
Légende :  
- En rouge, correction faite par le prof 
- En vert, ce qui vient de moi à savoir par forcément fiable 
 
 
1. Cochez la ou les réponses exactes : 
A : Les effets biologiques des rayonnements ionisants (RI) sont dus à l’ionisation, l’excitation et aux transferts 
thermiques. 
C : L’essentiel des radicaux libres provient de la radiolyse de l’eau ; 
D : L’action des radicaux libres est plus importante en présence d’oxygène. 
 
A : À dose absorbée égale, la survie cellulaire augmente quand  le transfert linéique d’énergie (TLE) augmente. 
 
A : L’effet des RI sur la cellule aboutit toujours à la mort cellulaire ; 
B : La mort cellulaire est à l’origine des effets déterministes des RI ; 
C : La radiosensibilité augmente avec la différenciation cellulaire ; 
D : Après irradiation, la mort cellulaire peut survenir plusieurs générations cellulaires plus tard. 
 
A : Les lésions de l’ADN induites par les RI ne peuvent survenir que lors de la mitose ; 
C : Les lésions double brin de l’ADN sont spécifiques des RI ; 
D : Le mécanisme d’apoptose est bénéfique, en éliminant des cellules mutées. 
 
A : Les cassures double brin de l’ADN peuvent être réparées ; 
C : La réparation incomplète ou infidèle de l’ADN est à l’origine des effets stochastiques ; 
D : La persistance de lésions de l’ADN après tentative de réparation entraîne toujours une mort cellulaire différée. 
 
A : Les effets déterministes ont toujours un seuil ; 
B : La gravité des effets stochastiques augmente avec la dose ; 
C : La réduction du débit de dose diminue le seuil d’apparition des effets déterministes ; 
D : Le dénombrement du nombre de chromosomes dicentriques permet une estimation de la dose reçue de 
nombreuses années après une exposition accidentelle. 
 
 
5 La radioactivité b+: 
A est une transformation isomérique; 
B est due à l'instabilité des noyaux pourvus d'un excès de protons; 
C équivaut à la capture d'un photon par le noyau; 
D est due à la transformation d'un neutron en proton; 
E s'accompagne d'une augmentation du numéro atomique. 
 
11 L'ionisation spécifique: 
A est dépendante de l'énergie des particules 
B peut s'exprimer en paires d’ions /cm de parcours; 
C est indépendante de la nature du milieu 
D est l'énergie nécessaire pour créer une ionisation; 
E peut s'exprimer en MeV /cm de parcours; 
 
 
12 Sélectionner les propositions correctes: 
A Le Transfert Linéaire d'Energie d'une particule dépend de son énergie 
C A énergie égale, le parcours moyen des électrons dans l’eau est plus faible que celui des particules a 
E Le rayonnement externe d'une source a pure  est sans danger. 
 
13 Sélectionner les propositions correctes: 
A Le photomultiplicateur transforme des photons très énergétiques en photons lumineux. 



B Un compteur Geiger-Mülher permet de détecter une source radioactive. 
 
 
 
GENERALITES SUR LES NOYAUX 
 
L’équivalent énergétique d’un électron est  931,5 MeV 
 Faux. C’est 511 keV (soit environ 0,5 MeV)  
 
La masse d’un noyau est supérieure à la somme des masses de ses constituants 
 Faux c’est l’inverse. 
 
L’unité de masse atomique, en g, est l’inverse du nombre d’Avogadro 
 That’s it ! 
 
Les isotopes sont les atomes dont les noyaux ont le même nombre de protons 
 Vrai. 
 
Les isotopes sont les atomes radioactifs dont les noyaux ont le même nombre de protons 
(Je ne sais pas quoi en penser de celle ci..) 
 
Une «transformation nucléaire isobarique» est une transformation nucléaire à pression constante 
 Faux (rien à voir avec la pression c’est l’histoire du nombre de nucléons constants nan ?) 
 
Les isobares sont les noyaux radioactifs de même nombre de masse 
 Vrai (même problème que pour la question au dessus) 
 
Les isobares sont les noyaux radioactifs qui ont le même nombre de neutrons 
 Faux 
 
Les isobares sont les noyaux de même nombre de masse 
 Vrai pour celle là 
 
Les isobares sont les noyaux qui ont le même nombre de neutrons 
 Faux 
 
 
A PROPOS DES TRANSFORMATIONS b- 

 
Elles sont dues à l'instabilité des noyaux pourvus d'un excès de protons  
 Faux. Excès de neutrons 
 
Ce sont des transformations isobariques 
 Vrai : nombre de masse conservé 
 
Le noyau fils a un proton de plus que le noyau père 
 Faux 
 
Le noyau fils a un nucléon de moins que le noyau père 
 Faux (il a un proton en moins) 
 
La masse du noyau fils est la même que celle du noyau père 
 … 
 
 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses nucléaires des noyaux père et fils 
 Faux. Masse atomique. 



 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils 
 Vrai 
 
Les électrons émis sont monoénergétiques 
 ‘sais pas… 
 
Les électrons sont émis avec des énergies cinétiques comprises entre 0 et Qb- , énergie de la transformation 
 La première partie de la phrase est juste mais Q c’est une énergie cinétique alors.. 
 
Les électrons émis proviennent du cortège électronique de l’atome 
 Faux 
 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils moins l’énergie de 
liaison des b- au noyau 
 Faux 
 
 
A PROPOS DES TRANSFORMATIONS b+ AVEC EMISSION DE POSITONS 
 
Elles sont dues à l'instabilité des noyaux pourvus d'un excès de protons  
  
 
Elles ne sont possibles que si la différence des masses atomiques entre l’atome père et l’atome fils est 
supérieure à 1,02 MeV (en équivalent énergétique)  
 
 
Elles ne sont possibles que si la différence des masses entre le noyau père et le noyau fils est inférieure à 1,02 
MeV (en équivalent énergétique)  
 Faux 
 
Ce sont des transformations isomériques 
 Faux ; isomérique c’est lors de la désexcitation des noyaux. On parle d’isomère quand la durée de vie est supérieure à 1 seconde. 
 
La masse du noyau fils est plus grande que celle du noyau père 
 
 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils 
 
 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils moins l’énergie de 
liaison des b+ au noyau 
 
 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils moins 1,02 MeV 
 
 
Les positons émis sont monoénergétiques 
 
 
Les positons sont émis avec des énergies cinétiques comprises entre 0 et Qb+ , énergie de la transformation 
 
 
Les positons émis proviennent du cortège électronique de l’atome 
 
 
 



 
A PROPOS DES CAPTURES ELECTRONIQUES 
 
Elles sont dues à l'instabilité des noyaux pourvus d'un excès de protons  
 
 
Elles sont dues à l'instabilité des noyaux pourvus d'un excès de neutrons 
 
 
Ce sont des transformations isobariques 
 
 
Le noyau fils a un proton de moins que le noyau père 
 
 
Le noyau fils a un nucléon de plus que le noyau père 
 
 
Le noyau fils a le même nombre de nucléons que le noyau père 
 
 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils moins l’énergie de 
liaison de l’électron capturé 
 

 
L’énergie libérée est égale à la différence des masses atomiques des noyaux père et fils moins 1,02 MeV 
 
 
Les électrons émis éventuellement après capture électronique sont des électrons Auger 
 
 
Les électrons émis éventuellement après capture électronique sont des électrons de conversion interne 
 
 
Les positons émis après capture électronique sont monoénergétiques 
 
 
 
A PROPOS DE LA DESEXCITATION DES NOYAUX 
 
Le rayonnement g a pour origine la désexcitation des noyaux après transformation nucléaire 
 Vrai. 
 
Le rayonnement g a pour origine la désexcitation du cortège électronique après transformation nucléaire 
 Vrai 
 
Le (ou les) g émis après désexcitation du noyau sont monoénergétiques 
  
 
On parle d’émission g de type isomérique lorsque la durée de vie du noyau dans l’état excité est supérieure à 1 
heure 
 Faux. Supérieure à 1 seconde. 
Les électrons de conversion interne sont monoénergétiques 
 Vrai +++ 
 
Les électrons de conversion interne proviennent du cortège électronique de l’atome 
 



 
Les électrons de conversion interne ont une energie comprise entre 0 et l’énergie de désexcitation du noyau 
 
 
 
GENERALITES SUR LA DECROISSANCE RADIOACTIVE 
 
La décroissance radioactive est caractérisée par la diminution linéaire de l’activité dans le temps 
 
 
La décroissance radioactive est caractérisée par la diminution exponentielle de l’activité dans le temps 
 
 
La constante radioactive est la probabilité de transformation d’un noyau par unité de temps 
 
 
L’activité d’une source radioactive est donnée par lN, l est la constante radioactive et N le nombre de noyaux non 
encore transformés 
 
 
L’activité d’une source radioactive est donnée par TN, T est la période et N le nombre de noyaux non encore 
transformés 
 
 
 
 
INTERACTIONS RI/MATIERE 
Le tableau ci-dessous donne le parcours moyen de particules chargées dans l’air et l’eau pour différentes 
énergies  

 
On peut en conclure que 
Les électrons sont plus pénétrants que les particules a 
 Vrai (rapport d’environ 1000 entre les deux) 
 
Les électrons sont moins pénétrants que les protons 
 
Les protons sont plus pénétrants que les particules a 
 
 
Les protons sont moins pénétrants que les particules a 



 
 
Le pouvoir absorbant de l’eau est environ 100 fois plus faible que celui de l’air, toutes particules et toutes 
énergies confondues 
 
 
Le pouvoir absorbant de l’eau est environ 100 fois plus fort que celui de l’air, toutes particules et toutes énergies 
confondues 
 
 
Interactions des particules chargées avec la matière 
Parmi les interactions primaires, on trouve 
L’ionisation  
L’effet photo électrique  Faux ! 
Les transferts thermiques 
La diffusion avec émission d’un rayonnement X de freinage 
La diffusion avec émission d’un rayonnement de freinage composé de photons X et g 
 Faux juste des rayons X 
L’émission de photons g d’annihilation 
 
L'ionisation spécifique:  
Est dépendante de l'énergie des particules 
Peut s'exprimer en paires d’ions /cm de parcours 
Est indépendante de la nature du milieu 
Est l'énergie nécessaire pour créer une ionisation 
Peut s'exprimer en MeV /cm de parcours 
 
 
 
La figure ci-dessous donne en MeV/cm les variations du transfert linéique d’énergie dans l’air, l’eau et le plomb 
pour des électrons d’énergie comprises entre 0,01 et 100 MeV 



 
 
Le TLE augmente lorsque la densité du matériau augmente 
Dans un milieu donné, le TLE est indépendant de l’énergie de la particule 
Dans un milieu donné, le TLE dépend de l’énergie de la particule 
Le TLE dans l’eau est à peu près 1000 fois plus grand que le TLE dans l’air 
Le TLE dans le plomb est à peu près 10 fois plus grand que le TLE dans l’eau 
Pour une particule d’énergie donnée, le TLE est constant tout le long de son parcours dans la matière 
 
 
 
 
 
ATTENUATION DES PHOTONS X ET g 
 
La loi d’atténuation des photons est donnée par I = I0 e -µx  
où  I et I0 sont respectivement les intensités transmise et incidente 
 
µ est le coefficient linéaire d’atténuation  Vrai  
µ est le coefficient massique d’atténuation  Faux 
µ est le coefficient linéaire d’absorbtion  Faux 
µ est la somme des coefficients linéaires d’absorbtion et de diffusion  Vrai 
CDA = µ.ln2  où où CDA représente la couche de demi atténuation et ln2, le logarithme népérien de 2 
 Faux (raisonnement analogue à celui de la radiactivité : et c’est µ.CDA = ln2) 
 
Le tableau ci-dessous donne pour l’eau et le plomb, les coefficients d’atténuation massique (µ/r) et les couches 
de demi atténuation (CDA) pour des photons de 0,5 et 1 MeV 
                                                     EAU                                                   PLOMB 
 

Energie µ/r en cm2/g CDA en cm µ/r en cm2/g CDA en cm 



     
0,5 MeV 0,097 7,2 0,15 0,41 
1 MeV 0,07 9,9  0,07 0,87  

 
 
L’atténuation est moins efficace dans l’eau car les CDA sont plus élevées 
 
L’atténuation est plus efficace dans le plomb car les CDA sont moins élevées 
 Vrai car plus CDA diminue, plus l’atténuation augmente 
Pour les électrons d’1 MeV les atténuations dans l’eau et le plomb sont équivalentes car les coefficients 
massiques d’atténuation sont égaux 
 Faux. 
L’atténuation des électrons d’1 MeV dans le plomb est plus efficace car la masse volumique du plomb est plus 
grande que celle de l’eau 
Il faut 7,2 cm d’eau pour atténuer de 99,9% un faisceau de photons g de 0,5 MeV 
Il faut 8,7 cm de plomb pour atténuer de 50% un faisceau de photons g de 1 MeV 
Il faut environ 9 cm de plomb pour atténuer de 99,9% un faisceau de photons g de 1 MeV, il en faut donc la 
moitié soit environ 4,5 cm pour atténuer ce même faisceau de 50% 
 Faux. Le prof dit qu’on a diminution d’un facteur 1000, mais j’ai pas tout compris 
 
 
EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS 
La dose absorbée est l’énergie déposée par unité de volume et s’exprime en Gray  
La dose absorbée est l’énergie déposée par unité de masse et s’exprime en Gray 
 Vrai 
Une énergie totale de 1 Joule absorbée uniformément par le corps entier et une énergie de 1 Joule absorbée 
localement par la thyroïde correspondent dans les deux cas à une dose absorbée de 1 Gray 
 Faux (ne pas oublier que le gray ce sont des joules par unité de surface en l’occurrence on a des surfaces qui diffèrent. 
Une dose absorbée 1 Gray absorbée uniformément par le corps entier correspond à une dose absorbée de 1 
Gray à la thyroïde 
 Vrai cette fois. 
  
Les effets biologiques dépendent : 
Uniquement de la dose absorbée 
Du type de rayonnement  
Du débit de dose 
De l’énergie des rayonnements ionisants 
De la nature des cellules et tissus irradiés 
 
Les effets biologiques sont indépendants  tout est faux ! 
De la dose absorbée 
Du type de rayonnement  
Du débit de dose 
De l’énergie des rayonnements ionisants 
De la nature des cellules et tissus irradiés 
 
La contamination externe concerne une irradiation par une source à distance de l’organisme 
La contamination interne est le résultat d’une irradiation 
On parle de contamination externe lorsque la source est au contact de la peau 
L’exposition externe concerne une irradiation par une source extérieure à l’organisme 
On parle de contamination interne lorsque la source est localisée dans l’organisme 
Les particules a sont très toxiques en contamination interne, sans danger en irradiation externe 
 Vrai 
Les rayonnements X et g sont inoffensifs en irradiations externe 
En cas d’ingestion d’un radioélément, la dose absorbée dépend de sa période effective 

 



Le radical OH°, produit de la radiolyse de l’eau est très oxydant 
L’ADN est très sensible aux radiations ionisantes 
Les ruptures simple brin de l’ADN sont plux toxiques que les ruptures double brin  
La réparation des ruptures simple brin de l’ADN est plus souvent fautive que la réparation des ruptures double 
brin 
Les ruptures double brin de l’ADN sont très toxiques 
Les ruptures double brin de l’ADN sont spécifiques des radiations ionisantes 
Les cassures simple brin peuvent être réparées 
Les cassures double brin ne peuvent pas être réparées 

 
La survie cellulaire correspond au temps de survie moyen après irradiation 
Les courbes de survie de type exponentiel traduisent l’incapacité des cellules à se réparer 
La pente des courbes de survie de type exponentiel est d’autant plus faible que les capacités de réparation 
celullaire sont importantes 
Les cellules souches hématopoïétiques présentent des courbes de survie de type exponentiel 
 Vrai  
Les courbes de survie avec épaulement sont caractéristiques des cellules qui ont des capacités de réparation 
Les pentes à l’origine des courbes de survie avec épaulement sont d’autant plus faibles que les cellules sont 
résistantes 
 
A dose absorbée égale la survie augmente quand 
Le débit de dose augmente 
La dose est fractionnée 
Le TLE augmente 
Le contenu en ADN augmente 
Les cellules sont en hypoxie 
 
Les capacités de réparation des cellules diminuent quand le débit de dose augmente 
Les capacités de réparation des cellules diminuent quand le TLE diminue 
 
Les effets déterministes et stochastiques 
Les mutations sont à l’origine des effets déterministes 
Les mutations sont à l’origine des effets stochastiques 
La probabilité d’un effet déterministe donné augmente avec la dose absorbée 
La dose létale 50% est de l’ordre de 4 à 5 Gray en dose aiguë corps entier 
La gravité des effets déterministes dépend de la dose absorbée 
Les effets déterministes sont en général tardifs (plusieurs années) 
Les effets déterministes sont en général précoces (qq heures à qq mois) 
Jusqu’à 15 Gray en dose aiguë, les effets déterministes sont réversibles 
Les effets déterministes ne se produisent qu’à partir dune dose seuil 
La gravité des effets stochastiques dépend de la dose absorbée 
Les effets stochastiques sont exprimés en terme de risque 
La notion de seuil pour les effets stochastiques est controversée 
La probabilité d’un effet stochastique augmente avec la dose 
Les études épidémiologiques ont mis en évidence des excès de cancer pour tout excès d’irradiation par rapport à 
l’irradiation naturelle 
La dose efficace prend en compte la nature du rayonnement 
La dose efficace prend en compte la nature du rayonnement et la nature du tissu 
Une dose efficace de 100 mSv provoque à coup sûr un cancer  Faux. Provoque un excès de risque cad une probabilité 
plus grande. 
L’ exposition naturelle en France est de l’ordre de 1 mSv  
L’ exposition naturelle en France est de l’ordre de 2,5 mSv  
L’ exposition médicale en France est de l’ordre de 1 mSvl 
L’exposition naturelle est uniforme en tout point du globe  
Le débit de dose des rayonnements cosmiques augmente avec l’altitude 



Dans la population des survivants des explosions nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki suivie depuis 1945 on a 
observé un excès de cancers de l’ordre de 5000  Faux 
Dans la population des survivants des explosions nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki suivi depuis 1945 on a 
observé un excès de cancers d’un peu moins de 500  Vrai 
L’excès de risque retenu par la CIPR est de 0,005/Sv  Faux 
L’excès de risque retenu par la CIPR est de 0,05/Sv  Vrai 
 
 
Quand on s’éloigne d’une source qui émet des photons X ou g dans tout l’espace environnant, le débit de fluence 
et le débit de fluence énergétique donc l’exposition 
Restent constant  
Augmentent 
Diminuent 
Augmentent comme le carré de la distance par rapport à la source 
Diminuent comme le carré de la distance par rapport à la source 
Diminuent proportionnellement à l’éloignement 
Sont divisés par 2 lorsque la distance à la source est multipliée par 2 
Sont multipliés par 2 lorsque la distance à la source est multipliée par 2 
Sont divisés par 4 lorsque la distance à la source est multipliée par 2 
Sont multipliés par 4 lorsque la distance à la source est multipliée par 2 
 
 
 
 
 
 
 


