
I- Les rayonnements ionisants
Les rayons directement ionisants

! Les rayonnements directement ionisants sont composés de particules chargées α β 
électrons qui par interactions avec la matière donnent naissance à des ions et des atomes 
excités.

Les rayons indirectement ionisants

! Les rayonnements Ɣ et X agissent par l'intermédiaire d'électrons secondaires 
libérés dans la matière.
Les neutrons par collisions avec la matières donnent naissance à des photons de recul, 
des noyaux lourds qui une fois ralentis sont capturés par les noyaux du milieu. Une 
interaction est synonyme de libération d'énergie dans le milieu concerné.

II- Les rayonnements particulaires
1) Les particules alpha :

! Les particules α sont ralenties à condition de subir un grand nombre de collisions 
électroniques. Les α interagissent peu avec le cortège électronique et d'avantage avec le 
noyau. Lorsqu'un électron rencontre un α cette dernière n'est pas forcément déviée. 

• Si l'énergie cédée à l'électron est élevée ce dernier peut alors être éjecté du cortège. Il y 
a donc Ionisation.

• Si l'énergie cédée est telle que l'électron se déplace dans le cortège électronique cela 
entraine l'excitation de l'atome. Il y a donc désexcitation avec apparition de 
rayonnement Ɣ.

! Afin de rendre compte de la quantité d'énergie cédée à la matière par la particule α 
lors de son déplacement on définit le Transfert Linéique d'Energie.

Voir formule 2

2) Les particules β+ ; β- ; e- 

! Les particules incidentes ont la même masse que les particules du cortège 
électronique.
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- Si l'énergie de l'électron incident est faible la déviation sera importante et de nombreuses 
particules cibles engendreront des ionisations et/ou des excitations avant d'être 
complètement stoppé. 
RΒ- dans l'eau = 0,4cm
RB- dans l'air = 3m
RB- dans le plomb = 0,03 cm
Rα dans l'air = 0,3 cm

- Si l'énergie de la particule incidente est élevée, cette dernière peut atteindre le voisinage 
du noyau ou elle sera déviée et accélérée engendrant alors un rayonnement de freinage. 
Ce rayonnement de freinage est un rayonnement électromagnétique.
- L'effet Cherenkov

3) Les neutrons :

! Les neutrons n'interagissent pas avec le cortège électroniques mais avec le noyau. 
Chaque choc nucléaire ralenti le neutron incident.

- Les chocs : 
! Si l'énergie cinétique du neutron incident est entièrement transmise au noyau le 
choc est dit élastique et le neutron est dévié de sa trajectoire. 
! Si la masse du noyau est proche de la masse du neutron, alors le neutron est 
rapidement stoppé. Les matériaux fortement hydrogénés constituent des matériaux dits 
modérateurs. Le corps humain est essentiellement constitué d'eau, les neutrons sont alors 
très nocifs.
! Si le choc est inélastique, le noyau est excité et on obtient une réaction nucléaire. 
Le neutron est réélis par le noyau et ce dernier se désexcite en émettant du Ɣ.

- La capture :
! Si le neutron est lent, il est capturé par le noyau sous l'effet de forces nucléaires et 
excite le noyau. Il se désexcite en émettant du Ɣ. Il s'agit d'une capture radiative. 
Ou le noyau éjecte une particule chargée qui peut être un α. Il s'agit d'une capture non 
radiative.

- La fission :
! Le neutron est capturé par le noyau cible. Le noyau se fragmente en plusieurs 
composés appelés produits de fission. Il apparait également d'autres neutrons. Afin 
d'augmenter les chances de capture neutronique, le neutron incident doit posséder une 
vitesse faible.

III- Les rayonnements électromagnétiques/ photoniques
! Devenir d'un photon traversant la matière :
- Traverser sans interagir ;
- Traverser et être dévié sans interagir ;
- Dérivation avec libération d'énergie ;
- Absorption quasi-totale.
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1) L'effet photoélectrique :

! Lorsqu'un photon heurte un électron du cortège fortement lié il est complètement 
absorbé en lui communiquant la totalité de son énergie. L'électron est éjecté de sa 
couche, entrainant l'apparition du rayonnement de fluorescence X. 

Formule 3
2) L'effet Compton :

! Le photon incident transmet une partie de son énergie à un électron périphérique. 
L'électron est éjecté et le photon incident est dévié. L'effet photoélectrique peut être 
consécutif à l'effet Compton.

Formule 4

3) Effet de matérialisation : 

! Le photon incident interagit avec le champ électrique du noyau. Il disparait en 
donnant naissance à 2 particules : un électron positif, un électron négatif.
L'électron négatif participe à l'ionisation du milieu. Le positon s'annihile en rencontrant un 
électron du cortège.

Formule 7

IV- Atténuation des photons 
! Les photons, contrairement aux particules, ne sont pas ralentis mais atténués.

Loi d'atténuation :
Formule et schéma 7

  μ est le coefficient linéique d'atténuation
X1/2 est appelée couche de demi-atténuation.
X1/10 est appelée couche de déci-atténuation.

Si le rayonnement est polyénergetique, la loi d'atténuation tient compte de chaque énergie
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I- Transfert d'énergie
1) La dose absorbée :
! La dose absorbée D correspond à la quantité d'énergie cédée par les 
rayonnements ionisants par unité de masse (J.kg-1 ou Gray  Gy). On peut aussi rencontrer 
une ancienne unité le rad. 100 rad= 1Gy. 
La dose absorbée se calcule

Exposition corps entier Effets

0,25 < D < 1Gy Nausés, légère chute des 
globules blancs

1< D< 2,5 Gy Vomissements, Modification 
de la formule sanguine

2,5 < D < 5 Gy Dose mortelle une fois sur 
deux, hospitalisation.

> 5 Gy Décès presque certain

2) Interactions physiques

• Effets thermiques : L'énergie cédée n'est pas suffisante pour exciter les atomes ou les 
molécules constituant les cellules.

• Si l'énergie cédée est supérieure à l'énergie de liaison des électrons des atomes 
constituants les tissus, alors on observe des phénomènes d'ionisation.

• Si l'énergie cédée est inférieure à l'énergie de liaison, on observe l'excitation de la 
matière

Au niveau biologique les altérations sont variables : Des modifications chimiques des 
molécules jusqu'à l'altération des noyaux portant atteinte à l'ADN.
Le corps humain est essentiellement composé d'eau. H₂O est donc une cible 
prépondérante, l'apparition des radicaux libres est une cause principale des dommages 
causés par les rayonnements ionisants

2) Lésions moléculaires :
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Transfert direct :
! L'énergie directement transférée à la molécule provoque son excitation ou sa 
ionisation. L'excédent d'énergie reçue est perdue par rayonnement de fluorescence et ou 
rupture de liaison chimique.

Transfert indirect :
! Il y a apparition de radicaux libres qui provoquent l'altération des cellules voisines. 
Les effets les plus graves se situent au niveau de l'ADN qui peut subir une cassure simple 
brin ou double brin.
Destin cellulaire : 

Voir schéma

II- Effets déterministes, Effets stochastiques
Les effets déterministes sont observables avec certitude dès qu'un seuil d'exposition est 
atteint ou dépassé. La dose reçue à un lien direct sur la gravité des dommages.

Les effets stochastiques sont des conséquences probabilistes à long terme dès lors que 
l'individu à été exposé. Les effets stochastiques résultent d'une mauvaise réparation de 
l'ADN. On observe des effets cancérogènes (cellules somatiques) et/ou des effets sur les 
cellules germinales. La gravité des dommages est indépendante de la dose reçue. La 
fréquence d'apparition augmente si la dose augmente. Les effets des faibles doses sont 
mal connues sur le long terme.
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I- Contamination
! La contamination résulte de la présence d'un ou plusieurs radionucléïdes au sein 
de l'organisme par trois voies essentielles :
Par inhalation, par voie cutanée (plaie ou sans plaie avec le tritium H3 ) ou par ingestion.

Modèle conceptuel de la prévention
- Confinement : conception des locaux, dépression, ventilation ;
- Assainissement des postes de travail.

Activité : surfacique (Bq.cm-2), Volumique (Bq.m-3), massique (Bq.kg-1) ce sont des 
activités spécifiques.

Période biologique Tb :

Il s'agit du temps au bout du quel la concentration d'un radioélément présent dans 
l'organisme  à diminué de moitié du fait de l'élimination naturelle.

II- Toxicité des radioéléments :
DPUI : Dose efficace engagée par unité d'incorporation. Elle dépend de la nature du 
radioélément, la voie d'incorporation (inhalation ou ingestion), la nature physicochimique 
du radioélément, la taille des particules, l'age de la personne, la catégorie de l'individu 
(travailleur ou public).

LPCA : Limite pratique de concentration atmosphérique. C'est l'activité volumique à un 
poste de travail qui conduit à inhaler une activité Al20 entrainant une dose efficace 
engagée de 20mSv

Voir formule LPCA
Nombre de LPCA : sert à dimensionner les protections collectives.
Si l'opérateur a inhalé ou ingéré un spectre on utilise la LPCAmélange
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I- Pouvoir de pénétration des rayonnements ionisants
1) Alpha :

De par leur faible capacité de pénétration ils ne présentent quasiment aucun risque du 
point de vue de leur pénétration externe.

2) Beta :
Les beta ont souvent une portée inférieure à leur trajectoire. Ils présentent essentiellement 
d'un point de vue de l'exposition externe pour les extrémités. Attention au Phosphore 32 
(32P)

3) Rayonnement photonique

Ils subissent plusieurs interactions avec les tissus ou milieux et peuvent être atténués en 
suivant la loi d'atténuation

! L'exposition externe est considérée lorsque le terme source se trouve à l'extérieur 
de l'organisme : c'est une irradiation.

II- Dose absorbée et débit de dose 
1) Doses dues aux β-  :
I : intensité du rayonnement
A : activité en Bq

Sur 100 désintégration du 137Cs : 7 vont donner une particule β- d'énergie de 1,17 MeV  
I1= 7% et 93 particules β- d'énergie de 0,51 MeV I2= 93 %. 

L'énergie n'intervient pas sur le débit de dose des β à 10 cm.

2) Ɣ et X :
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3) β⁺ :

III- Dose équivalente :
! La dose absorbée ne traduit pas à elle seule les effets des rayonnements sur 
l'organisme. On utilise la dose équivalente afin de tenir compte de la nature du 
rayonnement.

H= wR x D (en sievert Sv)

Rayonnement Energie WR Q

Electrons + et 
-

Photons X et 
Ɣ 

Particules α 

neutronsneutronsneutrons

toutes 1 1

Toutes 1 1

< 10 keV 20 20

< 10 keV 5

2 à 10100 keV - 2 
MeV 20 2 à 10

> 20 MeV 5

2 à 10

1 Sv= 100 rem 
Le sievert est une unité utilisée pour caractériser les effets stochastiques à long terme
En imagerie médicale les rayons X et Ɣ sont très utilisés. Or wR = 1 par abus de langage il 
est courant de quantifier une dose équivalente en Grey 

IV- Dose efficace :
E = wT x H
E = Σ wT x wR x D

wT facteur de pondération tissulaire. La dose efficace tient compte de l'exposition externe 
et de l'exposition interne.

V- Protection contre les rayonnements ionisants
Il y a 3 approches :

1) Le temps : 
! Exposition : on peut agir sur la durée ou le terme source. En réalité on ne peut agir 
que sur la durée. Pour un débit de dose connu la durée d'exposition à un impact direct sur 
la dose reçue par l'opérateur.
! ! - Fractionner l'exposition
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! ! - Méthode de travail adaptés
- Préparation du travail en amont
- La période de demi-vie peut jouer, attendre 10 demi-vie.

2) Les écrans :
! L'écran peut atténuer voire supprimer l'exposition d'un individu.
Pour les : 
- α : Pas d'exposition externe
- β : Z léger (Plexiglas réduit)
-
3) La distance :
On considère la source comme ponctuelle.
Ɣ et X : voir formule 8

Protection neutronique : Les neutrons de forte énergie sont difficilement absorbés. On doit 
les ralentir à l'aide de matériaux fortement hydrogénés puis les absorber à l'aide de 
matériaux neutrophages tels que le bore ou le camnium. Attention leur capture peut être 
radiative et émettre des photons.

VI - Principes de la Radioprotection : 
- La justification : aucune pratique ne peut être adoptée si elle n'apporte pas un avantage 

suffisant aux individus exposés. Les bénéfices de l'exposition doivent être supérieurs à 
ses inconvénients

- L'optimisation : Sachant que l'exposition produira des effets, la CIPR (commission 
internationale pour la protection contre les rayonnements) demande que pour toute 
source associée à une pratique, le niveau des doses individuelles, le nombre de 
personnes exposées ainsi que la probabilité de subir des expositions soit maintenue 
aussi bas que raisonnablement possible compte tenue des facteurs économiques et 
sociaux. Approche ALARA : as low as responsable achetable.

- La limitation : si la pratique est justifiée et que l'optimisation est effective, l'exposition d'un 
individu ne doit pas dépasser les limites réglementaires. 

Les trois principes sont indissociables 

VII - Réglementation 
! Elle concerne plusieurs types de personnes : Les hommes, les femmes enceintes, 
les travailleurs, le public, les intérimaires.

- Travailleurs du nucléaire :
- Catégorie A : 20 mSv en efficace pour 12mois consécutifs. 2 visites médicales par 

an
- Catégorie B : 6 mSv pour 12 mois consécutifs 1 visite médicale par an

- Une femme enceinte ou qui allaite ou une personne entre 16 et 18 ans ne peut qu'être 
en catégorie B. 
- Pour le public 1 mSv par an.
- Un intérimaire peut être catégorie A

Zonage : à intégrer
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