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 4 
LES RAYONNEMENTS IONISANTS. 

 
Dans la vie rien n’est à craindre, tout est à comprendre… 

Marie Curie 
 
En décembre 1895, Wilhelm Röntgen (physicien allemand) découvre les rayons X, utilisés aujourd’hui dans de 
nombreuses applications médicales. Une année plus tard, Henri Becquerel (physicien français), a approfondi les 
observations de Röntgen, il avait pour objectif d’étudier les phénomènes de phosphorescence et 
de fluorescence de l’uranium et de vérifier s’ils sont de même nature que les rayons X. C’est ainsi, par un jour 
nuageux, Becquerel ne pouvant pas exposer ses sels d’uranium phosphorescents à la lumière du soleil, il les stocka 
dans un tiroir où il avait également rangé, par hasard, une plaque photographique vierge, protégée par du papier 
noir. Au bout de quelques jours, il remarqua que cette plaque portait la trace d’un rayonnement, alors que les sels 
sont restés à l’abri de la lumière. Le physicien s’aperçoit ensuite que ce rayonnement, qu’il appelle "rayons 
uraniques", est émis par plusieurs sels d’uranium, phosphorescents ou non. Il tira donc de ses observations deux 
conclusions : 

 l’uranium émet naturellement un rayonnement qui lui est propre, 
 l’intensité de ce rayonnement persiste dans le temps. 

Il se demande d’où l’uranium peut tirer son énergie avec une telle persistance... Henri Becquerel vient de découvrir 
la radioactivité. 
 
Dans les décennies suivantes, d’autres scientifiques consacrèrent leurs travaux à ce phénomène physique 
fascinant. Marie Curie (physicienne française d’origine polonaise) décide de continuer les travaux sur les "rayons 
uraniques". Au cours de ses recherches sur de nombreux minerais, elle s’aperçoit que d’autres éléments comme le 
thorium émettent également des rayonnements. Comprenant que ces rayonnements sont une propriété générale 
de la matière, elle leur donne le nom de radioactivité (du latin radius, rayon).Pierre Curie s’associe aux recherches 
de son épouse et en 1898, le couple découvre deux éléments radioactifs encore inconnus, le polonium et le radium. 
Ces découvertes fondamentales ont ouvert un vaste champ de recherches. En 1934, par exemple, Irène et Frédéric 
Joliot-Curie créent les premiers éléments radioactifs artificiels.  
 
Ce chapitre traite des rayonnements ionisants et de leurs propriétés de base, notamment leurs interactions avec 
les tissus biologiques. 
 
I. LES RAYONS X. 
Les rayons X (RX) sont des ondes électromagnétiques qui prennent naissance à chaque fois que des particules 
chargées (électrons en général), animées d'une vitesse suffisante, viennent heurter de la matière. Leur production 
est la conséquence directe des perturbations profondes subies par la structure de l'atome bombardé. L'émission 
de RX peut se produire spontanément dans la nature. Les rayons X sont, par définition, tous les photons produits 
à l'extérieur du noyau atomique. Ils ont été découverts en 1895 par Wilhem Röntgen. Il prit la même année la 
première radiographie : celle de l’une des mains de son épouse. 
 
I.1.PRODUCTION DES RX. 
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En traversant la cible, les électrons accélérés sont ralentis par les atomes de celle-ci.  L'énergie cinétique perdue 
se manifeste sous diverses formes. En particulier une fraction importante de celle-ci est convertie en chaleur et le 
reste est rayonné en dehors de la cible sous forme de photons X. 
En réalité, ces électrons subissent deux types d'interactions dans la cible : 

 Collisions avec les électrons du milieu 
 Freinage par les noyaux du milieu 

 
L'étude spectrale de l'émission de RX montre que le spectre énergétique est formé par la superposition d'un 
spectre de raies caractéristiques de la cible et d'un spectre continu, parfaitement limité du côté des grandes 
énergies (Figure 1). 
 
I.1.1.LE SPECTRE CARACTERISTIQUE. 
Les électrons du faisceau accéléré entrent en collision avec les électrons de la cible lorsqu'ils traversent celle-ci.  
Ce qui aboutit à l'ionisation des atomes du milieu irradié. Cette ionisation ne peut se produire que dans le cas où 
l'énergie des électrons incidents est  supérieure à l'énergie de liaison de l'électron atomique.  Ainsi est créé un ion 
à l'état excité. Le retour à l'état fondamental, s'accompagne de l'émission d'un ou de plusieurs photons de 
fluorescence X, dont l'énergie est égale à l'énergie d'ionisation.  

 
Les raies X ainsi émises, ne dépendent donc que de la structure énergétique des atomes de la cible : Elles sont 
caractéristiques du milieu traversé, elles constituent un spectre discret appelé spectre caractéristique.  
  
I.1.2. LE SPECTRE CONTINU. 
Les électrons incidents sont attirés par les noyaux du milieu, il en résulte une force coulombienne d'attraction qui 
produit une accélération centripète. Les trajectoires des électrons s'incurvent (Figure 2).   Ce qui a pour 
conséquence le freinage de ces derniers.  La diminution de l'accélération des électrons entraîne une décroissance 
de leur vitesse, donc de leur énergie cinétique. Cette perte d'énergie cinétique se traduit par l'émission d'un 
rayonnement électromagnétique X. L'énergie perdue varie de façon quasiment continue, on dit qu'on a affaire à 
une radiation de freinage ou bremsthralung. 
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Figure 2. Schématisation du freinage des électrons 
incidents. 
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La théorie du spectre continu ne sera pas davantage développée, car elle fait appel à des connaissances de 
mécanique quantique qui sortent du présent contexte. 
I.2. LES TUBES A RAYONS X. 
En pratique médicale, les RX sont généralement produits par des tubes à vide de Coolidge. En radiothérapie, ils 
peuvent être également produits par des accélérateurs de particules. Les tubes à RX sont constitués 
généralement,  par une enceinte en verre dans laquelle, un vide poussé a été établi, afin d'éviter aux électrons 
d'interagir avec d'éventuels gaz. 
 
L'émission des électrons est obtenue par effet thermoélectronique en chauffant un filament à une température 
suffisante. Ces électrons quittent le filament sous l'effet d'un champ électrique intense qui les accélère jusqu'à la 
cible (Figure 3).Le champ électrique, à l'intérieur du tube, est obtenu à l'aide d'une différence de potentiel U entre 
le filament et la cible. Sa valeur est généralement comprise entre 30 et 100kV pour les tubes utilisés en radiologie 
conventionnelle. Le filament et la cible constituent respectivement la cathode et l'anode du tube.  
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
  
 
L'enceinte en verre est recouverte d'un blindage en plomb, percé d'une fenêtre d'où émergent les RX 
perpendiculairement au faisceau d'électrons. 
 
I.2.1. L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU TUBE A RX. 
La différence de potentiel nécessaire pour alimenter le tube à RX est obtenue grâce à un montage classique de 
transformateurs et de redresseurs. La gamme de tensions est obtenue en faisant varier le nombre de spires du 
secondaire du transformateur.  La tension aux bornes de celui-ci est appliquée au tube à RX.  Le courant 
électrique étant alternatif, les électrons ne sont attirés vers la cible que pendant une demi-période. Un système 
approprié de redressement doit donc être associé au dispositif électrique. 
 
Le chauffage du filament est assuré par un transformateur abaisseur de tension. Il est nécessaire de faire la 
distinction entre le courant de chauffage du filament et le courant du circuit haute tension. En effet, la valeur du 
premier est importante puisqu'elle détermine la valeur du flux d'électrons. 
 
Le circuit électrique est constitué de deux parties : 

 Un bloc de haute tension, isolé et entouré d'une gaine métallique mise à la terre pour éviter les risques 
d'électrisation et/ou d'électrocution. 

 Un pupitre de commande où se trouvent les potentiomètres de réglage et de contrôle de la tension et des 
intensités des courants. 
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Figure 3.Schéma simplifié et photo d'un tube à R.X. 
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I.2.2. LA CIBLE 
La cible est généralement en Tungstène en raison du numéro atomique (74) et du point de fusion (3370°C) élevés 
de ce matériau. Les RX sont émis dans toutes les directions de façon quasiment isotrope, mais subissent une auto 
absorption dans la cible elle-même.  Le faisceau de RX qui émerge du tube est perpendiculaire à celui des 
électrons issus du filament. 
La surface apparente de l'émission des RX (foyer optique) joue un grand rôle dans la netteté de l'image 
radiologique.  Ce foyer dépend essentiellement de l'inclinaison de l'anode par rapport aux électrons incidents qui 
ne doit pas être inférieure à 20°, pour diminuer au maximum les dimensions apparentes de la source. 
La   plupart des interactions qui se produisent dans la cible sont du type électron-électron. Elles aboutissent à une 
intense production de chaleur qui risque d'altérer la surface de la cible. Un dispositif est donc nécessaire pour le 
refroidissement de l'anode. Le principe de l'anode tournante est un artifice technique qui permet de faire répartir 
la chaleur tout le long de la piste de l'anode (Figure 4).  Dans le cas des hautes énergies, un système de circulation 
d'huile est nécessaire pour le refroidissement. 

 
I.2.3. ENERGIE ET TENSION  
Les électrons accélérés sous une différence de potentiel U acquièrent une énergie cinétique   Ec=e.U (e étant la 
charge de l'électron). Ec est donc l'énergie maximale que peuvent avoir les RX émis. Dans   le   cas   d'une   cible   
épaisse, le spectre énergétique théorique a pouréquation l’expression ci-contre : 
 

𝑑Φ
𝑑𝐸

= 𝐾. 𝐹. 𝑍. (𝐸 − 𝐸). 𝑑𝐸 
 

𝑑Φ est le flux énergétique des photons du rayonnement de freinage dont l'énergie est comprise entre 𝐸 et 
𝐸 + 𝑑𝐸.  𝐾 est une constante. 𝐹 est le nombre d'électrons qui frappent la cible à chaque instant. Il est supposé 
constant puisque le courant de chauffage du filament est continu. Le flux énergétiqueglobal est : 

Φ =
𝑑Φ
𝑑𝐸

𝑑𝐸 = 𝐾. 𝐹. 𝑍. (𝐸 − 𝐸). 𝑑𝐸 ⟹ Φ =
1

2
𝐾. 𝐹. 𝑍. 𝐸  

Le flux énergétique  est exprimé en Watt, il a la même dimension qu'une puissance. Par ailleurs, la puissance 
électrique nécessaire pour communiquer à F électrons par seconde, une énergie cinétique 𝐸 , est  𝑃 = 𝐹. 𝐸  Le 
rendement r de l'émission par rayonnement de freinage est de la forme : 

𝑟 =
Φ
𝑃

=
1

2
𝐾. 𝑍. 𝐸  

Le rendement croît avec le numéro atomique de la cible et avec la différence de potentiel entre la cathode et 
l'anode du tube. Cette relation n'est cependant valable que pour des tensions inférieures à 100kV. L'énergie 
émise, par rayonnement de freinage, pendant un intervalle de temps t est : 

𝑊 = Φ. ∆t 

𝑊 =
1

2
𝐾. 𝐹. 𝑍. 𝐸 . ∆t

𝐸 = 𝑒. 𝑈                       
𝐼 = 𝐹. 𝑒                         

  ⟹ 𝑊 =
1

2
𝐾. 𝐹. 𝑍. 𝑈 . 𝑒 . ∆t =

1

2
𝐾. 𝐼. 𝑍. 𝑈 . 𝑒. ∆t 

𝑒 est la valeur absolue de la charge de l'électron, 𝑈 la tension accélératrice et 𝐼 le courant de chauffage du 
filament. 

Figure 4. Schéma simplifié d'une anode tournante. 
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II. LA RADIOACTIVITE. 
La plupart des noyaux existant dans la nature est stable. Ce qui signifie qu'une observation indéfiniment 
prolongée du noyau n'y décèle aucune modification. Mais cette stabilité n'est pas un état statique dans 
lequel les relations entre les différents nucléons (protons et neutrons) sont immuablement fixées ; il se 
produit au contraire un échange continuel d'énergie entre les nucléons. La radioactivité (du latin 
"radius" : rayon) a été découverte en 1896 par H. Becquerel qui effectuait des recherches sur le 
rayonnement X. Becquerel, suivant une suggestion de H. Poincaré, cherchait si les corps fluorescents 
émettaient un rayonnement susceptible d’impressionner la plaque photographique à travers un papier 
noir. Ses expériences furent menées sur des sels d’uranium, qu’il exposa au soleil pour les rendre 
fluorescents. Cependant, lorsque, par manque de soleil, il laissa au voisinage d’une plaque 
photographique un sel d’uranium, il constata que la plaque était tout de même impressionnée. Il conclut 
aussitôt que l'exposition à ces derniers ne jouait aucun rôle dans l'impression des plaques 
photographiques, et que c'est l'uranium lui-même qui émet des rayons particuliers.  Il les appela "rayons 
uraniques" : C'est la découverte de la radioactivité naturelle. 
 
Marie Curie, sur les conseils de Pierre Curie, entreprit des mesures quantitatives en se référant à 
l’ionisation produite dans l’air par ces rayonnements (Pierre Curie utilisait la piézo-électricité du quartz 
qu’il venait de découvrir avec son frère Jacques, pour mesurer les très faibles courants d’ionisation). 
Marie Curie put ainsi montrer, en même temps que G. Schmidt en Allemagne, que le thorium émettait 
aussi des rayonnements. Dès juillet 1898, avec Pierre Curie, elle annonçait la présence d’un nouvel 
élément, le polonium (Z = 84), puis, en décembre 1898, avec P. Curie et G. Bémont, l’existence du 
radium (Z = 88). En 1934 Irène et Frédéric Joliot-Curie mettent en évidence la radioactivité artificielle en 
montrant que certains éléments légers, par exemple l’aluminium, deviennent radioactifs après 
transmutation et émettent des électrons positifs; leurs expériences conduisirent simultanément à la 
découverte de la radioactivité artificielle. 
 
II.1. DEFINITION DE LA RADIOACTIVITE. 
La   matière est constituée de molécules plus ou moins complexes.  Les molécules sont un assemblage 
d'atomes. Chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est 
formé de neutrons et de protons. Electrons, protons et neutrons sont des particules fondamentales. 
Chaque atome X, se caractérise par un nombre de masse A et une charge Z. On écrit : 

 
La charge Z représente le nombre n de protons de ce noyau, ou encore le nombre n des électrons qui 
forment le cortège électronique de cet atome neutre. Le nombre de masse A correspond au nombre de 
protons et de neutrons. Les propriétés chimiques des atomes sont la conséquence de la structure du 
cortège électronique de leurs électrons les plus périphériques.  Au contraire, les propriétés radioactives 
sont déterminées par le noyau. Ce qui signifie que la radioactivité est un phénomène nucléaire. 
La stabilité des noyaux résulte de la compétition entre deux interactions : 

- L'interaction forte : 
 attractive  
 intense à courte distance  
 active sur les noyaux lorsque𝑁 ≈ 𝑍 

- L'interaction coulombienne (électrique) : 
 répulsive  
 agit à plus longue distance  
 dix fois moins active que l'interaction forte  
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Lorsque 𝐴 augmente, l'interaction coulombienne, bien que moins intense finit par l'emporter sur 
l'interaction forte.Les forces répulsives sont ainsi plus intenses : il y a désintégration du noyau. 
 
La radioactivité peut être naturelle ou artificielle.  Les radioéléments existant à l'état naturel sont ceux 
qui ont des périodes très longues. Il existe trois grandes familles de radioéléments à l'état naturel. Il 
s'agit du Thorium, du Neptunium et du Radium.   En médecine, le Radium est le seul radionucléide 
naturel utilisé.  Les radioéléments artificiels sont fabriqués en usine, à partir de réactions nucléaires. La 
stabilité du noyau atomique dépend du nombre relatif de neutrons et de protons qu'il contient. Lorsque 
le nombre de neutrons est du même ordre de grandeur que le nombre de protons, l'atome est stable 
pour les numéros atomiques très faibles (figure 5). 
 
Ce qui signifie que son noyau ne subit aucune modification au cours du temps. Dans le cas contraire, le noyau est 
instable. Il se transforme spontanément au cours du temps.  La radioactivité correspond au réarrangement 
spontané d'un noyau instable qui expulse une particule et/ou un rayonnement, pour acquérir une plus grande 
stabilité. Le réarrangement spontané du noyau instable d'un atome radioactif est appelé désintégration. 
 

 
II-2. LOI DE DECROISSANCE. 
Un échantillon radioactif renferme des atomes qui se sont déjà désintégrés, des atomes qui se 
désintègrent et des atomes qui se désintégreront plus tard.  Ces atomes peuvent être assimilés à une 
population qui, à chaque instant, se compose de trois catégories d'atomes.  Cependant, rien ne permet, 
à priori, de reconnaître dans cette population, l'atome qui va se désintégrer : La radioactivité est un 
phénomène de hasard. La   loi   de   décroissance est une expression temporelle de N(t)  qui est le 
nombre d'atomes radioactifs contenus dans un échantillon renfermant initialement 𝑁(0)atomes 
radioactifs. 
Un noyau radioactif a, à chaque instant 𝑡, la même probabilité 𝑝 de se désintégrer sur le même 
intervalle de temps 𝛥𝑡. De ce fait, le nombre ∆𝑁 de noyaux qui se désintègrent à l'instant t est : 

∆𝑁 = 𝑝. 𝑁(𝑡) 
Cette probabilité de désintégration 𝑝 est évidement proportionnelle à la durée Δ𝑡 de l'observation. De 
ce fait, elle peut s'écrire sous la forme ci-contre : 

𝑝 = 𝜆. Δ𝑡 
Le coefficient de proportionnalité 𝜆 est appelé constante radioactive, qui est caractéristique de chaque 
radioélément. Il représente la probabilité, par unité de temps, qu'a un noyau de se désintégrer. 
L'écriture différentielle des variations temporelles de 𝑁(𝑡)aboutit à : 

𝑑𝑁 = −𝜆. 𝑁(𝑡). 𝑑𝑡 
Le signe négatif traduit la décroissance de 𝑁(𝑡). La résolution de cette équation différentielle permet 
d'établir l'expression temporelle de 𝑁(𝑡):   

𝑵 

𝒁 

𝒁 = 𝑵 

Zone de stabilité 

Figure 5. Diagramme de stabilité des noyaux atomiques. 
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𝑁(𝑡) = 𝑁(0)𝑒  
Un raisonnement basé sur les lois des probabilités, aurait abouti au même résultat. En effet, l'équation 
différentielle précédente peut être obtenue directement par l'application de la loi de distribution 
binomiale, au calcul du nombre moyen 𝑑𝑁 d'atomes se désintégrant durant l'intervalle de temps 𝑑𝑡. Le 
calcul de 𝑁(𝑡) découle alors d'un calcul de probabilité vérifiant la loi de Poisson. En effet, dans 
l'expression de 𝑁(𝑡) le terme 𝑒  n'est autre que la probabilité qu'a un noyau, initialement présent à 
l'instant 𝑡 = 0, d'exister à l'instant 𝑡. De ce fait, la probabilité 𝑝 pour qu'un noyau, initialement présent à 
l'instant 𝑡 = 0, se désintègre durant l'intervalle [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡] est le produit de la probabilité pour qu'il 
existe à l'instant 𝑡 et de la probabilité 𝜆𝑑𝑡 pour qu'il se désintègre durant l'intervalle [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡]. C'est-à-
dire 𝑝 = 𝜆𝑒 𝑑𝑡. 
 
II-3. PERIODE ET DEMI-VIE. 
La période ou demi-vie d'un radioélément est le temps 𝑇au bout duquel la moitié des 𝑁(0) atomes 
radioactifs, initialement présents, s'est désintégrée (figure 6). Ce qui se traduit par : 

𝑁(𝑇) = 𝑁(0) −
𝑁(0)

2
=

𝑁(0)

2
⇒ 𝑒 =

1

2
⇒ 𝑇 =

𝑙𝑛2

𝜆
 

 
En effet, le noyau est protégé de l'extérieur par les électrons qui constituent le cortège électronique de 
l'atome auquel il appartient. Cependant, dans certains cas, cette protection n'est pas parfaite. Des 
variations relatives de la période, de l'ordre de 10-3 dans le cas de l'influence de l'état chimique et de 
l'ordre de 10-6 dans le cas d'une élévation de pression de 105 à 108Pa, sont observées.   
 
Tableau 1.Périodes de quelques corps radioactifs. 
ELEMENTS CHIMIQUES PERIODE  ORIGINE PRESENCE EXEMPLES D'UTILISATION 
Tritium 12,3 ans Artificielle   Fusion thermonucléaire - Marquage biologique 
Carbone 11 20,4 min. Artificielle   Imagerie médicale 
Carbone 14 5.730 ans Naturelle Atmosphères et composés carbonés  Datation 
Oxygène 15 2,04 min. Artificielle   Imagerie médicale 
Phosphore 32 14,3 jours Artificielle   Recherche en biologie 
Soufre 35 87,5 jours Artificielle   Recherche en biologie 
Cobalt 60 5,27 ans  Artificielle   Radiothérapie - Irradiation industrielle - Gammagraphie 
Strontium 90 28,2 ans Artificielle Produits des réacteurs nucléaires  Jauges d'épaisseur 
Technécium 99m 8 heures Artificielle   Médecine nucléaire 
Iode 123 13,2 ans Artificielle   Médecine nucléaire 
Iode 131 8 heures Artificielle   Médecine nucléaire 
Césium 137 30,2 ans  Artificielle Produits des récateurs nucléaires  Curiethérapie 
Thallium 201 3,04 jours Artificielle   Médecine nucléaire  
Thorium 232 14 109ans Naturelle   Datation des minéraux - Combustible potentiel 
Radium 226 1.600 ans Naturelle Roches terrestres contenant l'uranium   
Uranium 235 704 106ans Naturelle Certaines roches terrestres  Bombe atomique - Combustible 
Uranium 238 4,47 109ans Naturelle Certaines roches terrestres  Combustible dans les réacteurs à  neutrons rapides 
Plutonium 239 24.100 ans Artificielle Produit des réacteurs nucléaires  Bombe atomique - Combustible 

                       A t=0,                                                        A t=T,                                                 A t=2T 
                 No noyaux                                     No /2 noyaux                        No /4 noyaux             
                   radioactifs                               radioactifs                            radioactifs 

 Figure 6. Illustration de la notion de période. 
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La   période   est   également   indépendante du caractère libre ou lié du  radioélément dans une 
molécule. Ce qui représente un très grand avantage dans les applications médicales. 
 
La   vie   moyenne 𝜏 d'un radioélément est le temps au bout duquel 𝑁(0) − 𝑁(0) 𝑒⁄  noyaux se sont 
désintégrés. Cette grandeur est d'une utilisation moins commode que la période. Elle est donnée par : 

𝜏 =
1

𝜆
 

Notons par ailleurs que : 

𝑁(𝑥𝑇) = 𝑁(0)𝑒 = 𝑁(0) 𝑒 = 𝑁(0)
1

2
⇒ 𝑁(𝑥𝑇) = 𝑁(0)

1

2
 

 
II.4. ACTIVITE D’UN ECHANTILLON RADIOACTIF. 
Pour un échantillon de 𝑁(𝑡)noyaux radioactifs, le nombre de désintégrations par unité de temps est un 
nombre aléatoire très voisin du produit  𝜆. 𝑁(𝑡)(pour 𝑁(𝑡) très grand, ce qui est presque toujours le 
cas).  Le produit 𝜆. 𝑁(𝑡), noté 𝑎(𝑡), est appelé activité de l'échantillon. Cette grandeur est de la forme : 

𝑎(𝑡) = 𝑎(0)𝑒 .  
𝑎(0) = 𝜆. 𝑁(0) est l'activité de l'échantillon à l'instant 𝑡 = 0. 
 
L'unité d’activité est le becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration par seconde (𝑑. 𝑝. 𝑠. ), en 
biologie on a plutôt tendance à utiliser la désintégration par minute (𝑑. 𝑝. 𝑚. ). En pratique médicale 
notamment, on utilise les multiples du Becquerel : kilo becquerel (kBq=103Bq), méga becquerel 
(MBq=106Bq) et giga becquerel (GBq=109Bq). L’ancienne unité de l’activité est le Curie (Ci) qui 
correspond à l’activité d’un gramme de radium, soit 3,7 1010 désintégrations par seconde (37GBq).  

1 𝐵𝑞 = 1𝑑. 𝑝. 𝑠. ; 1𝐶𝑖 = 3,7. 10 𝐵𝑞 = 222. 10 𝑑. 𝑝. 𝑚. 
Par ailleurs, le nombre total de désintégrations qui auront lieu jusqu’à épuisement complet de la 
radioactivité contenu dans l’échantillon considéré, est donné par : 

𝑁 = 𝑎(𝑡). 𝑑𝑡

∞

= 𝑎(0) 𝑒 . . 𝑑𝑡

∞

=
𝑎(0)

𝜆
⇒ 𝑁 =

𝑎(0). 𝑇

𝐿𝑛2
 

Ce nombre de désintégration a lieu au bout d’un temps infini, cependant il est important de noter que 
99.9% de ces désintégrations ont lieu pendant les 10 premières périodes. Par ailleurs, au cours d’un 
intervalle de temps𝑡 = 𝜏 ≪ 𝑇, le nombre désintégrations qui auront lieu est donné par : 

𝑁 = 𝑎(𝑡). 𝑑𝑡 = 𝑎(0) 𝑒 . . 𝑑𝑡 =
𝑎(0)

𝜆
1 − 𝑒 ⇒ 𝑁 = 𝑎(0). 𝜏 

 
II.5. MASSE DE RADIONUCLEIDE EQUIVALENTE A UNE ACTIVITE DE 1MBQ. 
En pratique, il est plus simple de mesurer une masse ou un  volume que de mesurer une activité. D'où la nécessité 
de savoir calculer la masse d'un  radionucléide renfermant une activité donnée. Soit 1MBq d'un isotope radioactif, 
de période 𝑇 et de nombre de masse𝐴. Le nombre de désintégration par seconde correspondant à  une 
activité de 1MBq, est égale, par définition, à 106 dps. La masse d'un  radioélément égale au nombre de  
masse  renferme 6,02 1023 atomes (nombre d'Avogadro). Si la masse des 𝑁 atomes est 𝑚 alors : 
 

𝐴 → 6,02. 10  𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢𝑥
𝑚 → 𝑁 𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢𝑥              

⇒
𝑚 = 𝐴

𝑁

6,02. 10

𝑎 = 𝜆. 𝑁 =
𝐿𝑛2

𝑇
𝑁 = 10

⇒ 𝑚 = 𝐴
𝑇. 10

6,02. 10 . 𝐿𝑛2
= 0,239. 10 𝐴. 𝑇 
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II.6. FILIATION RADIOACTIVE. 
Le résultat de la désintégration d'un noyau radioactif est un noyau qui peut être, à son tour, radioactif. 
Dans les applications d'imagerie médicale (scintigraphie), il est assez fréquent d'utiliser un radioélément 
à décroissance rapide, issu d'un radioélément à période plus longue. La cinétique du produit "fils" 
résulte de la différence entre sa formation au détriment de l'isotope "père" et de sa propre 
désintégration (figure 7). Ce qui signifie que si 𝑁 (𝑡) désigne le nombre d'atomes "pères"𝑋 , de 
constante radioactive 𝜆  et 𝑁 (𝑡) le nombre d'atomes "fils" 𝑋 , de constante radioactive 𝜆 , alors : 
 

𝑑𝑁 (𝑡) = −𝜆 . 𝑁 (𝑡). 𝑑𝑡                            

𝑑𝑁 (𝑡) = +𝜆 . 𝑁 (𝑡). 𝑑𝑡 − 𝜆 . 𝑁 (𝑡). 𝑑𝑡
 

⇒

⎩
⎨

⎧
𝑑𝑁 (𝑡)

𝑁 (𝑡)
= −𝜆 . 𝑑𝑡                            

𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆 . 𝑁 (𝑡) + 𝜆 . 𝑁 (𝑡)

⎭
⎬

⎫

⇒
𝑁 (𝑡) = 𝑁 (0)𝑒

𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜆 . 𝑁 (𝑡) = 𝜆 . 𝑁 (0)𝑒

 

 

 
La résolution de l’équation différentielle : 

𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜆 . 𝑁 (𝑡) = 𝜆 . 𝑁 (0)𝑒  

se fait en deux étapes (méthode de la variation de la contante). 
 
La première étape consiste à résoudre l’équation différentielle sans second membre : 

𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜆 . 𝑁 (𝑡) = 0 ⇒ 𝑁 (𝑡) = 𝐶𝑒  

où 𝐶 est une constante. 
 
La seconde étape consiste à résoudre l’équation différentielle considérée, en supposant que 𝐶 dans la 
première solution, est une fonction du temps. Ce qui se traduit par :  

𝑁 (𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑒  
En remplaçant dans l’équation différentielle initiale, on obtient : 
 

𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆 . 𝐶(𝑡)𝑒 +

𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
𝑒

𝜆 . 𝑁 (𝑡) = 𝜆 . 𝐶(𝑡)𝑒

⇒
𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜆 . 𝑁 (𝑡) =

𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
𝑒 = 𝜆 . 𝑁 (0)𝑒  

 
Ce qui permet d’écrire que : 

𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆 . 𝑁 (0)𝑒 𝑒 ⇒ 𝐶(𝑡) = 𝜆 . 𝑁 (0)𝑒( ) 𝑑𝑡 =

𝜆 . 𝑁 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
𝑒( ) + 𝐶ʹ 

=0                                                         t                                                                                                      t>>T1, T2 
 

𝑋 𝑋  

Figure 7. Schématisation de la filiation radioactive 
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Où 𝐶ʹ est une constante. 
 
En considérant les conditions initiales, on obtient : 

𝑁 (𝑡 = 0) = 𝐶(0)𝑒 = 0

𝐶(0) =
𝜆 . 𝑁 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
+ 𝐶 ʹ = 0

⇒ 𝐶 ʹ = −
𝜆 . 𝑁 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
⇒ 𝐶(𝑡) =

𝜆 . 𝑁 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
𝑒( ) − 1  

 
D’où l’expression de la solution de l’équation différentielle : 

𝑁 (𝑡) =
𝜆 . 𝑁 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
𝑒 − 𝑒  

De ce fait,  
𝑎 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (0)𝑒 = 𝑎 (0)𝑒

𝑎 (𝑡) =
𝜆 𝑎 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
𝑒 − 𝑒

 

Lorsque l’activité de𝑋  est maximale, alors sa dérivée  
𝑑𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Ce qui signifie que : 
𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 ⇒ −𝜆 . 𝑁 (𝑡) + 𝜆 . 𝑁 (𝑡) ⇒ −𝑎 (𝑡) + 𝑎 (𝑡) = 0 ⇒ 𝑎 (𝑡) = 𝑎 (𝑡) 

On en conclut, que lorsque l’activité du noyau "fils" est maximale, alors les activités des noyaux "père" 
et "fils" sont égales (figure 8). 
 

 
 
Il s’agit alors de calculer la position temporelle 𝑡  du maximum de l’activité du noyau "fils".  

𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (𝑡 ) 

⇒ 𝑎 (0)𝑒 =
𝜆 𝑎 (0)

(𝜆 − 𝜆 )
𝑒 − 𝑒 ⇒

𝜆

(𝜆 − 𝜆 )
1 − 𝑒( ) = 1 

tmax 

amax 

a2(t) 

a1(t) 

          temps 

Figure 8. Variations des activités 𝑎 (𝑡) et 𝑎 (𝑡) respectives des radionucléides "père" et fils". 
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⇒ 1 − 𝑒( ) =
(𝜆 − 𝜆 )

𝜆
= 1 −

𝜆

𝜆
⇒ 𝑒( ) =

𝜆

𝜆
⇒ 𝑡 =

𝐿𝑛

𝜆 − 𝜆
 

𝑎 (𝑡) est une fonction croissante puis décroissante. Lorsque 𝑎 (𝑡)passe par son maximum, l'activité du 
radioélément "père" et celle du radioélément "fils" sont égales. Dans le cas où la décroissance du 
radioélément "père" est négligeable (très longue période), l'activité du radionucléide "fils" croît 
rapidement pour se stabiliser à une valeur égale à la valeur de l'activité du radionucléide "père". L'un 
des exemples les plus connus, est celui du radium 226 de période T=1620 ans, qui se désintègre en 
donnant du Radon 222 de période T=4,8 jours. 
 
II.7.LES DIFFERENTS MODES DE DESINTEGRATION RADIOACTIVE. 
En 1896, H. Becquerel pensait avoir vérifié une hypothèse de l'époque sur la possibilité de faire émettre 
des rayons X par tout corps rendu fluorescent par la lumière du soleil. Peu de temps après, il a retrouvé, 
dans un tiroir, une plaque photographique, oubliée là par hasard avec du sel d'uranium. Il constata 
qu'elle était impressionnée sans pour autant avoir été exposée aux rayons du soleil. Il conclut aussitôt 
que l'exposition à ces derniers ne jouait aucun rôle dans l'impression des plaques photographiques, et 
que c'est l'uranium lui-même qui émet des rayons particuliers.  Il les appela "rayons uraniques" : C'est la 
découverte de la radioactivité naturelle. 
 
En 1899, A. Rutherford savait déjà reconnaître trois types de rayonnements. A cette époque, leur nature 
restant inconnue, on les identifia avec les lettres grecques 𝛼 𝛽et 𝛾. Actuellement, on  connaît les 
désintégrations par : 

 Emission de particules 𝛼 et 𝛽 
 Emission de rayonnement𝛾, 
 Capture électronique CE. 

 
II.7.1. LA DESINTEGRATION PAR EMISSION 𝛼 PURE. 
La particule 𝛼 est, en fait, un noyau d'hélium, appelé également Hélion. 

𝛼=2 Protons+2 neutrons. 

Au cours d'une émission 𝛼, le noyau d'un atome éjecte un ion hélium constitué de deux protons et de 
deux neutrons (figure 9). 

Un noyau est émetteur 𝛼 par transformation spontanée lorsque sa masse est supérieure à la somme des 
masses du noyau final et de la particule 𝛼Le bilan énergétique est effectué en considérant que deux 
protons et deux neutrons sont extrait simultanément du noyau et se condensent pour former un noyau 
d’hélium. Lorsque l’énergie de condensation de ces quatre particules est supérieure à l’énergie 
nécessaire à leur extraction, l’émission 𝛼 est énergiquement possible. Cette condition est remplie pour 
un nombre de masse supérieur ou égal à 140, hormis quelques très rares exceptions.  
 
Exemple : 

Pb → Rn + α 
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L’émission 𝛼 est mono énergétique du fait que le noyau initial est supposé être dans son état 
fondamental. Si l’émission 𝛼 conduit au noyau final dans son état fondamental, les particules émises 
doivent toutes avoir la même énergie. Cette énergie est mesurable avec une précision supérieure au dix 
millième à l’aide d’un spectrographe magnétique. S. Rosenblum a découvert, en 1929, que certains 
nuclides, au lieu d’une seule raie, donnaient une série de raies d’énergies voisines. Ce phénomène, 
appelé «structure fine», s’interprète par le fait que le noyau final peut se trouver dans divers états 
excités. L’étude de la structure fine est une excellente méthode de détermination directe des états 
excités. Dans le phénomène de longs parcours, le noyau initial se trouve lui-même dans un état excité et 
peut se transformer par émission 𝛼 avant d’avoir atteint le niveau fondamental. L’énergie des particules 
𝛼 émises est alors plus grande que l’énergie des particules 𝛼 entre états fondamentaux. Ce phénomène 
est beaucoup plus rare que celui de structure fine, puisque la vie moyenne d’un noyau dans un état 
excité est en général faible et que la probabilité d’émission de photons est beaucoup plus grande que la 
probabilité d’émission de particules 𝛼. 
 
La théorie de cette émission représente la première application de l'équation de Schrödinger dans un 
puits de potentiel. Les émetteurs 𝛼 de périodes les plus courtes, sont ceux qui émettent les particules 
𝛼 les plus énergétiques. Un noyau émetteur 𝛼 possède une certaine stabilité (vie moyenne 9.10-20s) en 
raison de l’existence d’une barrière de potentiel. Les particules 𝛼 sont peu pénétrantes dans les tissus 
mous (de l'ordre de 0,03 m). Leur parcours 𝑅 est proportionnel à leur énergie élevée à la puissance 2/3.  
Elles ne sont utilisées en médecine que pour des thérapies de contact. 
 
II.7.2.LA DESINTEGRATION PAR EMISSION Β PURE. 
L'émission β est caractérisée par l'expulsion d'un électron négatif (figure 10). La radioactivité étant un 
phénomène nucléaire, d'où peut bien provenir cet électron ?  Il est le fait de nucléides ayant un excès de 
neutrons. Il provient de la transformation nucléaire : 
 
La profondeur de pénétration des β est de l'ordre de quelques millimètres dans les tissus.  Cependant, 
elles sont inaccessibles à une détection externe lorsqu'elles sont émises par un nucléide présent dans 
l'organisme vivant.  Ce qui constitue une limite à leur champ d'application. Les noyaux sont capables 
d’émettre des particules chargées négativement qui ont été identifiées comme des électrons, par leur 
rapport (e/m)en particulier. 
 

 

 

Particule𝛼 

Figure 9. Schématisation de Emission 𝛼 

 
𝑋 → X + α 

 

Noyau radioactif 
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Deux autres types de radioactivité β  sont connus: l’émission de positrons et la capture d’un électron 
orbital. Les transformations sont isobariques et seul le numéro atomique du noyau change d’une unité. 

𝑛 → 𝑝 + 𝑒 
 

 
L’énergie de l’électron émis n’ayant pas une seule valeur, mais un spectre continu de valeurs jusqu’à 
une valeur maximale, la question d’une non conservation de l’énergie dans le processus d’émission 𝛽  
s’est posée initialement. L’hypothèse, puis la découverte d’une particule neutre appelée antineutrino, 
émise en même temps que l’électron, ont montré que l’énergie est effectivement conservée lors de la 
désintégration𝛽 . L’antineutrino émis en même temps que l’électron a des caractéristiques telles que 
les lois de conservation de la charge, de l’énergie et du moment cinétique sont vérifiées dans 
l’émission𝛽 . En effet, le neutrino n’est pas chargé et emporte l’énergie et le moment angulaire 
complémentaire de ceux de l’électron.  
 
II.7.3. DESINTEGRATION PAR EMISSION Β  PURE. 
Les particules 𝛽  sont des électrons positifs ou positrons 𝑒 (figure 11).  Cette désintégration est 
analogue à la désintégration β , sauf que dans le noyau, ce n'est plus un neutron qui se transforme, 
mais un proton : 

𝑝 → 𝑛 + 𝑒 
Le grand intérêt des émetteurs 𝛽  est le devenir du positron. En effet, après avoir épuisé son énergie 
cinétique, il se combine avec un électron ordinaire dans une réaction d'annihilation. Positron et électron 
disparaissent et donnent naissance à deux photons de même énergie émis dans des directions 
opposées.  L'énergie des photons émis est égale à la somme des énergies au repos du positron et de 
l'électron,  soit 2x0.511 MeV.  Ils se prêtent alors à une détection externe. Cependant, leur utilisation en 
médecine est limitée aux centres spécialisés, à proximité ou dotés d’un cyclotron,  à cause de leurs 
faibles périodes. Le cyclotron est un appareil lourd permettant de fabriquer ce type de radioéléments.  
 
L’énergie dupositon émis n’ayant pas une seule valeur, mais un spectre continu de valeurs jusqu’à une 
valeur maximale. Alors, pour les mêmes raisons que celles qui gouvernent l’émission 𝛽 , une particule 
neutre appelée neutrino est émise en même temps que le positon. Elle a des caractéristiques telles que 
les lois de conservation de la charge, de l’énergie et du moment cinétique sont vérifiées dans 
l’émission 𝛽  

Noyau radioactif 

Particule𝛽  

𝑋 → X + e + ν 
 

Figure 10. Illustration de l'émissionβ . 
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II.7.4. DESINTEGRATION PAR EMISSION γ. 
Le rayonnement γ n'est pas particulaire, mais électromagnétique.  L'émission γ concerne les noyaux 
des atomes se trouvant dans un état excité métastable, à la suite de l'une des désintégrations 
précédentes. L'émission 𝛾 ne peut pas exister à l'état pur, sauf dans les transitions isomériques. 
 
Le noyau ne perd donc ni masse, ni charge; ce phénomène est analogue à l'émission de lumière par un 
atome excité sauf que les énergies mises en jeu sont d'un ordre de grandeur supérieur. 
 
L'émission γ présente un spectre énergétique de raies.  Ce qui est la conséquence du fait qu'elle est, en 
général, formée de plusieurs émissions γ en cascade.  Ce type d'émission est très utilisé en médecine.  
Les γ du cobalt 60, par exemple, permettent le traitement de certains cancers par des irradiations 
transcutanées. Les nuclides métastables issus des transformations 𝛽 sont très utilisés en médecine 
nucléaire car ce sont des émetteurs γ bien adaptés à une détection externe (L'iode 131 et le 99mTc). 
 
II.7.5. DESINTEGRATION PAR CAPTURE ELECTRONIQUE. 
La capture électronique (CE) concerne les noyaux présentant un excès de protons.  Il ne s'agit pas d'un 
processus radioactif pur.  Cependant, il est régi par des lois qui obéissent aux mêmes probabilités que la 
radioactivité.  C'est une interaction faible entre le noyau et un électron du cortège atomique.   Elle ne 
consiste plus en une émission de corpuscules mais en une intégration au noyau de l'un des électrons de 
la couche K. 
La capture électronique est "l'inverse" de la transformation 𝛽 . Un proton se transforme en un neutron 
avec émission d'un neutrino : 

𝑝 + 𝑒 → 𝑛 + 𝜈 
 

Au niveau du noyau il se produit la réaction suivante :  

𝑋 + e → X + ν 
 
Le noyau obtenu est celui qui aurait pu être produit par une désintégration 𝛽 . De ce fait, la 
radioactivité 𝛽  est toujours accompagnée par la capture électronique.  En effet, la probabilité pour que 
la désintégration ait lieu par un processus 𝛽  est plus faible que si elle se produisait par un processus de 

Particule𝛽  

Figure 11.Illustration de l'émission 

𝑋 → X + e + ν 
 

Noyau radioactif 
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capture électronique. Ceci est dû au fait que la masse au repos du noyau "père" doit être, dans le cas 
d'un processus 𝛽 , supérieure à la somme de la masse du noyau "fils" et de deux fois la masse de 
l'électron au repos. 
 
A l'extérieur du noyau, le départ de l'électron laisse la structure électronique dans un état excité, et non 
ionisé.  Le réarrangement des orbites suite à cette excitation donne lieu à une émission d'énergie, sous 
forme de photons de fluorescence ou d'électrons dits électrons Auger. 

Au cours du processus de capture électronique, un électron atomique interagit avec un proton pour 
former un neutron et un neutrino. Le neutrino reçoit toute l’énergie libérée dans la transition, mis à part 
la petite énergie de recul du noyau. Il est pratiquement impossible de détecter le neutrino, et la capture 
électronique n’est mise généralement en évidence que par les effets atomiques (émission de rayons X, 
d’électrons Auger) qui suivent la création d’un trou dans la couche K ou L. La théorie de la capture 
électronique est semblable à celle de l’émission . 
 
II.8. LES DIFFERENTS TYPES DE RADIOELEMENTS. 
II.8.1. LES RADIOELEMENTS NATURELS. 
Bien que la plupart des noyaux radioactifs a fini par atteindre la stabilité depuis la formation de la terre, 
il y a un peu plus de 5 milliards d'années, il existe toujours quelques atomes radioactifs naturels : 

 Les radioéléments caractérisés par une longue période comme l'uranium 238 (4,5 milliards 
d'années) et le potassium 40 (1,3 milliard d'années). Ils n'ont pas encore eu le temps de tous se 
désintégrer depuis qu'ils ont été créés. 

 Les descendants radioactifs des précédents, comme le radium 226 qui est en permanence 
régénéré après désintégration radioactive de l'uranium 238. Le radium 226 se transforme 
régulièrement en un gaz lui-même radioactif, le radon 222. 

 Les radioéléments créés par l'action des rayonnements cosmiques sur certains noyaux 
atomiques. C'est le cas du carbone 14 qui se forme en permanence dans l'atmosphère. 

 
Ces radioéléments naturels sont présents sur toute la planète, dans l'atmosphère (carbone 14, radon 
222) dans la croûte terrestre et dans notre alimentation (tableau 2). 

 
 

Tableau 2. Activité de quelques échantillons radioactifs 
 
 
 
 
 
 
 
II.8.2. LES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS. 
La production de radioéléments artificiels rend possibles de nombreuses applications. Certains 
radioéléments  peuvent être utilisés comme source de rayonnements pour des radiographies gamma ou 
comme source d'irradiation pour la radiothérapie ou pour des applications  industrielles. De telles 
sources sont couramment utilisées en médecine et dans l'industrie. Plus d'un millier de radioéléments 
artificiels sont répertoriés. Une centaine environ est utilisée. Leur production est essentiellement 
fondée sur des réactions nucléaires artificiellement provoquées, dans des réacteurs atomiques et, dans 
une proportion bien moindre, au moyen des accélérateurs de particules. La préparation d'un produit 

Nature de l'échantillon Activité 
Le granite 1.000 Bq/kg 
Le corps humain (poids =70kg) 8.000 Bq/kg 
Le lait 80 Bq/l 
L'eau de mer 10 Bq/l 
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radioactif comporte plusieurs phases, dont les plus importantes sont sa production, son traitement pour 
l'amener à la forme chimique désirée et son conditionnement final.  
 
III. INTERACTIONS DES RAYONNEMENTSIONISANTS AVEC LA MATIERE. 
Lorsqu'un rayonnement ionisant traverse la matière, il se produit un certain nombre de phénomènes 
physiques. Ces phénomènes sont à la base de l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine. Ils 
varient d'un rayonnement à un autre et dépendent de la nature du milieu traversé.  Les rayonnements 
particulaires et les rayonnements électromagnétiques interagissent de manières différentes. Ils seront 
étudiés séparément. 
 
III-1- INTERACTION DES PARTICULES AVEC LA MATIERE. 
L'interaction   que peut avoir une particule qui traverse un milieu matériel dépend de sa masse et de sa 
charge électrique. En effet, elle est soumise à deux types d'interactions : l'interaction newtonienne et 
l'interaction coulombienne qui sont respectivement proportionnelles à la masse et à la charge électrique 
de la particule considérée. Il est donc nécessaire de faire la différence entre les particules lourdes et les 
particules légères et entre les particules chargées et les particules neutres électriquement.  En effet, 
dans le cas de ces dernières, par exemple, l'interaction coulombienne est nulle. 
 
III.1.1. CAS DES NEUTRONS. 
La charge électrique des neutrons étant nulle, leur interaction avec les électrons du milieu traversé est 
négligeable.  En effet, l'interaction coulombienne est nulle, car la charge du neutron est nulle et 
l'interaction newtonienne est négligeable car la masse de l'électron est négligeable par rapport à celles 
des autres constituants de la matière. Ils ne peuvent donc épuiser leur énergie cinétique que lors de 
leurs interactions avec les noyaux de la cible. Ils sont de ce fait indirectement ionisants. Les phénomènes 
qui se produisent dépendent de la vitesse des neutrons ; c'est-à-dire de l'énergie cinétique qu'ils 
transportent. C'est pour cette raison que le cas des neutrons rapides et celui des neutrons lents, sont 
traités séparément. 
 
CAS DES NEUTRONS RAPIDES. 
Les neutrons sont dits rapides lorsque leur énergie cinétique est supérieure à 1000eV. Dans ce cas, leur 
ralentissement se fait par des chocs dans lesquels leur énergie cinétique perdue est transférée 
intégralement au noyau heurté sous forme d'énergie cinétique. La fraction d'énergie perdue décroît 
lorsque le nombre atomique A du milieu traversé augmente. Elle est maximale (=0,5) pour les milieux de 
masse atomique égale à l'unité. Les dimensions des noyaux étant petites par rapport à celles des 
atomes, la probabilité par unité de surface (section efficace) pour qu'une telle interaction se produisent 
est très faible. Les neutrons rapides sont donc très pénétrants. 
 
CAS DE NEUTRONS LENTS. 
Les neutrons lents ont des énergies cinétiques très faibles, ce qui favorise leur absorption par les noyaux 
du milieu traversé.  Il en résulte un noyau instable qui retourne à un état fondamental, le plus souvent 
par une émission de rayonnement. Ce type de réaction est utilisé pour produire des radioéléments 
artificiels. 
 
III.1.2. CAS DES PARTICULES CHARGEES. 
Ces   interactions   peuvent   avoir   lieu soit avec les électrons, soit avec les noyaux du milieu traversé. 
Dans tous les cas, les particules incidentes perdent une partie de leur énergie cinétique. Les interactions 
entre particules chargées et matière dépendent de propriétés liées : 
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 à la particule : charge 𝑍, masse 𝑚 et vitesse 𝑣. La masse et la vitesse déterminent l’énergie de la 
particule. 

 à la matière : numéro atomique 𝑍 des atomes du milieu, densité des noyaux et densité 
électronique. 

 
INTERACTION AVEC LES ELECTRONS DE L'ATOME CIBLE. 
Les interactions des particules chargées avec le milieu traversé sont complexes et nombreuses : 
Ionisations, excitations, rayonnement de freinage, rupture des liaisons chimiques, etc.  
 
Lorsque les particules incidentes interagissent avec les électrons du milieu traversé, l'énergie perdue est 
transférée à l'électron cible. Cette énergie∆𝐸 peut être supérieure ou inférieure à l'énergie de liaison 𝑤  
de cet électron. Dans le cas où elle lui est supérieure (∆𝐸 > 𝑤 ), l'électron est éjecté de son orbite avec 
une énergie cinétique (∆𝐸 − 𝑤 ): il y a donc ionisation de l'atome cible. Dans le cas contraire (∆𝐸 > 𝑤 ) 
et pour des valeurs suffisantes de ∆𝐸, l'électron cible est porté à un niveau énergétique plus élevé : il y a 
donc excitation de l'atome cible. Pour des valeurs très faibles de ∆𝐸, cette énergie est transformée en 
énergie thermique. On donne le nom de collision, par abus de langage, à tous les transferts d'énergie. Le 
ralentissement des particules incidentes est essentiellement dû aux collisions de celles-ci avec les 
constituants du milieu traversé et à la production de rayonnement de freinage.   
 
Lorsque la particule traverse une distance 𝑑𝑙, elle perd une énergie 𝑑𝐸, qui est la somme de l'énergie 
𝑑𝐸  perdue dans les collisions et de l'énergie 𝑑𝐸  émise sous forme de rayonnement de freinage. 

𝑑𝐸 = 𝑑𝐸 + 𝑑𝐸  
On appelle pouvoir linéique de ralentissement S, le rapport de l'énergie 𝑑𝐸 et de la distance 𝑑𝑙. Si 𝜌 est 
la masse volumique du matériau traversé, alors 𝑆 𝜌⁄  est appelé pouvoir massique de ralentissement. 

𝑆 =
𝑑𝐸

𝑑𝑙
 

 
Par ailleurs, le Transfert Linéique d'Energie (T.E.L) est la quantité d'énergie transférée au milieu cible, 
par la particule incidente, par unité de longueur. Le TEL est exprimé en keV/m. 
 
INTERACTION AVEC LE NOYAU DE L'ATOME CIBLE. 
Les interactions des particules chargées incidentes avec les noyaux du milieu traversé se traduisent par 
un infléchissement de la trajectoire de celles-ci. L'énergie cinétique perdue est émise sous forme de 
rayonnement de freinage ou bremmsthralüng. 
 
 
INTERACTION DES PROTONS ET DES PARTICULES LOURDES AVEC LA MATIERE. 
Ces particules sont plus lourdes que les électrons. Les transferts d'énergie ont, de ce fait, peu 
d'incidence sur la direction des trajectoires. Ces particules ont des TEL plus élevés. 
 
III.2. INTERACTION DES PHOTONS AVEC LA MATIERE. 
Lorsqu'un rayonnement électromagnétique ionisant traverse la matière, il se produit un certain nombre 
de phénomènes physiques. Ces phénomènes se traduisent par une disparition progressive des photons 
qui le constituent.  Cette diminution du nombre de photons incidents, appelée atténuation, est due à 
l'interaction d'un certain nombre de photons avec les particules matérielles et plus particulièrement 
avec les électrons. Ces interactions sont dues aux forces s'exerçant à très courte distance, entre le 
champ électromagnétique du photon et le champ électrique de l'électron. L'énergie perdue par le 
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faisceau, dans ce phénomène d'atténuation, se retrouve sous deux formes. Une partie de l'énergie est 
absorbée par les atomes du milieu traversé.  L'autre partie est diffusée, elle quitte le milieu matériel 
avec une direction de propagation différente de celle du rayonnement incident. Il peut se produire cinq 
types d'interactions entre un photon et la matière qu'il traverse. En pratique médicale, deux seulement 
présente un intérêt : l'effet photoélectrique et la diffusion Compton.  
 
 
III.2.1. EFFET PHOTOELECTRIQUE. 
Cet effet résulte de l'absorption par un électron de l'atome cible, de la totalité de l'énergie 𝐸 = ℎ. 𝜐du 
photon incident.  L'effet photoélectrique ne peut se produire que si l'énergie incidente ℎ. 𝜐 est 
supérieure à l'énergie de liaison 𝑤  de l'électron cible. Dans ce cas, l'énergie excédentaire 𝐸 = ℎ. 𝜐 −
𝑤  est l'énergie cinétique qu'acquiert l'électron qui est alors éjecté de sa couche électronique. Il est 
appelé photoélectron (figure 12). 

 
L'équation fondamentale de l'effet photoélectrique s'écrit :   

𝐸 = ℎ. 𝜐 − 𝑤  
Théoriquement, l'effet photoélectrique peut se produire avec tous les électrons dont les énergies de 
liaison 𝑤  sont inférieures à l'énergie incidente ℎ. 𝜐 En réalité, il ne se produit presque uniquement 
que pour les électrons des couches les plus profondes telles que ℎ. 𝜐 > 𝑤 . L'électron éjecté laisse sa 
place vacante. Elle sera occupée par l’un des électrons des couches supérieures ou tout simplement par 
un électron libre.  Le retour à la structure fondamentale s'accompagne d'une émission d'énergie qui 
peut se faire de deux manières différentes : 
 

 Emission d'un photon dit de fluorescence. 
 Expulsion d'un électron Auger. 

La masse du noyau est de plusieurs milliers de fois supérieure à celle de l'électron, l'énergie de recul de 
l’atome 𝐸  est donc négligeable par rapport à celle emportée par le photoélectron (𝐸 ). La direction du 
photoélectron est liée à la direction et à l’énergie du photon incident.  

Notons par ailleurs, que plus l’électron est lié à l’atome, et plus la probabilité d’être éjecté lors de 
l'interaction augmente. L’atome ionisé a une énergie d'excitation égale à 𝑤  qu’il va disperser sous 
forme de fluorescence et par éjection d’un électron Auger. Le processus photoélectrique est d’autant 
plus important que le numéro atomique𝑍 du milieu cible est élevé et l'énergie du photon est faible. La 
probabilité d’interaction 𝑝d’un photon avec un atome est de la forme :  

𝑝 = 𝐴
𝑍𝑛

𝐸
 

Photon ℎ. 𝜐 

Electron 
Wo 

𝐸 = ℎ. 𝜐 − 𝑤  

Figure 12.Schématisation de l'effet photoélectrique 
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III.2.2. LA DIFFUSION COMPTON. 
Lors d'une diffusion Compton, le photon incident, d'énergie 𝐸 = ℎ𝜐, entre en collision avec un électron 
cible faiblement lié au milieu matériel traversé (𝑤 ≪ ℎ. υ). Il lui transfère une énergie cinétique 𝐸 . Le 
reste de l'énergie (𝐸 = ℎ𝜐 − 𝐸 = ℎ𝜐′) est emporté par un photon diffusé.  Electron et photon partent 
dans des directions différentes (figure 13).  

 
 
Les angles de diffusion et les énergies transportées par chacun d'eux sont calculés à partir des équations 
établies sur la base des principes de conservation de l'énergie totale et de la quantité de mouvement. 
 
L'énergie cinétique 𝐸  acquise par l'électron est comprise entre 0 et 𝐸 . Elle est nulle dans le cas d'un 
choc tangentiel et égale à 𝐸  dans celui d'un choc frontal. Les relations de Compton font apparaître 
que le photon incident ne peut pas transférer la totalité de l'énergie qu'il transporte à une particule 
isolée. Ce qui confirme l'existence d'un photon diffusé dont l'énergie ℎ𝜐′ est comprise entre ℎ𝜐 (choc 
tangentiel) et ℎ𝜐′ (choc frontal).  Les principes de conservation de l'énergie et de la quantité de 
mouvement appliqués à cette interaction, permettent de lier entre elles la longueur d'onde𝜆 du photon 
incident et 𝜆′ celle du photon diffusé.   
 
L’énergie au repos de l’électron est donnée par : 

𝐸 = 𝑚 𝑐  
Son énergie totale a pour équation : 

𝐸 = 𝑚 𝑐 = 𝑚 𝑐 + 𝐸  
 
Où 𝐸  est l’énergie cinétique acquise par l’électron Compton.  
 
La loi de conservation de l’énergie s’écrit alors sous la forme ci-dessous : 

ℎ𝜈 + 𝐸 = ℎ𝜈 + 𝐸  
d’où, 

ℎ𝜈 + 𝑚 𝑐 = ℎ𝜈 + 𝑚 𝑐 ⇒ ℎ𝜈 − ℎ𝜈 = 𝐸 ⇒
ℎ𝑐

𝜆
−

ℎ𝑐

𝜆
= 𝐸  

⇒
ℎ𝑐

𝜆
−

ℎ𝑐

𝜆
=

ℎ𝑐

𝜆
+

ℎ𝑐

𝜆′
− 2

ℎ 𝑐

𝜆𝜆′
= 𝐸  

 

Electron  
au repos 

Photon incident𝐸𝛾 = ℎ𝜐 

Photon diffusé 𝐸 =

ℎ 𝜐  

Electron  
Compton 

Avant Après 

Figure 13. Schématisation de la diffusion Compton. 
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La quantité de mouvement de l’électron est: 
‖𝑝⃗‖ = 𝑚 . 𝑣 

 
La loi de conservation de la quantité de mouvement est donnée par l’équation suivante: 

𝑝 ⃗ = 𝑝⃗ + 𝑝⃗ 

⇒ 𝑝 ⃗ − 𝑝⃗ = 𝑝⃗ ⇒ 𝑝 ⃗ − 𝑝⃗ = 𝑝⃗ ⇒
ℎ

𝜆
+

ℎ

𝜆′
− 2

ℎ

𝜆

ℎ

𝜆′
𝑐𝑜𝑠(𝜑) = 𝑚 𝑣  

Car 

𝑝 ⃗. 𝑝⃗ = ‖𝑝 ⃗‖. 𝑝⃗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =
ℎ

𝜆

ℎ

𝜆′
𝑐𝑜𝑠(𝜑) 

D’où le système d’équations : 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ℎ𝑐

𝜆
+

ℎ𝑐

𝜆′
− 2

ℎ 𝑐

𝜆𝜆′
= 𝐸

ℎ

𝜆
+

ℎ

𝜆′
− 2

ℎ

𝜆

ℎ

𝜆′
𝑐𝑜𝑠(𝜑) = 𝑚 𝑣

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

 
qui permet d’établir l’équation ci-dessous, 

2 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
ℎ 𝑐

𝜆𝜆′
= 𝑝 𝑐 − 𝐸  

Par ailleurs, 
𝐸 = 𝑚 𝑐 = (𝑚 𝑐 ) + 𝑝 𝑐  

En effet,  

(𝑚 𝑐 ) + 𝑝 𝑐 = 𝑚 𝑐 +
𝑚 𝑣 𝑐

1 −
= 𝑚 𝑐 1 +

𝑣

𝑐 − 𝑣
= 𝑚 𝑐

𝑐

𝑐 − 𝑣
=

𝑚

1 −
𝑐 = 𝑚 𝑐  

De ce fait, 
𝐸 = 𝐸 + 𝑝 𝑐 ⇒ 𝐸 − 𝐸 = (𝐸 −𝐸 )(𝐸 +𝐸 ) = 𝐸 . (𝐸 +2𝐸 ) = 𝐸 + 2𝐸 𝐸 = 𝑝 𝑐  

 
D’où, 

𝑝 𝑐 − 𝐸 = 𝐸 𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
−

ℎ𝑐

𝜆
𝑚 𝑐  

1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
ℎ 𝑐

𝜆𝜆
=

ℎ𝑐

𝜆
−

ℎ𝑐

𝜆
𝑚 𝑐 ⇒ 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ℎ = (𝜆 − 𝜆)𝑐𝑚  

⇒ 𝜆 = 𝜆 +
ℎ

𝑚 𝑐
1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)  

𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)  

𝜆 =
ℎ

𝑚 𝑐
 

est appelée longueur d'onde associée à l'électron Compton, sa valeur est constante: 

𝜆 =
6,62. 10

9,1 10 . 3. 10
= 0,242. 10 𝑚 

On considère que l’électron est libre du fait que l’énergie de liaison des électrons est faible devant 
l’énergie des photons incidents. L'étude cinématique de ce processus nous donne la relation qui lie 
l'angle 𝜃 à l'énergie du photon incident𝐸 = ℎ𝜐 et du photon Compton 𝐸 = ℎ𝜐  :  
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hν

hν
=

1

1 +
meoc2

1 − cos(φ)
 

Klein et Nishina (1928) ont donné une formulation de la section efficace adaptée à la plupart des 
applications courantes.  

𝑑𝜎

𝑑𝛺
=

𝑟

2

1

1 + 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
1 + 𝑐𝑜𝑠 (𝜑)

1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

1 + 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
 

𝑟 =
𝑒

4𝜋𝜀 𝑚 𝑐
= 2,818. 10 𝑚 

Cette formulation permet de connaître la section efficace en fonction de l'énergie 𝐸 du photon  
incident et de l'angle de diffusion 𝜑. En introduisant le rapport entre la variation d'angle solide du 
photon 𝑑𝛺 et de l'électron 𝑑𝛺′ :  

𝑑𝛺′

𝑑𝛺
=

(1 + 𝛼) . 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑐𝑜𝑠 (𝜑)
 

On obtient la section efficace différentielle  et la distribution angulaire de l'électron en fonction de 
l'angle d'éjection 𝜃 

𝑑𝜎

𝑑𝜃
= 2𝜋. 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑑𝜎

𝑑𝛺′
= 2𝜋. 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑑𝜎

𝑑𝛺

𝑑𝛺

𝑑𝛺′
 

À partir de la formule de Klein-Nishina et quelques développements, il est possible de déterminer la 
distribution de l’énergie transmise à l’électron de recul. 
 
III.2.3. AUTRES EFFETS ELEMENTAIRES. 
LA DIFFUSION DE THOMSON- RAYLEIGH. 
Dans la diffusion de Thomson- Rayleigh le photon incident, absorbé par le milieu traversé, est émis sans 
changement de fréquence. Il s'agit d'un processus diffusif, il n'y a pas de transfert d'énergie.  
 
LA CREATION DE PAIRES. 
Le champ électrique intense qui entoure le noyau peut provoquer la transformation d'un photon 
incident en un négaton et un positon. L'énergie de recul du noyau cible étant faible,  le seuil de ce 
processus est égal à la somme des énergies au repos des deux particules créées, qui vaut  2 𝑚 𝑐 (𝑚  
et 𝑐 sont respectivement la masse au repos de l'électron et la vitesse de la lumière). Ces réactions ne se 
produisent que pour des photons de très hautes énergies (> 10MeV). Elles ne sont d'aucun intérêt en 
médecine. 
 
Enfin, tous ces effets peuvent exister en même temps, chacun d’eux étant caractérisé par sa probabilité 
de se produire. Cette probabilité dépend essentiellement de l’énergie des photons incidents et du 
numéro atomique du milieu cible. La figure 39 schématise la prédominance de chacun des trois 
principaux effets (photoélectrique, Compton et création de paires). Les courbes de la figure 40, 
représentent les variations des coefficients massiques d’atténuation de photons 𝛾dans le plomb pour les 
effets photoélectrique, Compton et de création de paires. 
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IV. DETECTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET DOSIMETRIE. 
IV.1. RELATION ENTRE TAUX DE COMPTAGE ET ACTIVITE. 
Lorsqu'un rayonnement ionisant traverse un détecteur, il produit dans celui-ci un effet physique, dont 
l'importance dépend du nombre de particules qui ont subit une interaction.   Ce nombre est fonction de 
plusieurs facteurs tels que la nature du rayonnement, son énergie et son intensité. L'effet physique le 
plus utilisé en routine est la luminescence d'un cristal.   
 
Il n'y a pas de relation simple entre le nombre de particules qui subissent une interaction, dans le 
volume sensible du détecteur, et le débit de la source de rayonnements (activité dans le cas d'une 
source radioactive). Le compteur ne peut recevoir qu'une partie des particules : Celles qui sont émises 
dans l'angle solide Ω sous lequel le détecteur est vu par la source (figure 15). 

 
Le rayonnement subit une série d'interactions, entre le point duquel il est émis et le détecteur (figure 
16).  Ces interactions diminuent le nombre de particules ou de photons qui atteignent le compteur. Elles 
ont lieu d'abord au niveau de la source elle même, qui absorbe une fraction du rayonnement qu'elle 

Figure 15. Mise en évidence des facteurs géométriques de 
la détection. 
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émet, puis dans le milieu traversé. Un autre phénomène appelé diffusion est également à l'origine de la 
diminution du flux du rayonnement. 

 
 
Le nombre 𝑁  de particules traversant le compteur est cependant proportionnel au nombre 𝑁  de 
particules émises par la source. Ce qui permet d'écrire :  

𝑁 = 𝑁 . 𝑔 
𝑔 est un facteur géométrique, inférieur à l'unité, qui tient compte de la position du détecteur par 
rapport à la source. 𝑔 représente en fait, la probabilité qu’a une particule émise, de traverser le 
détecteur. Le nombre de particules détectées 𝑁 , est alors donné par : 

𝑁 = 𝑁 . 𝑅 = 𝑁 . 𝑔. 𝑅 
 
𝑅et𝑟 = 𝑔. 𝑅, deux nombres inférieurs à l’unité, sont respectivement appelés rendement et rendement 
global du détecteur. Ils représentent respectivement la probabilité qu’a une particule traversant le 
détecteur, d’être détectée et la probabilité qu’a une particule émise par la source, d’être détectée. 
 
IV.2. MESURES ABSOLUES ET MESURES RELATIVES. 
L'activité 𝑎 d'une source ne peut être calculée à partir de la valeur de 𝑁  que si les rendements 𝑔et 𝑅 
sont connus avec précision. La détermination de leurs valeurs nécessite un matériel sophistiqué. De ce 
fait, les mesures absolues ne peuvent être faites que dans les laboratoires de métrologie. 
 
En   pratique, l'activité 𝑎 d'une source de rayonnements est obtenue par des mesures relatives, qui 
consistent à comparer le nombre de particules détectées à celui obtenu pour une source d'activité 
connue (source étalon). Les mesures relatives doivent être réalisées dans les mêmes conditions que 
pour la source étalon. Ce qui permet de garantir une linéarité entre le nombre de particules (ou 
photons) détectés et l'activité de la source. Cependant, lorsque les conditions de mesure sont 
différentes de celles de l’étalonnage, il est alors nécessaire d’introduire des coefficients correctifs 
(rapport Agence Internationale de l’Energie Atomique TRS398) 
 
 
IV.3. FLUCTUATIONS STATISTIQUES. 
IV.3.1.FLUCTUATIONS DU TAUX DE COMPTAGE. 
La probabilité de désintégration d'un radionucléide de constante radioactive λ au cours d'un intervalle 
de temps 𝑑𝑡est donnée par : 

𝑝 = 𝜆. 𝑑𝑡 
 

Figure 16. Mise en évidence des interactions subies par 
 le rayonnement avant d’atteindre le détecteur. 
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Dans une population de𝑁 atomes radioactifs, 𝑑𝑁 noyaux se désintègrent au cours de l'intervalle 𝑑𝑡 : 
𝑑𝑁 = 𝜆. 𝑁. 𝑑𝑡 

 
Si  𝑟 est  le  rendement  global du détecteur, chaque désintégration a la  probabilité 𝑟 d'être détectée.  
Le nombre 𝑑𝑁  de désintégrations détectées par le compteur est théoriquement : 

𝑑𝑁 = 𝜆. 𝑁. 𝑟. 𝑑𝑡 
 
Dans des conditions expérimentales identiques, 𝑁  ne reste pas constant. La moyenne des valeurs que 
prend 𝑁  est égale à la valeur théorique. 
 
IV.3.2. INCERTITUDE SUR UNE MESURE UNIQUE. 
La valeur moyenne de 𝑁 ne peut être calculée de manière précise qu'après un grand nombre de 
mesures. En pratique, on ne peut parfois effectuer qu'une seule mesure, il est admis alors que 𝑁  est 
l'erreur commise. 
 
IV.4. RELATION ENTRE L’EFFET PHYSIQUE ET LA REPONSE DU DETECTEUR. 
IV.4.1. LINEARITE. 
Le détecteur  est  dit linéaire  si  le  nombre de particules enregistrées  est  proportionnel  au  nombre de 
particules qui le  traversent.  Ce coefficient de proportionnalité n'est autre que le rendement 𝑅 du 
détecteur.  De ce fait, il est constant.                         
Un détecteur ne peut être linéaire que dans un domaine limité. De plus, le taux de comptage ne doit pas 
être important. En effet, après une détection le compteur n'est plus en état de détecter pendant un 
intervalle de temps appelé temps mort. Les pertes de comptage liées au temps mort augmentent avec 
l'activité de la source. 
 
IV.4.2. COMPTAGE DES PARTICULES. 
Certains compteurs répondent par une impulsion électrique, sans donner ni la nature ni l'énergie de la 
particule détectée (ex : compteur de Geiger Muller). Des appareils plus perfectionnés permettent de 
mesurer l'énergie abandonnée par la particule détectée en donnant un signal dont l'amplitude est 
proportionnelle à celle-ci (ex: Détecteur proportionnel). 
 
IV.4.3. REPRODUCTIBILITE DES MESURES. 
Même lorsque la source est placée dans des conditions géométriques identiques, la réponse du 
détecteur peut être différente d'une mesure à l’autre.  Outre les fluctuations statistiques, le rendement 
du détecteur varie en fonction des conditions de température, de pression, de tension électrique 
d'alimentation etc. Il est donc nécessaire d'introduire un facteur correctif aux résultats, qui tiendrait 
compte de cette autre source d'erreurs. 
 
IV.4.4. MOUVEMENT PROPRE DU DETECTEUR. 
Soit 𝑆 une source de rayonnement provoquant une réponse 𝑁  sur un détecteur pendant un intervalle 
de temps donné. En absence de source, la réponse de ce même détecteur est 𝑁 . Ce phénomène est 
appelé mouvement propre du détecteur.   De ce fait,  la valeur réelle de la mesure est   𝑁 = 𝑁 − 𝑁 . 
Le phénomène de mouvement propre constitue une sérieuse limitation de la précision du détecteur. 
Les origines du mouvement propre sont diverses. Elles sont essentiellement liées à l'électronique 
associée au détecteur et à l'activité naturelle de l'environnement (rayonnement cosmique et 
radioactivité environnante). 
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Par ailleurs, lors des comptages in vivo (examens de scintigraphie par exemple) de la radioactivité qui 
s'est concentrée dans un organe donné (la thyroïde par exemple), le détecteur mesure également la 
radioactivité qui s'est fixée aux autres organes, quelque soit la qualité de la collimation de celui-ci. Ce 
phénomène est appelé pseudo mouvement propre. 
 
IV.5. LES GRANDEURS DOSIMETRIQUES 
Un champ de radiation est caractérisé par les grandeurs particulaires et énergétiques suivantes : 

- Le nombre de particules 𝑁 qui le constituent, 
- Le flux de particules 𝑑𝑁 𝑑𝑡⁄ (exprimé en s-1), 
- L’énergie radiante 𝐸   (exprimée en joules J ou en MeV), 
- Le flux énergétique 𝑑𝐸 𝑑𝑡⁄  (exprimé en J/s ou en MeV/s), 
- La nature du rayonnement et sa direction, 

Les grandeurs qui caractérisent un champ de rayonnement en un point P, dans une sphère Σ centrée en 
ce point, de masse 𝑑𝑚 et de section diamétrale 𝑑𝑆, sont : 

- La fluence de particules Φ = 𝑑𝑁 𝑑𝑆⁄ , 
- Le débit de fluence de particules𝜙 = 𝑑Φ 𝑑𝑡⁄ , 
- La fluence énergétique Ψ = 𝑑𝐸 𝑑𝑆⁄ , 
- Le débit de fluence énergétique𝜓 = 𝑑Ψ 𝑑𝑡⁄  

 
Cependant, les rayonnements ionisants sont absorbés par la matière où ils perdent de l’énergie. En 
chaque point 𝑃 du milieu irradié, une certaine quantité d’énergie est déposée dans le volume 
élémentaire 𝑑𝑉 de masse 𝑑𝑚 centré en 𝑃. L’effet d’un rayonnement au point 𝑃 est étroitement lié à 
cette quantité d’énergie absorbée localement. De ce fait, il est nécessaire de considérer d’autres 
grandeurs pour exprimer l’effet d’un rayonnement ionisant. 
Les quantités dosimétriques qui quantifient l'effet de la radiation sur la matière peuvent être définies 
selon deux approches. La première approche est basée sur la conversion ou le transfert d'énergie. Elle 
fait intervenir des grandeurs telles que le KERMA (acronyme anglais de Kinetic Energy Released per unit 
MAss, qui signifie énergie cinétique libérée par unité de masse) et le CEMA (Converted Energy per unit 
MAss), mais présentent l’inconvénient de la difficulté à mesurer les grandeurs impliquées ainsi que le 
manque de lienavec les effets biologiques de la radiation sur la matière dans certaines situations. La 
seconde approche est basée sur l’étude du dépôt d'énergie et présente l’avantage de lier de manière 
relativement simple, les grandeurs radiométriques et d'interaction. Elle permet de définir des grandeurs 
telles que l'énergie impartie et la dose absorbée. Le lien entre les grandeurs radiométriques et 
d'interaction est plus difficile à mettre en évidence, mais la mesure est souvent plus simple que pour le 
KERMA et le CEMA.  
 
 
IV.5.1. LE TRANSFERT D’ENERGIE. 
LE KERMA 
Lorsque la radiation ionisante est constituée de particules non chargées (des photons ou des neutrons), 
la quantité kerma se rapporte à l'énergie cinétique des particules chargées libérées par les particules 
non chargées. Lorsque la radiation ionisante est constituée de particules chargées (par exemple des 
électrons, protons ou particules 𝛼, une quantité appelée CEMA définit l'énergie perdue par les particules 
chargées sous forme de collisions avec les électrons atomiques ; l'énergie de liaison des 
particulessecondaires est prise en compte par le CEMA. Le KERMA et le CEMA diffèrent par le fait que le 
kerma se rapporte à l'énergie cinétique reçue parles particules secondaires alors que le CEMA se rapporte 
à l'énergie perdue par les particules incidentes. Le KERMA𝐾 est défini par le quotient de 𝑑𝐸 sur dm,  
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𝑑𝐸  est la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées libérées parles 
particules non chargées dans un élément de matière de masse dm  : 

𝐾 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
 

 
L'unité du KERMA est le [J.kg-1= 1Gray(Gy)]. 
 
La caractérisation de la vitesse à laquelle l'énergie est transférée des particules non chargées aux 
particules chargées de la matière, se fait par le biais du débit de KERMA  défini comme la dérivée du 
KERMA par rapport au temps   :  

�̇� =
𝑑𝐾

𝑑𝑡
 

 
Le KERMA dans l'air à proximité d'une source radioactive dépend du schéma de désintégration (énergie et 
probabilité d'émission des particules émises), de la manière dont l'énergie esttransférée des photons 
aux électrons secondaires, de l'activité de la source et des conditionsgéométriques (répartition de 
l'activité dans la source et distance qui sépare la source du point de mesure). 
 
Si l'activité est répartie de manière homogène dans la source, alors le KERMA est proportionnel àl'activité. 
Si les conditions géométriques sont telles que la source peut être considérée comme étant ponctuelle et 
qu'aucune absorption n'a lieu entre la source et le point d'intérêt, alors leKERMA est inversement 
proportionnel au carré de la distance entre ces derniers. Lorsque ces conditions sont remplies, alors le 
débit de KERMA dans l'air à une distance 𝑑 d'unesource émettrice gamma d'activité 𝑎 est   :  

�̇� = 𝛤
𝑎

𝑑
[𝐺𝑦. 𝑠 ] 

 
où 𝛤  est la constante de débit de KERMAdans l'air qui prend en compte les paramètres liés au schéma de 
désintégration ainsi que la manière dont l'énergie est transférée. Le tableau 3indique la valeur de cette 
constante pour divers radionucléides.  
 
Tableau 3. Constantes de débit de kerma (𝛤 [Gy m²h-1Bq-1]) pour quelques radionucléides utilisés en 
pratique. 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas où la durée 𝑡 de la mesure est suffisamment courte par rapport à la période du radioélément 
(l'activité est considérée constante), le KERMA est donné par : 

𝐾 = 𝛤
𝑎. 𝑡

𝑑
 

LE CEMA 
Le CEMA exprime l'énergie convertie par unité de masse pour un champ de radiation comportant des 
particules chargées. Il est exprimé en Gy et donné par le quotient de l'énergie perdue par les particules 
chargées (à l'exception des électrons secondaires) dans des collisions électroniques et la masse 𝑑𝑚 de 
l’élément de volume dans lequel se produisent ces collisions : 

24Na  4.3 10-13 99mTc  0.16 10-13 133Xe  0.09 10-13 
51 Cr  1.72 10-13 113Sn  0.007 10-13 137Cs  0.75 10-13 
60Co  3.06 10-13 123I  0.16 10-13 192Ir  1.06 10-13 
75 Se  0.71 10-13 125I  0.33 10-13 198Au  0.54 10-13 
99Mo  0.19 10-13 131I  0.49 10-13 226Ra  1.95 10-13 
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CEMA = 𝐶 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
 

IV.2. LE DEPOT D’ENERGIE. 
L'énergie transférée par le faisceau primaire aux particules chargées de la matière n'est souvent pas une 
bonne description de l'énergie déposée localement. En effet, les particules secondaires peuvent avoir 
une énergie suffisante pour être transportée à longue distance ou, dansle cas des électrons, perdre de 
l'énergie sous forme de rayonnement de freinage. Le dépôt d'énergie 𝜀  consécutif à une interaction 𝑖est 
donné par : 

𝜀 = 𝜀 + 𝜀 + 𝑄 
où 𝜀  est l'énergie incidente de la particule ionisante (à l'exclusion de l'énergie de masse), 𝜀 est la 
somme de toutes les énergies sortant de l'interaction sous forme de particules ionisantes (à l'exclusion 
de l'énergie de masse), et 𝑄 est la modification de l'énergie de masse du noyau et de toutes les 
particules impliquées dans l'interaction (𝑄 > 0 diminution de l'énergie de masse et 𝑄 < 0 
augmentation de l'énergie de masse). 
Le concept de dépôt d'énergie est étroitement lié à la définition de particule ionisante. En effet, cette 
énergie se rapporte, à l'énergie des particules incidentes et sortantes qui sont ionisantes. Un photon ou 
un électron est dit ionisant si son énergie est supérieure à 13 eV. Dans le cas contraire, il n'est pas pris 
en compte dans l'expression de 𝜀  et 𝜀 et participe ainsi au dépôt d'énergie. Le dépôt d'énergie se 
rapporte donc à l'énergie qui n'est plus transportée par des particules ionisantes. Cette énergie apparaît 
alors sous forme de chaleur, de lumière ou d'énergie de liaison chimique. Le dépôt d'énergie peut être 
considéré comme l'énergie déposée au point d'interaction, appelé point de transfert et défini comme le 
lieu où la particule ionisante incidente perd de l'énergie. 
 
Le dépôt d'énergie et les points de transfert suffisent à décrire complètement la distribution spatiale du 
dépôt d'énergie dans la matière, par les particules ionisantes. 
 
Des mesures différentes, réalisées dans des conditions identiques, donneront des dépôts d'énergie 
différents du fait que le champ de radiation diffère d'une mesure à l'autre et que les interactions qui ont 
lieu dans la matière, sont régies par des lois de probabilité. Cette propriété revient à dire que le dépôt 
d'énergie est une grandeur stochastique. 
 
La somme des dépôts d'énergie dont les points de transfert sont dans un volume donné, définit l'énergie 
impartie dans celui-ci. L'énergie impartie est également une grandeur stochastique qui varie d'une 
mesure à l'autre. De ce fait, il est nécessaire de considérer son espérance mathématique pour obtenir 
une énergie impartie moyenne qui peut être considérée comme une fonction continue de l'espace. 

𝜀̅ = 〈𝜀〉 
L'énergie impartie moyenne permet de définir la dose absorbée qui est l'énergie impartie moyenne par 
unité de masse   :  

𝐷 =
𝜀̅

𝑑𝑚
 

Même si le champ de radiation était identique lors de deux mesures successives, le type d'interactions 
ainsi que leurs distributions spatiales varieraient, du fait au moins du mouvement des électrons autour 
des noyaux. C’est en raison de ces fluctuations dans les quantités d’énergie déposées dans les volumes 
élémentaires, que l’on considère l’énergie impartie moyenne. La dose absorbée n'est donc pas une 
grandeur stochastique et se définit ponctuellement, elle représente l'énergie impartie en un point par 
unité de masse, dont on a pris la moyenne sur un grand nombre de mesures. 
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L’unité initiale de dose absorbée est le rad (1953), qui correspond à une énergie moyenne absorbée de 
100 ergs (10-5J) par gramme. En 1975, sur avis de l’I.C.R.U. (International Commission of Radiations 
Units), le C.I.P.M. (Commission International des Poids et Mesures) a fait certaines recommandations 
concernant les unités radiologiques, qui visaient à généraliser l’emploi du Système International d’unités 
(SI). C’est dans ce cadre, que l’unité recommandée de dose absorbée est le Gray (Gy) qui représente une 
dose absorbée de 1 joule par kilogramme, soit un 1Gy=100 rads. L’I.C.R.U. avait recommandé l’abandon 
progressif du rad en faveur du gray. Depuis 1985, l’unité officielle de la dose absorbée est le Gray. Le 
débit de dose absorbée 𝑑𝐷 𝑑𝑡⁄  est l’augmentation de dose absorbée dans l’intervalle de temps 𝑑𝑡 il est 
exprimé en Gy/min, Gy/h ou mGy/h etc. 
 
La grandeur stochastique correspondant à la dose absorbée est l'énergie spécifique impartie   :  

𝜉 =
𝜀

𝑚
 

 
Lorsque la fluence, les coefficients d'interaction et/ou la masse sont petits, 𝜉 fluctuera grandement 
d'unemesure à l'autre. De ce fait, il est nécessaire de définir une valeur moyenne 𝜉̅. Cette grandeur est 
non stochastique et tend vers la dose absorbée lorsque la masse devient infiniment petite   :  

𝐷 = lim
→

𝜉 

 
IV.3. RELATION ENTRE LA DOSE ET LE KERMA. 
La notion de KERMA n'a un sens que pour décrire l'énergie transmise par des particules non chargées 
alors que la dose absorbée se rapporte à l'énergie déposée par n'importe quel type de radiation 
directement ou indirectement ionisante. L'énergie déposée par les électrons peut l'être à un autre 
endroit que celui où l'énergie esttransférée à partir des particules non chargées. La dose absorbée𝐷 et 
le KERMA𝐾ont ainsi la même valeur lorsque l'énergie des particules nonchargées est suffisamment faible 
pour que les électrons n'aient pas une énergie leur permettant dese déplacer à grande distance ou 
d'émettre du rayonnement de freinage,ce qui est le cas de la plupart des applications médicales en 
radiodiagnostic.  Lorsque des photons se déplaçant selon des trajectoires parallèles pénètrent dans un 
milieu, ils subissent des interactions et des électrons sont mis en mouvement d'autant plus 
préférentiellement vers l'avant que l'énergie des photons est élevée. La quantité d'énergie cinétique 
délivrée aux électrons est décrite par le KERMA, dont la valeur diminue en fonction de la profondeur 𝑧 
selon une loi exponentielle : 

𝐾(𝑧) = 𝐾 é 𝑒 .  
 
où �̅�  est le coefficient moyen de transfert d’énergie dans le milieu considéré.  
 
En ce qui concerne la dose absorbée, définie par l'énergie déposéepar les électrons, à faible profondeur, 
les électrons ayant préférentiellement une trajectoire versl'avant, déposent peu d'énergie. Au fur et à 
mesure que la profondeur augmente, de l'énergie est déposée par les électrons créés à moindre 
profondeur et la dose absorbée augmente. Elle continue à augmenter sur une zone appelée zone 
d’accumulation ou build up, jusqu'à ce qu’elle atteigne un maximum. A cette profondeur, l’équilibre 
électronique est atteint. Une fois l'équilibre électronique atteint, la dose absorbée diminue avec le 
KERMA . 
 
L’épaisseur d'eau nécessaire à l'équilibre électronique est négligeable pour les faibles énergies (domaine 
du radiodiagnostic par exemple) et de l’ordre des centaines de millimètres pour les hautes énergies 
(domaine de la radiothérapie) : 100 mm pour des photons d’énergie égale à 20MeV. 
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A l'équilibre électronique, la dose absorbée est relie au kerma par la relation ci-dessous : 

𝐷(𝑧) = 𝐾(𝑧).
𝜇 𝜌⁄

𝜇 𝜌⁄
 

 
Où 𝜇 𝜌⁄ et 𝜇 𝜌⁄  sont respectivement les coefficients massiques d’absorption et de transfert 
d’énergie. Ils sont liés entre eux par : 

𝜇 𝜌⁄ = (𝜇 𝜌⁄ ). (1 − 𝑔) 
 
Où 𝑔 est la fraction d’énergie des particules chargées perdue sous forme de rayonnement de freinage. 
De plus, il est possible de déterminer la dose absorbée dans un milieu en fonction du kerma mesuré 
dans l’air. En effet, 

𝐷 = 𝐾
(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )
= 𝐾

(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )
 

 
Par ailleurs, si le rayonnement de freinage est négligeable, alors : 

{(𝜇 𝜌⁄ ) = (𝜇 𝜌⁄ ) } ⇒ 𝐷 = 𝐾
(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )
= 𝐾 (𝜇 𝜌⁄ )  

La figure 17 donne les variations du rapport entre le kerma dans l’air et la dose absorbée en fonction de 
l’énergie du photon incident. 
 
 
 
 

 
 
IV.4. RELATION ENTRE KERMA ET FLUENCE ENERGETIQUE. 
Le KERMA K dans un milieu donné, dans le cas d’un faisceau de photons mono énergétiques, de fluence 
énergétiqueΨ, est de la forme: 
 

𝐾 = Ψ. (𝜇 𝜌⁄ ) 

10                             102                            103                             104 
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Figure 17. Facteur de proportionnalité entre la dose absorbée et le KERMA dans l’air. 
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Le coefficient massique de transfert d'énergie traduit laproportion d'énergie transmise sous forme 
d'énergie cinétique aux particules chargées par unité de masse et par unité de fluence.  
Dans le cas d'un faisceau poly énergétique :  

𝐾 =
𝑑ϕ

𝑑𝐸
𝐸. (𝜇 𝜌⁄ ) 𝑑𝐸 

Les tableaux 4 et 5 donnent les valeurs des coefficients massiques d’atténuation et ceux de transfert 
d’énergie pour différents milieux. 
 
Tableau 4. Coefficients massiques d’atténuation et coefficients massiques de transfert d’énergie en 
fonction de l’énergie des photons incidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 5. Coefficients massiques d’atténuation et coefficients massiques de transfert d’énergie en 
fonction de l’énergie des photons incidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.5. L’EXPOSITION. 
La notion d’exposition est basée sur la faculté des photons à produire des ions négatifs et positifs dans 
l’air. De ce fait, cette grandeur ne concerne que les photons dont l’énergie est comprise entre quelques 
keV et quelques MeV et ne peut pas être appliquée à d’autres types de rayonnements.  
L’exposition 𝑋est définie par le quotient 𝑑𝑄 𝑑𝑚⁄ , où 𝑑𝑄 est la valeur absolue de la charge totale des 
ions (d’un signe) produits dans l’air par le rayonnement, quand tous les électrons (positifs ou négatifs) 
libérés par des photons dans un volume d’air, de masse dm, sont complètement arrêtés dans 

Energie Air Eau 
[MeV] 

0.01 0.50400 0.46100 0.52100 0.47900 
0.05 0.02060 0.00406 0.02250 0.00418 
0.10 0.01550 0.00234 0.01710 0.00256 
0.20 0.01240 0.00268 0.01370 0.00297 
0.50 0.00868 0.00296 0.00966 0.00330 
1.00 0.00645 0.00279 0.00706 0.00309 
1.50 0.00517 0.00254 0.00575 0.00282 
2.00 0.00205 0.00145 0.00222 0.00157 
5.00 0.00276 0.00174 0.00303 0.00191 
10.0 0.00205 0.00145 0.00222 0.00157 

Energie  MuscleStrié Os Compact 
[MeV] 
0.01 0.53000 0.48700 2.01000 1.92000 
0.05 0.02240 0.00701 0.05511 0.03040 
0.10 0.01700 0.00256 0.01810 0.00387 
0.20 0.01360 0.00294 0.01330 0.00301 
0.50 0.00980 0.00328 0.00926 0.00317 
1.00 0.00699 0.00306 0.00675 0.00295 
1.50 0.00570 0.00280 0.00549 0.00270 
2.00 0.00219 0.00155 0.00226 0.00159 
5.00 0.00300 0.00189 0.00297 0.00187 
10.0 0.00219 0.00155 0.00226 0.00159 
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l’air.L’exposition, à laquelle sont associées de nombreuses difficultés d’application, appelée autrefois 
dose, puis dose d’exposition, a été définie en 1928 et modifiée à plusieurs reprises de façon à lever les 
ambiguïtés et à préciser son sens.  
 
L’unité de l’exposition est le Roentgen (R). 

1𝑅 = 2,58. 10 𝐶. 𝑘𝑔  
En absence de recommandation de l’I.C.R.U. quant à l’unité d’exposition dans le système SI, il convient 
de l’exprimer en C.kg-1. La définition de l’exposition signifie qu’elle exprime l’ionisation correspondant 
au KERMA dans l’air. De ce fait, 

𝐾 = 𝑋.
𝑤

𝑒
 

où 𝑤 est l’énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d’ions et 𝑒 la charge de l’électron 
𝑤

𝑒
= 33,850,15 J. C  

Ainsi, 
𝐾 [𝐺𝑦] ≈ 𝐷 [𝐺𝑦] = (33,850,15). 𝑋[𝐶. 𝑘𝑔 ] 

Actuellement, l’utilisation de l’exposition est réservée au laboratoire de métrologie, l’étalonnage des 
appareils se faisant soit en termes de KERMA, soit en termes de dose absorbée. 
 
IV.6. LE THEOREME DE BRAGG-GRAY 
Ce théorème a été ébauché par Bragg entre 1910 et 1922, puis démontré et appliqué par Gray entre 
1929 et 1936. Il est basé sur le fait de placer dans un milieu donné 𝑚, une petite cavité d’air 𝐶  de 
faibles dimensions par rapport au parcours des électrons secondaires et celui des photons, entourée 
d’une paroi 𝑝, d’épaisseur suffisante pour arrêter les électrons secondaires nés dans le milieu 𝑚. 
L’ionisation produite dans la cavité par l’irradiation des particules neutres (essentiellement des 
photons), est alors proportionnelle à la quantité d’énergie absorbée dans l’unité de masse du milieu 
considéré. 
 
Quatre hypothèses sont nécessaires à l’application de ce théorème : 

 le spectre des électrons produits dans le milieu ne doit pas être modifié par la présence de la 
cavité. 

 Les interactions des photons produisant des électrons dans le gaz de la cavité sont négligées. 
 La fluence des photons primaires doit être uniforme dans l’espace, dans toute la région depuis 

laquelle des électrons secondaires peuvent pénétrer dans la cavité. 
 Le ralentissement des électrons doit être continu. 

 
Le théorème de Bragg-Gray aboutit alors à l’expression de la dose absorbée dans le milieuconsidéré, à 
partir de la dose absorbée par la cavité. En effet, puisque la fluence est constante entre la paroi et la 
cavité, alors la dose dans la paroi est donnée par : 

𝐷 =
(𝑆 𝜌⁄ )

(𝑆 𝜌⁄ )
𝐷  

 
De ce fait, à l’équilibre électronique : 

𝐷 = 𝐾  𝑒𝑡 𝐷 = 𝐾

𝐷 =
(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )

⇒ 𝐷 =
(𝑆 𝜌⁄ )

(𝑆 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )

(𝜇 𝜌⁄ )
𝐷  
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V. BASES DE LA RADIOBIOLOGIE.  
La radiobiologie a pour but d’étudier les effets des radiations sur la matière vivante. La découverte des 
rayons X (Röntgen, 1895) et du radium (Marie Curie, 1898), a mis en évidence trois types d’effets 
biologiques: la mort cellulaire, l’effet cancérigène et l’effet mutagène. 
Au cours du premier tiers du XXe siècle, les lois qui relient la grandeur de l’effet obtenu à la dose de 
absorbée ont été définies. La radiosensibilité est une propriété des cellules, plus elles ont une croissance 
rapide, plus elles sont radiosensibles. Dans toute cellule, la partie la plus radiosensible est celle qui 
constitue le patrimoine héréditaire de celle-ci. C’est l’acide désoxyribonucléique (ADN) qui est le 
constituant fondamental du patrimoine héréditaire, il constitue la cible biologique préférentiellement 
affectée par les irradiations. 
 
Les progrès en radiologie ont permis de préciser la nature des radiolésions et de mieux connaître les 
différents facteurs qui gouvernent la radiosensibilité cellulaire.Les effets biologiques d’une irradiation 
sur les tissus cellulaires sont le résultat d’une chaîne de phénomènes déclenchés par le passage du 
rayonnement (figure 18). Les événements initiaux sont des ionisations ou des excitations provoquées 
par l’interaction des radiations incidentes avec les atomes des molécules cellulaires. Ces modifications 
physiques entraînent des perturbations physico-chimiques, puis chimiques pour aboutir à un effet 
biologique.  

 
 
 

Effet indirect 
H2O 

222 ...... OHHOHOH 
 

Effet direct 

Cellule endommagée 

Mutation Mort cellulaire 

ADN 
e- 

e-   e-   e-   e- 
 

Rayonnement ionisant 

Réparation 

Figure 18. Effets direct et indirect des rayonnements.  



Physique.  Première année de  médecine dentaire.                                                                                       Chapitre 4. Les rayonnements ionisants. 
 

 Professeur Karim MANSOUR                                                             (2021/2022)                                                                                 91 
 

V.1.  ACTION PHYSICO-CHIMIQUE DES RADIATIONS IONISANTES. 
L’action physico-chimique des radiations ionisantes se traduit par deux types d’effets (figure 19): 

 Les effets directs  qui sont essentiellement dus aux collisions qui se produisent entre les 
rayonnements ionisants et les électrons des atomes constituant la matière vivante. Selon 
l’énergie communiquée à l’électron, la molécule à laquelle il appartient subit une ionisation, une 
excitation ou acquiert un supplément d’énergie thermique. L’ionisation est le phénomène 
essentiel. Cette phase, très brève, dure environ 10-15s.   

 Les effets indirects qui ont lieu surtout par l’intermédiaire de la radiolyse de l’eau. Les atomes 
sont associés entre eux pour former les molécules. L’interaction de la molécule avec le 
rayonnement entraîne une ionisation qui laisse un électron "célibataire". La structure résultante, 
appelée radical libre, est chimiquement instable. La radiolyse de l’eau conduit à la formation de 
substances oxydantes (𝐻 𝑂 , 𝑂𝐻 ) et réductrice (𝐻 ), qui peuvent agir sur les molécules 
organiques voisines. 

 
V.2. ACTION CELLULAIRE DES RAYONNEMENTS IONISANTS. 
Les lésions cellulaires élémentaires mais essentielles qui résultent de l’action des rayonnements 
ionisants, sont celles de l’acide désoxyribonucléique (ADN) du noyau cellulaire (figure 47). Ces lésions 
sont dites:  

 Létales: si elles sont irréparables et touchent des fonctions vitales pour la cellule. La mort 
cellulaire est immédiate pour des irradiations de l’ordre de plusieurs centaines de Gy. Pour les 
doses de quelques Gy, habituelles en radiothérapie, la cellule cesse de se diviser après une ou 
plusieurs mitoses: C’est la mort différée qui correspond à la perte de la faculté de prolifération. 
On considère que la cellule est survivante lorsque sa descendance atteint la 5ème génération, car 
les divisions peuvent alors se poursuivre. 
 

 Sub-létales: qui ne sont pas individuellement létales et sont réparables;  l’accumulation de ces 
lésions sub-létales dans la cellule conduit cependant à la mort cellulaire. 
 

 Potentiellement létales: qui peuvent être létales si la division survient rapidement, mais qui 
peuvent aussi se réparer si les conditions sont favorables. 

 

Par ailleurs, l’action des rayonnements ionisants sur la cellule a pour conséquences : 
 un ralentissement de la synthèse de l’ADN (allongement de ts et bloc en G2). 
 les cellules s’accumulent en G2 et ne peuvent plus se diviser pendant une durée qui dépend de la 

dose absorbée, de la nature du rayonnement et du type de la cellule irradiée. Le retard de mitose 
est d’environ 1 heure par Gray  

 les cellules arrêtées en G2 se divisent  simultanément au bout d’un certain temps. 
 un allongement de G1 est observé dans certains cas. 

 
De plus, les rayonnements ionisants peuvent également interagir avec les acides nucléiques. Cette 
action peut être directe par les électrons ou plus souvent indirecte par les radicaux libres obtenus par 
radiolyse de l’eau. Les lésions possibles sont alors, les altérations des bases, la destruction du 
désoxyribose, les ruptures simple brin, les ruptures double brin, les pontages intra-brin, inter-brins, et 
ADN-protéine. 
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V.3.  LES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES. 
Les modifications de la molécule d’ADN entraînent généralement lorsqu’elles sont importantes, des 
aberrations chromosomiques qui sont le plus souvent incompatibles avec la survie de la cellule ou sa 
descendance. En effet, la rupture d’un bras du chromosome peut entraîner la perte du fragment distal. 
Après la réplication du fragment contenant le centromère, les deux zones de rupture peuvent se souder 
et constituer un chromosome dicentrique, qui peut également résulter de la soudure de deux 
chromosomes ayant perdu un fragment distal. Par ailleurs, une double  rupture d’un bras d’un 
chromosome peut entraîner la perte du fragment intermédiaire (délétion), ou un changement d’ordre 
des fragments distaux (inversion). De plus, la rupture des deux bras d’un même chromosome peut 
entraîner l’échange des fragments distaux ou leur perte ; celle-ci peut être suivie de la soudure des zones 
de rupture et il se constitue un chromosome annulaire. Il est à noter que la proportion des cellules 
présentant une aberration croît avec la dose. 
 
V.4. FACTEURS MODIFIANT L’EFFET BIOLOGIQUE DES RADIATIONS IONISANTES. 
L’action biologique des radiations ionisantes peut être modifiée soit par des facteurs cellulaires, soit par 
des facteurs physiques et/ou chimiques. 
V.4.1. FACTEURS CELLULAIRES. 
Les cellules en mitose (phase M) sont les plus radiosensibles, alors que les cellules qui n’ont pas 
commencé la synthèse d’ADN (stade G1) ou qui sont en fin de synthèse d’ADN (phase S tardive et G2) 
sont les plus radiorésistantes. Par ailleurs, des cellules telles que les cellules de la peau, celles de la 
moelle osseuse et/ou des gonades sont très radiosensibles, alors que des cellules telles que les cellules 
hépatiques, les cellules rénales ou les cellules musculaires sont très radiorésistantes. 

e
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HO.       
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Figure 19. Effets direct et indirect des rayonnements sur la molécule d’ADN. 
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V.4.2. FACTEURS PHYSIQUES. 
L’effet biologique produit par une irradiation dépend de la nature du rayonnement.  De même, que le 
débit de la dose administrée ou son fractionnement dans le temps jouent un rôle important.  

L’effet produit par une irradiation est augmenté si les tissus irradiés sont exposés à une hyperthermie. Il 
s’agit d’une action synergique, car l’effet obtenu est plus important que celui qui devrait résulter de la 
simple addition des effets des deux agents pris séparément. 
L’oxygène présent dans les cellules au moment de l’irradiation augmente l’effet de celle-ci en se 
combinant avec les radicaux libres pour former des molécules hyperoxygénées ; la toxicité de ces 
substances s’ajoute à celle du rayonnement. On appelle OER (Oxygène Enhancement Ratio) le rapport 
des doses nécessaires à l’obtention d’un effet biologique donné selon que les cellules soient irradiées en 
hypoxie ou bien oxygénées. 
 
V.4.3. FACTEURS CHIMIQUES. 
Les agents chimiques qui modifient la radiosensibilité sont classés en deux catégories : les 
radioprotecteurs tels que la cystéamine, le glutathion, et les radiosensibilisateurs tels que 
l’iodoacétamide ou les dérivés halogénés des pyrimidines. Il est généralement admis que les 
radioprotecteurs présents pendant l’irradiation diminuent les effets nocifs des radiations en captant les 
radicaux libres radioformés. 
 
V.5.  LES COURBES DE SURVIE CELLULAIRE.  
Le taux de survie 𝑆 représente la proportion des cellules survivantes. Il diminue lorsque la dose𝐷 
augmente. Il représente en fait, la probabilité de survie d’une cellule soumise à une irradiation. Les 
techniques expérimentales utilisées pour établir le taux de survie sont nombreuses et diffèrent selon le 
type de cellules étudiées. La courbe de survie est la représentation graphique de la relation entre le taux 
de survie et la dose. Il est commode pour comparer ces courbes, de les représenter par des modèles 
mathématiques basés sur des mécanismes hypothétiques de l’effet cellulaire létal. 
 
1- PRINCIPAUX TYPES DES COURBES DE SURVIE (FIGURE 20). 
Courbe de survie exponentielle. 
Ce type de courbe de survie est le plus fréquemment rencontré dans les populations virales et 
bactériennes et dans quelques cas particuliers de cellules de mammifères. C’est une droite en 
coordonnées semi-logarithmiques (𝑙𝑛 (𝑆) en fonction de 𝐷). Si 𝑁(0) est le nombre initial de cellules et 
𝑁(𝐷) le nombre de cellules survivantes après une dose 𝐷, l’équation de la courbe est : 

𝑆(𝐷) =
𝑁(𝐷)

𝑁(0)
= 𝑒 = 𝑒 ⁄  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼 =

1

𝐷
 

où 𝐷  est la dose qui correspond à un taux de survie 𝑆(𝐷 ) = 0,37.  
Courbe de survie avec épaulement. 
La plupart des résultats expérimentaux obtenus pour les cellules de mammifères fournissent une courbe 
qui est caractérisée par : 

 une pente initiale (pente de la tangente à l’origine) plus ou moins prononcée, 
 une incurvation appelée épaulement,  
 une partie terminale plus ou moins rectiligne. 

On considère qu’il existe deux types de mort cellulaire :  
 par événements directement létaux qui entraînent un taux de survie : 

𝑆 (𝐷) = 𝑒 ⁄  
 par accumulation de 𝑛 événements sublétaux, qui entraînent un taux  de survie 𝑆 (𝐷).  

Le taux de survie global 𝑆(𝐷) est égal au produit des deux taux de survie correspondants : 
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𝑆(𝐷) = 𝑆 (𝐷)𝑆 (𝐷) 𝑑 𝑜ù 𝑙𝑛(𝑆(𝐷)) = 𝑙𝑛(𝑆 (𝐷)) + 𝑙𝑛(𝑆 (𝐷)) 
 

2- LES MODELES MATHEMATIQUES. 
Les modèles cellulaires ne traduisent pas exactement la réalité des mécanismes biologiques, mais 
offrent un support conceptuel pour interpréter la forme de la courbe de survie. Ils conduisent à 
exprimer celle-ci par des fonctions mathématiques simples qui permettent d’effectuer des calculs 
prévisionnels. 
Mort cellulaire par événement directement létal (Courbe de survie exponentielle)  
Une courbe de survie exponentielle répond à un problème balistique simple si l’on admet que 
l’irradiation produit de façon aléatoire des événements directement létaux, qui individuellement 
entraînent la mort des cellules là où ils sont produits. Le nombre total 𝑛 (𝐷, 𝑁(𝐷)) de ces événements 
est proportionnel  à la dose 𝐷 et au nombre 𝑁de cellules. Le nombre moyen d’événements par cellule 
est:  

𝑛 (𝐷) = 𝑝. 𝑁(𝐷) = 𝛼. 𝐷 = 𝐷 𝐷⁄  
où le paramètre 𝛼 exprime la probabilité de production de ces événements par unité de dose, il dépend 
du type de cellules ainsi que  de la nature du rayonnement. 
 
Les cellules subissent individuellement des nombres d’événements variés qui sont distribués de façon 
aléatoire, selon les lois statistiques. La probabilité pour une cellule de ne contenir aucun événement 
létal est, selon la loi de poisson, égale à𝑒 , elle représente le taux de survie : 

𝑆(𝐷) = 𝑒 = 𝑒 = 𝑒 ⁄  
Ce modèle signifie qu’il suffit d’un coup au but (une atteinte de la cible) pour tuer la cellule : une cible à 
un coup. 
Mort cellulaire par accumulation ou interaction de lésions sublétales (avec épaulement)  
Ce modèle vise à interpréter l’épaulement de la courbe de survie. L’incurvation de la courbe montre que 
lorsque la dose augmente, un incrément constant de la dose entraîne un taux de mortalité de plus en 
plus élevé (alors qu’il est constant pour une courbe de survie exponentielle). Ceci suggère que la mort 
cellulaire résulte de l’interaction ou de l’accumulation de lésions individuellement non mortelles, dites 
(lésions sublétales). Divers modèles ont été proposés, les plus courants sont : 
  Modèle quadratique: Une cible à deux coups. 

C’est le modèle le plus simple, il considère que l’événement létal résulte de l’interaction de deux 
lésions sublétales et que sa probabilité croît proportionnelle à 𝐷 ,  soit 𝑝 = 𝛽𝐷 . Le taux de survie 
correspondant est: 

𝑆(𝐷) = 𝑒  
où 𝛽 est le paramètre qui se rapporte à la probabilité de production d’un événement sub-létal. 
Ce modèle conduit à une courbe de survie de forme parabolique dont la tangente initiale est 
horizontale (de pente nulle), c’est-à-dire qu’une très petite dose entraîne une mortalité quasi nulle, 
ce qui n’est pas conforme à l’observation habituelle, la tangente initiale présentant une certaine 
pente. 

 Modèle de n cibles à un coup : 
La mort cellulaire nécessite l’atteinte de 𝑛 cibles semblables, chacune étant inactivée par une 
particule. Le taux de survie est donné par la relation: 

𝑆 = 1 − 1 − 𝑒 ⁄  

et la courbe de survie présente un épaulement, suivi d’une partie exponentielle dont la pente est 
− 1 𝐷⁄ . 𝐷  exprime la dose létale moyenne pour chacune des 𝑛 cibles sublétales. La tangente à 
l’origine est horizontale. 
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  Modèle à deux composantes: 
Pour rendre compte à la fois de la pente initiale de la courbe de survie et de son incurvation, ce 
modèle suppose que la mort cellulaire peut résulter aléatoirement soit par un événement 
directement létal, soit par accumulation d’événements sublétaux. La probabilité de survie 𝑆 des 
cellules est le produit des probabilités  relatives à chaque type d’événement létal : 

𝑆 = 𝑆 𝑆  
où 𝑆  est le taux de survie relatif aux évènements directement létaux, 1Do est le coefficient relatif à la 
probabilité de production des lésions directement létales et 𝑆  est le taux de survie relatif à 
l’accumulation d’évènements sublétaux.   

 
o Modèle à une cible à un coup et n cibles à un coup : 

La létalité cellulaire peut résulter soit de l’atteinte d’une cible létale, soit de l’atteinte de 𝑛 cibles 
sublétales. Le taux de survie est donné par: 

𝑆 = 𝑒 ⁄ 1 − 1 − 𝑒 /  
La courbe de survie correspondante présente une tangente à l’origine, dont la pente négative est 
donnée par  − 1 D⁄  et  un épaulement, puis tend vers une exponentielle dont la pente 𝒂 est 
donnée par : 

𝑎 = −(1 𝐷⁄ + 1 𝐷⁄ ) 
Le nombre d’extrapolation 𝑛 correspond au nombre de cibles sublétales.  
 
Les courbes définies par ce modèle et le modèle de 𝑛 cibles à un coup se confondent pour les 
doses élevées. Elles différent pour les faibles doses, ce modèle conduisant à une tangente à 
l’origine, de pente négative. 

 
o Modèle  linéaire quadratique : 

La létalité cellulaire peut résulter soit d’un événement létal (composante linéaire, modèle à une 
cible à un coup), soit de l’addition de deux événements sublétaux indépendants (composante 
quadratique, modèle à une cible à deux coups). Le taux de survie est donné par : 

𝑆(𝐷) = 𝑒  
La courbe de survie présente une tangente à l’origine de pente négative −𝛼 puis s’incurve 
progressivement avec la dose. Le paramètre 𝛼 𝛽⁄ qui a la dimension d’une dose, est un index de 
la susceptibilité relative des cellules aux deux types de mortalité. L’expression linéaire 
quadratique de la courbe de survie permet de représenter correctement les résultats 
expérimentaux. Elle est la plus utilisée en raison de sa simplicité, tandis que les nombreux autres 
modèles proposés conduisent à des formules plus complexes sans pouvoir prétendre à une 
signification biologique plus rigoureuse. 
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 Modèles basés sur la réparation cellulaire 

Dans ces modèles, l’irradiation entraîne des événements qui ont une potentialité létale, mais qui sont 
susceptibles de réparation rapide. Cependant, la capacité de réparation d’une lésion diminue à 
mesure que le nombre de lésions, c’est-à-dire la dose, augmente. Les modèles de réparation 
présentent des insuffisances, ils ne permettent pas en effet de formaliser, faute de données 
expérimentales suffisantes, la relation entre la dose et la probabilité de réparation et ils expliquent 
difficilement certains faits. Il est commode de représenter la courbe de survie par une expression 
simple contenant peu de coefficients et utilisable pour toutes les courbes de survie usuelles. 
L’expression mathématique du modèle de réparation la plus simple est : 

𝑝 = 𝛼. 𝐷. 1 − 𝑓(𝐷)  
où 𝑓(𝐷) est une fonction de la dose qui correspond à la capacité de réparation.La fonction dite 
linéaire quadratique est satisfaisante de ce point de vue : elle est généralement très utilisée. 
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 4 
LES RAYONNEMENTS IONISANTS. 

 
Exercice 4.1. : On considère des ondes électromagnétiques de longueur d’onde 𝜆, de période 𝑇, de fréquence 𝜈 et 
d’énergie 𝐸. 𝑐 = 3. 10 𝑚/𝑠 est  la vitesse de la lumière dans le vide et ℎ = 6,62. 10 𝐽. 𝑠 est la constante de 
Planck. 
 
Question  4.1.1. Parmi ces relations, quelles sont celles qui sont correctes :   

1- 𝐸 = ℎ. 𝑐                    2- 𝑇 = 1/𝜈              3- 𝜆 = 𝑐𝑇         4- 𝐸 = ℎ. 𝑐/𝜆               5- 𝜆 = 𝑐/𝑇                6- 𝐸 = ℎ/𝜆 
              A(1,2,3)                            B(2,3,4)                                         C(2,3,6)                                       D(2,4,5)                                    
E(1,2,5) 
 
Solution question 4.1.1. 
Par définition : 𝑇 = 1/𝜈 ; 𝜆 = 𝑐𝑇 ; 𝐸 = ℎ. 𝑐/𝜆 
 
 
 
Question  4.1.2.  Des photons d’énergie 𝐸 = 0,248 𝑘𝑒𝑉, 𝐸 = 0,124 𝑘𝑒𝑉 et 𝐸 = 0,496 𝑀𝑒𝑉 auront 
respectivement pour longueur d’onde 𝜆 , 𝜆 𝑒𝑡 𝜆  données par :   

1- 𝜆 = 5 𝑛𝑚       2- 𝜆 = 0,025Å       3- 𝜆 = 0,01𝑚𝑚      4- 𝜆 = 5 𝑛𝑚    5- 𝜆 = 0,025Å   6- 𝜆 = 0,01𝑚𝑚 
7-  𝜆 = 5 𝑛𝑚       8- 𝜆 = 0,025Å       9- 𝜆 = 0,01𝑚𝑚 

              A(1,5,9)                          B(2,6,7)                                   C(3,4,8)                             D(1,6,8)                             E(3,5,9) 
 
Solution question 4.1.2. 
Par définition : 

𝐸[𝑒𝑉] =
12400

𝜆 Å
⇔ 𝜆 Å =

12400

𝐸[𝑒𝑉]
 

D’où : 

𝜆 Å =
12400

248
= 50Å = 5𝑛𝑚 

𝜆 Å =
12400

124
= 100Å = 10𝑛𝑚 = 0,01𝑚𝑚 

𝜆 Å =
12400

496000
= 0,025Å 

 
 
 
Question  4.1.3. Des photons de fréquence 𝜈 = 3. 10 𝐻𝑧, 𝜈 = 1,5. 10 𝐻𝑧 et 𝜈 = 6. 10 𝐻𝑧, ont 
respectivement les énergies 𝐸 , 𝐸  et 𝐸  égales à :  

1- 𝐸 = 62𝑒𝑉     2-    𝐸 = 1,24𝑘𝑒𝑉                3- 𝐸 = 24,8𝑘𝑒𝑉          4- 𝐸 = 1,24𝑘𝑒𝑉             5- 𝐸 = 62 𝑒𝑉                   
6-    𝐸 = 24,8𝑘𝑒𝑉          7-    𝐸 = 1,24𝑘𝑒𝑉                8- 𝐸 = 24,8𝑘𝑒𝑉         9- 𝐸 = 62𝑒𝑉 

              A(1,5,9)                   B(2,5,8)                          C(3,4,8)                                       D(1,6,8)                                    E(3,5,9) 
 
Solution question 4.1.3. 
Par définition : 

Réponse B(2,3,4) 

Réponse D(1,6,8)                                                                                          

TD
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𝜆 =
𝑐

𝜈
 𝑒𝑡 𝐸[𝑒𝑉] =

12400

𝜆 Å
 

D’où : 

𝜆 =
𝑐

𝜈
=

3. 10

3. 10
= 10 𝑚 = 10Å 𝑒𝑡 𝐸 [𝑒𝑉] =

12400

𝜆 Å
=

12400

10
= 1,24𝑘𝑒𝑉 

𝜆 =
𝑐

𝜈
=

3. 10

1,5. 10
= 2.10 𝑚 = 200Å 𝑒𝑡 𝐸 [𝑒𝑉] =

12400

𝜆 Å
=

12400

200
= 62𝑒𝑉 

𝜆 =
𝑐

𝜈
=

3. 10

6. 10
= 5.10 𝑚 = 0,5Å 𝑒𝑡 𝐸 [𝑒𝑉] =

12400

𝜆 Å
=

12400

0,5
= 24,8𝑘𝑒𝑉 

 
 
 
Exercice 4.2. 
On considère le radioélément 𝑋de période 𝑇 = 69,3ℎ qui se désintègre en donnant le radioélément 𝑌, de 
période 𝑇 = 0,1𝑇 . L’activité 𝑎 (𝑡) de 𝑋 à 𝑡 = 0 est 𝑎 (0) = 10²𝑀𝐵𝑞 et celle de  𝑌 est égale à 0. 
 
Question 4.2.1.Les constantes radioactives 𝜆  𝑒𝑡 𝜆  respectivement de 𝑋 et 𝑌 sont : 
1- 𝜆 = 10 ℎ                                 2- 𝜆 = 10 ℎ                           3- 𝜆 = 10 ℎ  
4-    𝜆 = 10 ℎ                            5- 𝜆 = 10 ℎ  

A(1,2)         B(1,4)        C(2,3) D(3,4) E(3,5) 
 
Réponse de la question 4.2.1. 
Il suffit de calculer les constantes radioactives à partir de la relation qui les lie aux périodes respectives. 

𝜆 =
𝐿𝑛2

𝑇
⇒

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝜆 =

𝐿𝑛2

𝑇
=

0,693

69,3
= 10 ℎ

𝜆 =
𝐿𝑛2

𝑇
=

𝐿𝑛2

0,1 . 𝑇
=

0,693

6,93
= 10 ℎ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

 
 
 
 
Question 4.2.2. Le radioélément 𝑋 est un émetteur : 

A- 𝛽        B- 𝛽        C- 𝛼      D- 𝛾    E- 𝑅𝑋 
  

Réponse de la question 4.2.2. 
Le radioélément 𝑋 donne le radioélément 𝑋, de ce fait il se produit au niveau nucléaire la réaction suivante : 

𝑋 ⟶ 𝑋 + 𝑒 
 
Il s’agit donc de l’émission d’un électron, c’est-à-dire d’une particule 𝛽 . 
 
 

 
Question 4.2.3. La particule émise provient de la réaction nucléaire suivante : 
A- 𝑛 → 𝑝 + 𝑒                        B- 𝑝 → 𝑛 + 𝑒                       C-  𝑛 + 𝑒 → 𝑝                     D- 𝑝 + 𝑒 → 𝑛 
E-   𝑛 + 𝑒 → 𝑝 
 
Réponse de la question 4.2.3. 
La réaction nucléaire :   𝑋 ⟶ 𝑋 + 𝑒  est due au fait que  𝑛 ⟶ 𝑝 + 𝑒 

Réponse D(3,4). 

Réponse B. 

Réponse B(2,5,8). 



Physique.  Première année de  médecine dentaire.                                                                                       Chapitre 4. Les rayonnements ionisants. 
 

 Professeur Karim MANSOUR                                                             (2021/2022)                                                                                 99 
 

Notons que la réaction de la réponse B correspond à l’émission 𝛽 , celles des réponses C et E ne correspondent à 
aucune émission. Cependant, la réaction de la réponse D correspond à la capture électronique.  
 
 
 
 
 
Question 4.2.4. Les activités 𝑎 (𝑡) et 𝑎 (𝑡)  respectivement de 𝑋 et 𝑌  sont égales, lorsque : 

1- 
( )

= 0                    2-  
( )

= 0                   3-   
( )

< 0                 4- 
( )

< 0 

A(1,2)         B(1,3)        C(2,3) D(3,4) E(1,4) 
 
Réponse de la question 4.2.4. 
Les activités des deux radioéléments sont données par 

𝑎 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (𝑡) ; 𝑎 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (𝑡) 
Lorsque les deux activités sont égales, il en résulte l’équation suivante : 

𝑎 (𝑡) =  𝑎 (𝑡) ⇒ 𝜆 𝑁 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (𝑡) ⇒ 𝜆 𝑁 (𝑡) − 𝜆 𝑁 (𝑡) = 0 
Par ailleurs,  

𝜆 𝑁 (𝑡) − 𝜆 𝑁 (𝑡) =
𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
 

De ce fait, 

𝑑𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 ⇒

𝑑 𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑 𝜆 𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆

𝑑 𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

De plus, l’activité du radioélément 𝑋 est décroissante, ce qui signifie : 
𝑑𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
< 0 

 
 
 
 
Question 4.2.5.  Soit 𝑡  la position temporelle du maximum de 𝑎 (𝑡), alors : 
A- 𝑡 ≈ 126ℎ          B-  𝑡 ≈ 25,6ℎ         C- 𝑡 ≈ 2,86 ℎ               D- 𝑡 ≈ 0,56 ℎ          E- 𝑡 ≈ 0,0246 ℎ 
 
Réponse de la question 4.2.5. 
Lorsque 𝑎 (𝑡) est maximale, alors sa dérivée est nulle ce qui se traduit par : 

 
𝑑𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Par ailleurs, 

 
𝑑 𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 ⇒   𝑑

𝑑𝑡
𝜆

𝜆 𝑁 (𝑡)

𝜆 − 𝜆
𝑒 − 𝑒 = 0 ⇒ 𝜆 𝑒 − 𝜆 𝑒 = 0 

 
D’où, 

𝜆 𝑒 = 𝜆 𝑒 ⇒ 𝑡 =
𝐿𝑛

𝜆 − 𝜆
=

𝐿𝑛

10 − 10
=

𝐿𝑛10

9 . 10
≈ 25,5ℎ 

 
 
 
 
 

Réponse A. 

Réponse C(2,3) 

Réponse B. 
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Question 4.2.6. La valeur maximale de 𝑎 (𝑡 ), est : 

A- 0,0374 𝑀𝐵𝑞                 B- 0,874 𝑀𝐵𝑞                C- 5,74 𝑀𝐵𝑞                    D- 37,4 𝑀𝐵𝑞                  E- 77,4 𝑀𝐵𝑞 
 
 
Réponse de la question 4.2.6. 
Lorsque 𝑎 (𝑡) est maximale sa valeur est égale à celle de 𝑎 (𝑡). De ce fait, 

𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (0). 𝑒 = 100𝑒 . , = 77,4 𝑀𝐵𝑞 
 
 
 
 
 
 
Question 4.2.7.  La valeur de 𝑎 (𝑡), à 𝑡 = 30𝑇  est égale à : 

A- 5,0 𝑀𝐵𝑞                    B- 12,5 𝑀𝐵𝑞                        C- 20 𝑀𝐵𝑞                    D- 27,5 𝑀𝐵𝑞                  E- 35 𝑀𝐵𝑞 
 
Réponse de la question 4.2.7. 
Le calcul peut être fait en utilisant la loi de décroissance. Cependant, en constatant que  𝑡 = 30𝑇 > 𝑡 , il est 
alors possible d’obtenir le résultat en utilisant le fait que 𝑎 (𝑡) ≈ 𝑎 (𝑡). 
 
De plus, 𝑡 = 30𝑇 = 3𝑇  
 
De ce fait,  

𝑎 30𝑇 = 𝑎 (3𝑇 ) =
𝑎 (0)

2
=

100

8
= 12,5 𝑀𝐵𝑞 

 
 
 
 
Question  4.2.8.On considère un compteur linéaire de particules de mouvement propre négligeable. On le place, 
à 𝑡 = 0, à une distance d’un (1) mètre de la source de 𝑋. Le comptage dure 1 min et le compteur a détecté 105 
particules. On réalise cette même opération, dans les mêmes conditions, à un temps 𝑡, le compteur affiche 2,5 
104 particules. L’activité mesurée 𝑎 (𝑡) et le temps 𝑡 auquel la mesure a été faite, sont : 

1- 𝑎 (𝑡) = 20𝑀𝐵𝑞          2- 𝑎 (𝑡) = 25𝑀𝐵𝑞            3- 𝑎 (𝑡) = 50𝑀𝐵𝑞            4-𝑡 = 2𝑇                5- 𝑡 = 𝑇  
A(1,4)         B(1,5)        C(2,4) D(2,5) E(1,4) 

 
Réponse de la question 4.2.8. 
Notons que la durée d’une minute est négligeable devant la période du radioélément. Il est donc possible de 
considérer l’activité constante durant la mesure. 
Le compteur étant linéaire, il existe donc une relation linéaire entre la mesure et l’activité mesurée. De plus, le 
mouvement propre du compteur est négligeable (c’est-à-dire qu’en absence d’activité, la mesure sera nulle),  ce 
qui se traduit par : 
 

𝑎 (0) ⟶ 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑎 (𝑡) ⟶ 2,5 × 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠
⇒ 𝑎 (𝑡) = 𝑎 (0)

2,5 × 10

10
= 100 × 0,25 = 25 𝑀𝐵𝑞 

 
Rappelons que  

𝑡 = 𝑛𝑇 ⇒ 𝑎 (𝑛𝑇 ) =
𝑎 (0)

2
⇒

𝑎 (𝑛𝑇 )

𝑎 (0)
=

1

2
 

Dans ce cas, 

Réponse E. 

Réponse B. 
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𝑎 (𝑡)

𝑎 (0)
=

25

100
=

1

4
=

1

2
⇒ 𝑡 = 2𝑇  

 
 
 
Question 4.2.9.  On considère un compteur linéaire de particules de mouvement propre négligeable. On le place, 
à 𝑡 = 0, à une distance d’un (1) mètre de la source de 𝑋. Le comptage dure 1 min et le compteur a détecté 105 
particules. On réalise cette même opération, dans les mêmes conditions mais à deux (2) mètres de la source, à un 
temps 𝑡, le compteur affiche 1,25 104 particules. L’activité mesurée 𝑎 (𝑡) et temps 𝑡 auquel la mesure a été faite 
sont : 

1- 𝑎 (𝑡) = 20𝑀𝐵𝑞             2- 𝑎 (𝑡) = 25𝑀𝐵𝑞               3- 𝑎 (𝑡) = 50𝑀𝐵𝑞            4-𝑡 = 2𝑇                 5- 𝑡 = 𝑇  
A(1,4)         B(1,5)        C(2,4) D(3,4) E(3,5) 

 
Réponse de la question 4.2.9. 
Notons que la durée d’une minute est négligeable devant la période du radioélément. Il est donc possible de 
considérer l’activité constante durant la mesure. 
Pour pouvoir comparer les valeurs entre elles, il est nécessaire de corriger la mesure effectuée en calculant sa 
valeur à 1m. En effet,  toutes les grandeurs dosimétriques obéissent à la loi de l’inverse carré des distances. De ce 
fait, 

𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 à 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 à 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

Dans ce cas, 
𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 à 1 𝑚è𝑡𝑟𝑒 = 𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 à 2 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 . (2) = 1,25 × 10 × 4 = 5 × 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 

 
Le compteur étant linéaire, il existe donc une relation linéaire entre la mesure et l’activité mesurée. De plus, le 
mouvement propre du compteur est négligeable (c’est-à-dire qu’en absence d’activité, la mesure sera nulle),  ce 
qui se traduit par : 
 

𝑎 (0) ⟶ 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑎 (𝑡) ⟶ 5 × 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠
⇒ 𝑎 (𝑡) = 𝑎 (0)

5 × 10

10
= 100 × 0,5 = 50 𝑀𝐵𝑞 

 
Rappelons que  

𝑡 = 𝑛𝑇 ⇒ 𝑎 (𝑛𝑇 ) =
𝑎 (0)

2
⇒

𝑎 (𝑛𝑇 )

𝑎 (0)
=

1

2
 

Dans ce cas, 
𝑎 (𝑡)

𝑎 (0)
=

50

100
=

1

2
=

1

2
⇒ 𝑡 = 𝑇  

 
 
 
 
Exercice 4.3. 
On considère le radioélément 𝑋de constante radioactive 𝜆 = 2.10 ℎ  qui se désintègre en donnant le 
radioélément  𝑌, de période 𝜆 = 10𝜆 . L’activité 𝑎 (𝑡) de 𝑋 à 𝑡 = 0 est 𝑎 (0) = 2. 𝐺𝐵𝑞 et celle de  𝑌 
est égale à 0. 
 
Question 4.3.1.Les périodes 𝑇  𝑒𝑡 𝑇  respectivement de 𝑋 et 𝑌 sont : 

1- 𝑇 = 34,65 ℎ                                     2- 𝑇 = 3,465 ℎ                          3- 𝑇 = 3,465 ℎ 
  4-  𝑇 = 346,5 ℎ                                     5-  𝑇 = 34,65 ℎ 

A(1,2)         B(1,4)        C(2,3) D(3,4) E(3,5) 

Réponse C(2,4). 

Réponse E(3,5). 
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Réponse de la question 4.3.1. 
Il suffit de calculer les périodes à partir de la relation qui les lie aux périodes respectives. 

𝜆 =
𝐿𝑛2

𝑇
⇒

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑇 =

𝐿𝑛2

𝜆
=

0,693

2.10
= 34,65 ℎ

𝑇 =
𝐿𝑛2

𝜆
=

𝐿𝑛2

10 . 𝜆
=

0,693

2.10
= 3,465 ℎ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

  
 
 
 
Question 4.3.2. Le radioélément 𝑋 est un émetteur : 

A- 𝛽                    B- 𝛽                   C- 𝛼                     D- 𝛾                         E- 𝑅𝑋. 
 
Réponse de la question 4.3.2. 
Le radioélément 𝑋 donne le radioélément 𝑋, de ce fait il se produit au niveau nucléaire, la réaction suivante : 

𝑋 ⟶ 𝑋 + 𝑒 
Il s’agit donc de l’émission d’un électron positif, c’est-à-dire d’une particule 𝛽 . 
 
 
 

 
 

Question 4.3.3. La particule émise provient de la réaction nucléaire suivante : 
A- 𝑛 → 𝑝 + 𝑒           B- 𝑝 → 𝑛 + 𝑒           C-  𝑛 + 𝑒 → 𝑝             D- 𝑝 + 𝑒 → 𝑛        E-   𝑛 + 𝑒 →

𝑝 
 
Réponse de la question 4.3.3. 
La réaction nucléaire :   𝑋 ⟶ 𝑋 + 𝑒  est due au fait que  𝑝 ⟶ 𝑛 + 𝑒 
Notons que la réaction de la réponse A correspond à l’émission 𝛽 , celles des réponse C et E ne correspondent à 
aucune émission. Cependant, la réaction de la réponse D correspond à la capture électronique.  
 
 
 
 
Question 4.3.4. 𝑎 (𝑡) et 𝑎 (𝑡) sont les activités respectives de 𝑋 et 𝑌. L’activité 𝑎 (𝑡) est maximale pour 
𝑡 = 𝑡  alors : 

      1-   
( )

= 0      2- 𝑎 (𝑡 ) < 𝑎 (𝑡 )             3-  𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (𝑡 )               4-   
( )

= 0 

5- 𝑡 ≈ 12,8 ℎ   6- 𝑡 ≈ 25,6 ℎ   7-  𝑎 (𝑡 ) ≈ 1𝐺𝐵𝑞   8-𝑎 (𝑡 ) ≈ 1,55𝐺𝐵𝑞  9- 𝑎 (𝑡 ) ≈ 1,55𝐺𝐵𝑞 
A(1,2,5)         B(1,3,5)        C(2,4,6) D(5,7,8) E(5,8,9) 

 
Réponse de la question 4.3.4. 
Les activités des deux radioéléments sont données par 

𝑎 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (𝑡) ; 𝑎 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (𝑡) 
L’activité est maximale lorsque sa dérivée est nulle (définition mathématique), c’est-à-dire : 

 
𝑑𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Notons que 𝑎 (𝑡) est une fonction strictement décroissante (loi de la décroissance radioactive = exponentielle 
décroissante), donc sa dérivée est toujours négative : elle n’est jamais égale à 0. 
 
De ce fait : 

Réponse A(1,2). 

Réponse A. 

Réponse B. 
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𝑑𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0

𝑎 (𝑡) = 𝜆 𝑁 (𝑡)

⇒  
𝑑 𝜆 𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆  

𝑑 𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 ⇒  

𝑑 𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

De plus, 

 
𝑑 𝑁 (𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆 𝑁 (𝑡 ) − 𝜆 𝑁 (𝑡 ) = 𝑎 (𝑡 ) − 𝑎 (𝑡 ) = 0 ⇒ 𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (𝑡 ) 

En partant du fait que : 

 
𝑑𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Donc, 

 
𝑑 𝑎 (𝑡)

𝑑𝑡
= 0 ⇒   𝑑

𝑑𝑡
𝜆

𝜆 𝑁 (𝑡)

𝜆 − 𝜆
𝑒 − 𝑒 = 0 ⇒ 𝜆 𝑒 − 𝜆 𝑒 = 0 

d’où, 

𝜆 𝑒 = 𝜆 𝑒 ⇒ 𝑡 =
𝐿𝑛

𝜆 − 𝜆
=

𝐿𝑛
.

.

2.10 − 2.10
=

𝐿𝑛10

0,18
≈ 12,8ℎ 

Lorsque 𝑎 (𝑡) est maximale sa valeur est égale à celle de 𝑎 (𝑡). De ce fait, 
𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (𝑡 ) = 𝑎 (0). 𝑒 = 2. 𝑒 . . , ≈ 1,55 𝐺𝐵𝑞 

 
 
 
 
Question 4.3.5.  La valeur de 𝑎 (𝑡), à 𝑡 = 20𝑇  est égale à : 

B- 1,0 𝐺𝐵𝑞                    B- 1,25 𝐺𝐵𝑞                   C- 0,25 𝐺𝐵𝑞                    D- 0,5 𝐺𝐵𝑞                  E- 0,75 𝐺𝐵𝑞 
 
Réponse de la question 4.3.5. 
Le calcul peut être fait en utilisant la loi de décroissance. Cependant, on constate que  𝑡 = 20𝑇 = 20 × 3,465 =

69,3ℎ > 𝑡 = 12,55 ℎ,  il est alors possible d’obtenir le résultat en utilisant le fait que 𝑎 (𝑡) = 𝑎 (𝑡). 
De plus, 𝑡 = 20𝑇 = 2𝑇  
De ce fait,  

𝑎 20𝑇 = 𝑎 (2𝑇 ) =
𝑎 (0)

2
=

2

4
= 0,5 𝐺𝐵𝑞 

 
 
 
 
Question 4.3.6.  On considère un compteur linéaire de particules de mouvement propre 𝑀𝑃 = 10 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑠/

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒. On le place, à 𝑡 = 0, à une distance d’un (1) mètre de la source de 𝑋. Le comptage dure 1 min et le 
compteur a détecté 105 particules. On réalise cette même opération, dans les mêmes conditions, à un temps 𝑡, le 
compteur affiche 2,5 104 particules. L’activité mesurée 𝑎 (𝑡) et le temps 𝑡 auquel la mesure a été faite sont : 
1- 𝑎 (𝑡) = 0,249 𝐺𝐵𝑞               2- 𝑎 (𝑡) = 0,498𝐺𝐵𝑞           3- 𝑎 (𝑡) = 0,996 𝐺𝐵𝑞         4-𝑡 = 2𝑇            5- 𝑡 = 𝑇  

A(1,4)         B(1,5)        C(2,4) D(2,5) E(3,4) 
 
Réponse de la question 4.3.6. 
Notons que la durée d’une minute est négligeable devant la période du radioélément. Il est donc possible de 
considérer l’activité constante durant la mesure. 

Réponses B(1,3,5), E(5,8,9)  

Réponse D. 
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Le compteur étant linéaire, il existe donc une relation linéaire entre la mesure et l’activité mesurée. Cependant, le 
mouvement propre du compteur est 𝑀𝑃 = 10 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑠/𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒,  ce qui se traduit par : 

𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 − 𝑀𝑃 
D’où 

𝑎 (0) ⟶ 10 − 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑎 (𝑡) ⟶ 2,5 × 10 − 10  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠
⇒ 𝑎 (𝑡) = 𝑎 (0)

0,249 × 10

0,999 × 10
≈ 2 × 0,249 = 0,498 𝐺𝐵𝑞 

 
Rappelons que  

𝑡 = 𝑛𝑇 ⇒ 𝑎 (𝑛𝑇 ) =
𝑎 (0)

2
⇒

𝑎 (𝑛𝑇 )

𝑎 (0)
=

1

2
 

Dans ce cas, 

𝑎 (𝑡)

𝑎 (0)
=

0,498

2
=

1

2
⇒ 𝑎 =

𝑙𝑛
,

𝑙𝑛 2
≈ 2 ⇒ 𝑡 = 2𝑇  

 
 
 
 
 
 
Exercice 4.4. 
On souhaite réaliser un examen d’imagerie chez un patient en utilisant le radioélément 𝑌 (émetteur 𝛾) de 
periode 𝑇 = 6ℎ. Une activité de 10MBq est préparée par le technicien  à l’instant 𝑡 = 0. 
 
Question 4.4.1. Au moment de l’administration de la solution marquée au patient, le médecin constate que cette 
activité ne vaut plus que 8MBq. Le temps qui s’est donc écoulé entre la préparation de l’activité et l’injection de 
celle-ci, est : 

A- 𝑡 ≈ 1,33ℎ          B- 𝑡 ≈ 1,55ℎ            C- 𝑡 ≈ 1,77ℎ                       D- 𝑡 ≈ 1,93ℎ                      E- 𝑡 ≈ 6ℎ 
 
Réponse de la question 4.4.1. 
Nous savons que : 

𝑎 (𝑡) = 𝑎 (0). 𝑒 .  

Posons, 𝑡 = 𝑇 . 𝑥 ⇒ 𝑡 = . 𝑥 ⇒ −𝜆. 𝑡 = −𝑥. 𝐿𝑛2 ⇒ 𝑒 . = 𝑒 . = 𝑒 =  
d’où 

𝑎 (𝑥𝑇 ) = 𝑎 (0).
1

2
⇒  

𝑎 (𝑥𝑇 )

𝑎 (0)
=

1

2
 

Dans ce cas, 
𝑎 (𝑥𝑇 )

𝑎 (0)
=

8

10
=

1

2
⇒ 2 =

10

8
⇒ 𝑥. 𝑙𝑛2 = 𝐿𝑛(10/8) ⇒  𝑥 =

𝐿𝑛(10/8)

𝐿𝑛(2)
≈ 0,322 ⇒ 𝑡 = 𝑇 . 𝑥 ≈ 1,93ℎ 

 
 
 
 
Question 4.4.2. Le médecin demande au technicien de lui préparer une activité de 𝑌qui permettrait d’injecter 
au patient, une activité de 5MBq, 2 heures après sa préparation. Le technicien devra donc préparer: 

A- 5,3MBq                B- 6,3MBq       C-  7,3MBq                 D-  8,3MBq               E-  9,3MBq. 
Réponse de la question 4.4.2.  
Le calcul peut être fait en utilisant la loi de décroissance.  
De ce fait,  

𝑎 (2ℎ) = 5 = 𝑎 (0 ℎ) × 𝑒 ≈ 𝑎 (0 ℎ) × 0,794 ⇒ 𝑎 (0 ℎ) =
5

0,794
≈ 6,3 𝑀𝐵𝑞 

Réponse C(2,4). 

Réponse D. 
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Ou encore en utilisant l’expression de la question 2.4.1. 
2 = 𝑥 × 6 ⇒ 𝑥 = 0.333 

⇒ 𝑎 (0 ℎ) = 𝑎 (2ℎ) × 2 = 5 × 2 , ≈ 6.3𝑀𝐵𝑞 
 
 
 
Exercice 4.5. On Considère cinq faisceaux de photons d’énergie respectives 𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉, 𝐸 = 1𝑀𝑒𝑉, 𝐸 =
0,01𝑀𝑒𝑉, 𝐸 = 1𝑘𝑒𝑉 𝑒𝑡 𝐸 = 50𝑒𝑉, qui interagissent avec des électrons dont l’énergie de liaison est wo=33eV. 
 
Question 4.5.1.  L’interaction la moins  probable est :   

1- Effet photoélectrique pour les photons 𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉.      2- Effet Compton. pour les photons 𝐸 = 1𝑀𝑒𝑉 
   3-    Création de paires pour les photons 𝐸 = 1𝑘𝑒𝑉.               4- Création de paires  pour𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉. 

    5-    Effet Compton. pour les photons  𝐸 = 50𝑒𝑉             6- L’effet photoélectrique  pour d’énergie 𝐸 = 50𝑒𝑉 
A(1,2,3) B(2,3,4) C(1,3,5) D(4,5,6) E(2,5,6) 

 
Solution question 4.5.1. 
Rappels : 
L’effet photoélectrique a une probabilité non nulle de se produire lorsque l’énergie du photon incident est 
supérieure à l’énergie de liaison de l’électron et du même ordre de grandeur que celle-ci.  

𝐸 = 20 . 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉 , 𝐸 = 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉, 𝐸 = 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉,  
𝐸 = 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉 

 
Donc pour ces quatre énergies, l’effet photoélectrique a une probabilité quasi nulle de se produire. La réponse 1 
est correcte et la réponse 6 est fausse. 
Pour que la création de paires ait lieu, il faut que l’énergie des photons soit supérieure à 1,022 MeV. Seul pour le 
faisceau d’énergie  𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉, cette interaction se produira. Elle sera donc la moins probable (probabilité=0) 
pour les quatre autres énergies. La réponse 3 est correcte et la réponse 4 est fausse ; 
L’effet Compton se produit dès lors que l’énergie de liaison des électrons peut être considérée négligeable par 
rapport à celle des photons incidents. De ce fait, elle est donc la moins probable pour les photons d’énergie 
𝐸 = 50𝑒𝑉. La réponse 5 est correcte et la réponse 2 est fausse. 
 
 
 
 
Question 4.5.2.  L’interaction la plus  probable est :   

1- Effet photoélectrique pour 𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉.      2-   Effet Compton. pour  𝐸 = 1𝑀𝑒𝑉 
   3-   Création de paires pour 𝐸 = 1𝑘𝑒𝑉.                4-   Création de paires pour 𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉. 

    5-     L’effet Compton. pour 𝐸 = 50𝑒𝑉                  6-    L’effet photoélectrique  pour𝐸 = 50𝑒𝑉 
 

A(1,2,3) B(2,3,4) C(1,3,5) D(4,5,6) E(2,4,6) 
 
 
Solution question 4.5.2. 
Rappels : 
L’effet photoélectrique a une probabilité non nulle de se produire lorsque l’énergie du photon incident est 
supérieure à l’énergie de liaison de l’électron et du même ordre de grandeur que celle-ci.  

𝐸 = 20 . 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉 , 𝐸 = 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉, 𝐸 = 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉,  
𝐸 = 10 𝑒𝑉 ≫ 𝑤 = 33 𝑒𝑉 

Donc pour ces quatre énergies, l’effet photoélectrique a une probabilité quasi nulle de se produire. Il sera le plus 
probable pour la l’énergie 𝐸 = 50𝑒𝑉. La réponse 6 est correcte et la réponse 1 est fausse. 

Réponse C(1,3,5) 

Réponse B. 
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Pour que la création de paires ait lieu, il faut que l’énergie des photons soit supérieure à 1,022 MeV. Seul pour le 
faisceau d’énergie  𝐸 = 20𝑀𝑒𝑉, cette interaction se produira. La réponse 4 est correcte et la réponse 3 est 
fausse ; 
L’effet Compton se produit dès lors que l’énergie de liaison des électrons peut être considérée négligeable par 
rapport à celle des photons incidents. De ce fait, elle est donc la moins probable pour les photons d’énergie 
𝐸 = 50𝑒𝑉. La réponse 2 est correcte et la réponse 5 est fausse. 
 
 
 
 
Question 4.5.3.  Les photons d’énergie  𝐸 = 50𝑒𝑉  interagissent par effet photoélectrique et ceux d’énergie 
𝐸 = 1𝑀𝑒𝑉 interagissent par effet Compton (on considère le cas où l’angle de diffusion du photon diffusé est 
𝜑 = 𝜋

3). 
1-L’énergie cinétique du photoélectron 𝐸 = 17𝑒𝑉                     2-  L’énergie cinétique du photoélectron 𝐸 = 83𝑒𝑉 
3- L’énergie cinétique de l’électron Compton  𝐸 = 0,2 𝑀𝑒𝑉    4-   L’énergie cinétique de l’électron Compton  𝐸 =
0,5 𝑀𝑒𝑉 
5- L’énergie du photon diffusé Compton est ℎ𝜈 ≈ 0,8 𝑀𝑒𝑉       6-    L’énergie du photon diffusé Compton est ℎ𝜈 ≈
0,5 𝑀𝑒𝑉 

A(1,3,5) B(2,4,6) C(1,4,6) D(2,3,5) E(2,4,5) 
 
 
Solution question 4.5.3. 
Pour l’effet photoélectrique : 

𝐸 = ℎ𝜈 − 𝑤 = 50 − 33 = 17𝑒𝑉 
 
Pour l’effet Compton : 
𝐸 = ℎ𝜈 − ℎ𝜈′   où  ℎ𝜈 = 𝐸    et  ℎ𝜈′ = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠é 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 
 
Pour calculer ℎ𝜈′, on utilise la relation qui lie la longueur d’onde du photon incident à celle du photon diffusé : 

𝜆 − 𝜆 =
ℎ

𝑚 𝑐
1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ⇒ 𝜆 = 𝜆 +

ℎ

𝑚 𝑐
(1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)) 

ℎ = 6,62 10 𝐽. 𝑠 est la constante de Planck, 𝑚 = 9,11 10 𝑘𝑔 est la masse au repos de l’électron et 
𝑐 = 3 10 𝑚/𝑠 est la vitesse de la lumière dans le vide. 

ℎ

𝑚 𝑐
=

6,62 × 10

9,11 × 10 × 3 10
= 0,243. 10 𝑚 

Ce même résultat peut être obtenu en utilisant le fait que 𝑚 𝑐 = 0,511𝑀𝑒𝑉 = 0,511 × 10 × 1,6 × 10 =

0,818 × 10 𝐽 
ℎ

𝑚 𝑐
=

ℎ𝑐

𝑚 𝑐
=

6,62 × 10 × 3 × 10

0,818 × 10
= 0,243 × 10 𝑚 

Cette valeur est une constante, elle est appelée longueur d’onde associée à l’électron Compton : 𝜆 = 0,243 ×

10 𝑚 
 
De ce fait,  

𝜆 = 𝜆 +
ℎ

𝑚 𝑐
1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =

ℎ𝑐

𝐸
+

ℎ

𝑚 𝑐
1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

=
6,62 × 10 × 3 × 10

10 × 1,6 × 10
+ 0,242 × 10 1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜋

3  

 
𝜆 = 12,413 × 10 + 0,243 × 10 × 1 − 1

2 = (12,41 + 12,15) × 10 = 24,56 × 10 𝑚 

ℎ𝜈 =
12400

𝜆
=

12400

24,56. 10
≈ 0,5 × 10 𝑒𝑉 = 0,5 𝑀𝑒𝑉 

Réponse E(2,4,6) 
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Ce qui implique que,  
𝐸 = ℎ𝜈 − ℎ𝜈 ≈ 1 − 0,5 𝑀𝑒𝑉 = 0,5𝑀𝑒𝑉 

 
 
 
 
Question 4.5.4.  Les photons d’énergie  𝐸 = 0,01𝑀𝑒𝑉  et ceux d’énergie 𝐸 = 1𝑘𝑒𝑉 interagissent par effet 
Compton (on considère le cas où l’angle de diffusion du photon diffusé est 𝜑 = 𝜋

2). 
1- Pour 𝐸 ,  𝐸 ≈ 0,1 𝑘𝑒𝑉       2-   Pour 𝐸 ,  𝐸 ≈ 0,2 𝑘𝑒𝑉       3- Pour 𝐸 , 𝐸 ≈ 2 𝑒𝑉              4-   Pour 𝐸 ,  𝐸 ≈
100 𝑒𝑉 
5- Pour 𝐸 , l’énergie du photon diffusé ℎ𝜈 ≈ 9,8 𝑘𝑒𝑉                   6- Pour 𝐸 , l’énergie du photon diffusé ℎ𝜈 ≈ 0,3 𝑘𝑒𝑉 

A(1,3,5) B(2,4,6) C(1,4,6) D(2,3,5) E(2,4,5) 
 
Solution question 4.5.4. 
L’effet Compton pour 𝐸 = 0,01𝑀𝑒𝑉  : 
𝐸 =  ℎ𝜈 − ℎ𝜈    où  ℎ𝜈 = 𝐸    et  ℎ𝜈    = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠é 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒  𝐸  
 
Pour calculer ℎ𝜈′, on utilise la relation qui lie la longueur d’onde du photon incident à celle du photon diffusé : 

𝜆 − 𝜆 = 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ⇒ 𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)  
Où 𝜆 est la longueur d’onde associée à l’électron Compton : 𝜆 = 0,243 × 10 𝑚 
 
De ce fait,  

𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =
ℎ𝑐

𝐸
+ 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =

6,62 × 10 × 3 × 10

10 × 1,6 × 10
+ 0,242 × 10 1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜋

2  

 
𝜆 = 12,413. 10 + 0,243. 10 × (1 − 0) = (12,413 + 0,243) × 10 = 12,656. 10 𝑚 

 

ℎ𝜈 =
12400

𝜆
=

12400

1,2656
≈ 0,98 × 10 = 9,80 𝑘𝑒𝑉 

Ce qui implique que,  
𝐸 = ℎ𝜈 − ℎ𝜈 ≈ 10 − 9,8 = 0,2𝑘𝑒𝑉 

L’effet Compton pour 𝐸 = 1𝑘𝑒𝑉  : 
𝐸 =  ℎ𝜈 − ℎ𝜈    où  ℎ𝜈 = 𝐸    et  ℎ𝜈    = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠é 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝐸  
 
Pour calculer ℎ𝜈 , on utilise la relation qui lie la longueur d’onde du photon incident à celle du photon diffusé : 

𝜆 − 𝜆 = 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ⇒ 𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)  
Où 𝜆 est la longueur d’onde associée à l’électron Compton : 𝜆 = 0,243. 10 𝑚 
 
De ce fait,  

𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =
ℎ𝑐

𝐸
+ 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =

6,62 × 10 × 3 10

10 × 1,6 × 10
+ 0,243. 10 1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜋

2  

 
𝜆 = 124,125 × 10 + 0,243. 10 (1 − 0) = 124,368. 10 𝑚 

 

ℎ𝜈 =
12400

𝜆
=

12400

12,4368
≈ 0,997. 10 = 0,997 𝑘𝑒𝑉 

Ce qui implique,  
𝐸 ℎ𝜈 − ℎ𝜈 ≈ 1 − 0,998 = 0,002𝑘𝑒𝑉 = 2𝑒𝑉 

 
 
 

Réponse C(1,4,6) 
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Question 4.5.5.  Les photons d’énergie  𝐸 = 0,01𝑀𝑒𝑉  interagissent par effet Compton (on considère le cas où 
l’angle de diffusion du photon diffusé est 𝜑 = 𝜋

3). 
1- L’énergie cinétique de l’électron Compton  𝐸 ≈ 0,19 𝑘𝑒𝑉   2-   L’énergie cinét. de l’électron Compton  𝐸 ≈ 0,11 𝑘𝑒𝑉 
3- L’énergie du photon diffusé ℎ𝜈 ≈ 0,989 𝑘𝑒𝑉                             4-    L’énergie du photon diffusé ℎ𝜈 ≈ 9,89 𝑘𝑒𝑉 
5- La vitesse de l’électron Compton  𝑣 ≈ 0,278 × 10 𝑚/𝑠          6-   La vitesse de l’électron Compton  𝑣 ≈ 0,06 × 10 𝑚/𝑠 

 
A(1,3,5) B(2,4,6) C(1,4,6) D(2,3,5) E(2,4,5) 

 
 
Solution question 4.5.4. 
L’effet Compton pour 𝐸 = 0,01𝑀𝑒𝑉  : 
𝐸 =  ℎ𝜈 − ℎ𝜈    où  ℎ𝜈 = 𝐸    et  ℎ𝜈    = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠é 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒  𝐸  
 
Pour calculer ℎ𝜈′, on utilise la relation qui lie la longueur d’onde du photon incident à celle du photon diffusé : 

𝜆 − 𝜆 = 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ⇒ 𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)  
Où 𝜆 est la longueur d’onde associée à l’électron Compton : 𝜆 = 0,243. 10 𝑚 
 
De ce fait,  

𝜆 = 𝜆 + 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =
ℎ𝑐

𝐸
+ 𝜆 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜑) =

6,62 × 10 × 3 × 10

10 × 1,6 × 10
+ 0,243 × 10 1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜋

3  

 
𝜆 = 12,413 × 10 + 0,243 × 10 × (1 − 0,5) = (12,413 + 0,121) × 10 = 12,531 × 10 𝑚 

 

ℎ𝜈 =
12400

𝜆
=

12400

1,2531
≈ 0,989. 10 = 9,89 𝑘𝑒𝑉 

Ce qui implique que,  
𝐸 = ℎ𝜈 − ℎ𝜈 ≈ 10 − 9,89 = 0,11𝑘𝑒𝑉 

 
Par ailleurs, si 𝐸  est l’énergie cinétique de l’électron Compton, 𝐸  son énergie totale et 𝑚 𝑐  son énergie au 
repos, alors par définition  

𝐸 = 𝐸 − 𝑚 𝑐  

⇒ 𝐸 =
𝑚 𝑐

1 −

− 𝑚 𝑐 ⇒
𝐸

𝑚 𝑐
+ 1 =

1

1 −

⇒ 1 −
𝑣

𝑐
=

1

+ 1
 

 

⇒ 1 −
𝑣

𝑐
=

1

+ 1
⇒

𝑣

𝑐
= 1 −

1

+ 1
⇒ 𝑣 = 𝑐 1 −

1

+ 1
 

 
D’où, 

𝑣 = 3 × 10 1 −
1

, ×

×
+ 1

= 3 × 10 × 0,0004 = 0,06 × 10 𝑚/𝑠 
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Exercice 4.6. L’activité d’une source émettrice de photons est de 105Bq. Cette activité est mesurée à l’aide d’un 
détecteur. Celui-ci détecte 103 photons en 10 secondes. Le rendement global 𝑟 de ce détecteur est :   
A- 10-3          B- 10-4         C- 10-5          D- 10-6        E- 10-7 

 
Solution 4.6. 
Par définition : 

𝑟 =
𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑠

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 é𝑚𝑖𝑠
=

𝑁

𝑁
 

En 10 secondes : 
𝑁 = 10    𝑒𝑡   𝑁  = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑥 10𝑠 = 10   𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠       

 

𝑟 =
𝑁

𝑁
=

10  

10  
= 10   

Réponse A. 
 
Exercice 4.7. L’activité d’une source émettrice de photons est de 4.105Bq. Cette activité est mesurée à l’aide d’un 
détecteur. Le rendement global du détecteur est 𝑟 = 10 . Le nombre de photons détectés en cinq (5) secondes 
est: 
A- 20        B- 2. 102    C- 2. 103    D- 2. 104    E- 2. 105 

 
Solution 4.7. 
Par définition : 

𝑟 =
𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑠

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 é𝑚𝑖𝑠
=

𝑁

𝑁
 

En 5 secondes 𝑁  = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑥 5𝑠 = 2. 10   𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 
𝑁 = 𝑟 × 𝑁  = 10 × 2 ×  10 = 2 × 10   𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠       

 
Réponse D. 
 
Exercice 4.8. L’activité d’une source émettrice de photons est de 105Bq. Cette activité est mesurée à l’aide d’un 
détecteur. Le rendement global du détecteur est 𝑟 = 10 . Le nombre de photons qui ont traversé le détecteur 
en 5 secondes est égal à 104. Le rendement du détecteur est donc égal à :   
A- 10-2       B- 2. 10-2       C- 5. 10-2     D- 10-3        E- 2. 10-3 
 
Solution 4.8. 
Par définition : 

𝑅 =
𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 é𝑚𝑖𝑠
=

𝑁

𝑁
 

 
En 5 secondes 𝑁  = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é × 5𝑠 = 5 × 10   𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠 
 

𝑅 =
𝑁

𝑁
=

10

5 × 10
= 2 × 10  

Réponse B. 
 
 
 


