atomiques : 
Il s’agit du choc électron-électron. Les conséquences sont : 

 Ionisation et excitations de l’atome avec perte d’énergie correspondante. 

 La déviation de l’électron peut être très grande et le transfert d’énergie aussi. Dans le cas de 

choc électron-électron, l’électron incident peut perdre jusqu’à la moitié de son énergie 

cinétique. 
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Diffusons inélastiques avec le champs Coulombien des atomes : 
Cette interaction est plus probable que la collision électron-électron. La diminution de l’énergie cinétique 

de la particule incidente est dû à cumulative des diffusions multiples. 

Diffusion inélastique par le champ coulombien nucléaire avec émission d’un rayonnement 

de freinage. 
Un rayonnement électromagnétique accompagne toujours l’accélération ou la décélération d’une 

particule chargée. Lorsque la particule chargée est déviée de sa trajectoire par la charge nucléaire, elle 

perd une partie de son énergie cinétique sous forme de rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung. Ce 

phénomène intéresse les électrons de très haute énergie. 

Le transfert d’énergie linéique (TEL) caractérise l’énergie que perd un électron (particule chargée) par 

unité de longueur dans un milieu. Son unité est eV/μm.   

��� = �
��

��
�� 

 K= Constante 

 � = Charge de la particule 

 � = vitesse de la particule  

 �= nombre d’atomes de la cible par unité de volume  

 Z = Numéro atomique des atomes cibles  

Densité linéique d’ionisations (DLI) est aussi appelée ionisation spécifique représente le nombre de paires 

d’ionisations produites par unité de trajectoire. 
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��� =
���

�
 

w=énergie nécessaire pour créer une paire d’ions (Pour l’eau= 32eV). 


