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PHYSIQUE NUCLEAIRE 
 

1. DECOUVERTE DE LA RADIOACTIVITE PAR BECQUEREL. 

Les rayons X ont été découverts par hasard en 1895 alors que Röntgen étudiait les rayons 

cathodiques dans un tube à décharge gazeuse sous haute tension. Bien que ce tube fût 

enchâssé dans un boîtier de carton noir, Röntgen nota qu'un écran de platinocyanure de 

baryum, placé par hasard à proximité, émettait une lumière fluorescente lorsque le tube 

fonctionnait. De plus, sa main passant derrière l'écran fait apparaître l'ombre de ses os.  

Ce n'est qu'a la fin du mois de décembre qu'il publie un court article annonçant une nouvelle 

retentissante: l'existence d'un rayonnement étrange et inconnu et que l'on appela donc très vite 

"rayons X".  

Ce nouveau rayonnement très pénétrant est capable de traverser l’air, le verre, le papier et le 

bois ; il se propage en ligne droite, n’est pas dévié par un champ électrique ou magnétique ; il 

électrise l’air, et lorsqu’on interpose la main sur son passage, c’est l’ombre des os de cette 

main que l’on aperçoit sur un écran luminescent ou sur une plaque photographique. 

Cette découverte lui vaut le premier prix Nobel de physique en 1901.  

Aujourd'hui, ces rayons X sont connus comme étant une forme particulière de lumière, au-

delà même de l'ultra-violet. 

 

Henri Becquerel, entreprit aussitôt des recherches pour examiner si certaines substances 

fluorescences n’émettaient pas des rayons analogues aux rayons X. Parmi ces substances, il 

choisit un sel d’uranium. 

Il exposa ce sel au soleil pendant quelques heures ; puis, sur une plaque photographique 

enveloppée de papier noir, Henri Becquerel disposa deux lamelles du sel et une pièce de 

monnaie d’argent entre la plaque et les lamelles. Au développement, sur la plaque apparurent 

les lamelles et l’ombre portée de la pièce. H. Becquerel rangea les lamelles dans un tiroir, sur 

une plaque photographique vierge. Mais le lendemain, 26 février 1896, le ciel était couvert ; 

au bout de quelques jours, le soleil réapparut. Avant de réexposer le sel d’uranium au soleil, il 

vérifia d’abord l’état de la plaque photographique non utilisée. A son grand étonnement, bien 

que les lamelles ne se trouvaient pas en état de fluorescence, la plaque restée au contact des 

lamelles était fortement impressionnée. La seule explication qui lui vint immédiatement à 

l’esprit était que l’uranium émettait, même sans apport de lumière, un rayonnement pénétrant, 

de nature inconnue. Le 2 mars 1896, il montra qu’une solution de sel d’uranium était 

également active et constata que l’émission était une propriété spontanée, atomique, de 

l’uranium. 

 

Marie Sklodowska montre que, comme l'uranium, le thorium est radioactif. Et, en juillet 1898, 

avec l'aide de Pierre Curie, elle isole une nouvelle substance bien plus radioactive que 

l'uranium et qu'elle appelle le polonium. Puis, a partir de plusieurs tonnes de minerai de 

pechblende, Pierre et Marie extraient a la main quelques milligrammes d'une autre substance, 

2.5 millions de fois plus radioactive que l'uranium: le radium. Pour cette découverte, Pierre et 

Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique en 1903 

 

En 1934, Irène et Fréderic Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle, accomplissant 

un immense pas en avant vers l'utilisation et le contrôle de la radioactivité. Pour cette 

découverte, ils reçoivent tous deux le prix Nobel de chimie en 1935.  

Ils furent les premiers a montrer qu’en bombardant avec des particules alpha (noyaux 

d'Hèlium) une feuille d'aluminium, ils fabriquèrent du phosphore radioactif, un isotope du 

phosphore stable qui n'avait jamais été observé dans la nature. Ils le démontrèrent en isolant 

chimiquement le phosphore produit avant qu'il ne se désintègre en silicium par radioactivité. 

En 1938, certains physiciens commencent à percevoir les possibilités de l'énergie nucléaire. 
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Hahn et Strassmann, deux physiciens allemands, montrent que le noyau d'uranium fissionne. 

Quelques mois plus tard, Joliot-Curie et ses collègues Halban et Kowarski détectent 

l'émission de neutrons lorsqu'un noyau d'uranium fissionne. Fréderic Joliot-Curie prévoit 

même les énormes ressources énergétiques que cela pourrait apporter a l'humanité. 

En 1948, grâce à Joliot, la première pile nucléaire française, nommée Zoe, démarre. Elle s'est 

arrêtée en 1976, devenue depuis un musée retraçant l'histoire du nucléaire depuis Pierre et 

Marie Curie. Aujourd'hui, près de 60% de l'électricité belge provient de l'énergie nucléaire. 

2. RAPPEL DE QUELQUES UNITES  

l’unité de masse atomique (u.m.a) est le douzième de la masse de l’isotope de carbone 12. 

    27

23

3

106606,1
1002,6

1012

12

1
a.m.u1  kg 

L’électron-volt est l’énergie acquise par 1 électron accéléré sous une tension de 1 V 

    
J  101,602                                           

eV  1110602,1UqW

19-

19

 

Relation équivalent masse – énergie : 1 u.m.a. = 931,5 MeV/c² 

3. STRUCTURE DU NOYAU 

L’atome de dimension moyenne 10
-10

 m est formé : 

  - d’un nuage électronique, de masse quasi nulle, formé d’électrons gravitant autour du  

     noyau sur des couches orbitales K,L,M,N,O,P,Q 

  - d’un noyau ou nuclide ou nucléide, de dimension moyenne 10
-14

 m, très massif ( masse  

     du noyau = masse de l’atome ),chargé positivement et formé de protons et neutrons  

     charge  Q
té
 d’électricité        masse 

      proton    +1   C  1067,1 19       007277,1  uma 

     neutron    0                           0                             008665,1  uma 

     électron     -1           - C  1067,1 19        0, 000548580 uma 

Le nuclide est représenté par : 

    XA

Z
    ou      XZ

A
 

   - X : symbole du nuclide 

   - A : nombre de masse atomique ou nombre de nucléons ( protons + neutrons) 

   - Z : nombre atomique ou nombre de protons 

   - N = A – Z : nombre de neutrons 

  Exemples :  noyau hélium He2

4  

    noyau de carbone C6

12  

    proton 11
1p  

    neutron 
00

1
n  
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4. ISOTOPES 

En 1913, J. J. Thomson et F. W. Aston furent les premiers à séparer les isotopes d’un élément. 

Ils ionisèrent les atomes du néon gazeux. Ils les accélérèrent et ils firent dévier le faisceau en le 

faisant passer dans un spectromètre de masse pour mesurer leur masse atomique. Sur la face 

opposée du tube, ils observèrent deux taches distinctes. Leur conclusion fut sans équivoque. Le 

néon n’est pas un gaz unique, mais un mélange de deux gaz de masses atomiques environ 20 et 

22. Tout atome contenant 10 protons est du néon, quel que soit le nombre de neutrons. Ainsi 10 

protons et 10 neutrons forment du néon et également 10 protons et 12 neutrons font une autre 

variété de néon 

Par conséquent, le nom d’un élément est associé à une valeur particulière de Z, c’est-à-dire une 

place particulière dans le tableau périodique.  

Les isotopes (stables ou instables) d’un élément donné sont tous les nucléides qui ont le même 

Z mais des valeurs différentes de A. Comme (A — Z) est le nombre de neutrons (N) dans le 

noyau, nous en déduirons que les isotopes d’un élément donné ont le même nombre de protons 

mais des nombres de neutrons différents. 

Comme le noyau a peu d’influence sur les électrons périphériques, les isotopes ont le même 

comportement chimique, à l’exception de quelques petits effets. 

Environ 280 isotopes des éléments naturels sont stables et subsisteront probablement 

indéfiniment. Environ 1200 autres (naturels et artificiels) sont radioactifs et éphémères. Tous 

les éléments au-delà de l’uranium (de Z = 93 à 112, en 1998) sont produits artificiellement et 

sont radioactifs. S’ils n’ont jamais existé abondamment dans la nature, la plupart ont un temps 

de vie suffisamment court pour être complètement désintégrés et ils ne devraient en rester que 

de faibles traces inobservables.  

Les trois isotopes de l’hydrogène sont tellement différents l’un de l’autre et tellement 

importants, qu’ils ont reçu des noms différents.  

  - L’hydrogène ordinaire avec un seul proton est le plus léger et le plus abondant (99,985 %). 

  - Le deutérium avec un proton et un neutron est assez rare (0,015 %). Pour 6500 atomes 

   d’hydrogène ordinaire dans un échantillon naturel, il y a seulement un seul atome de. 

   deutérium 

  - Le tritium radioactif avec un proton et deux neutrons est de loin le plus rare  

   (un atome de tritium pour 10
18

 atomes de 
1
H).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Remarque : La masse atomique chimique d’un élément a été déterminée avant de connaître  

     l’existence des isotopes et correspond à une moyenne pondérée de tous les isotopes  

     naturels présents dans notre environnement terrestre. 

     
uma 011,12011,0003354,13989,00000,12m

uma 00797,100015,0014102,299985,0007825,1m

C

H
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5. TAILLE, FORME DES NOYAUX 

Des expériences réalisées dans les années 1950 ont révélé que les noyaux sont presque 

sphériques, souvent ellipsoïdaux et allongés, mais parfois un peu aplatis en forme de poire ou 

de deux soucoupes accolées 

Le rayon moyen R du noyau considéré comme sphérique est donné par : 

   3
1

A2,1R     en fermi 

  A : nombre de masse atomique 

       1 fermi fm = 10
-15

 m 

6. FORCE NUCLEAIRE 

Dès que l’existence du noyau atomique fut établie, une question évidente se posa: qu’est-ce 

qui maintient la cohésion du noyau? Déjà vers 1925, il était admis qu’il fallait introduire une 

nouvelle force. En effet, des particules chargées positivement se repoussent mutuellement 

avec une force de Coulomb. Un calcul simple de la force de répulsion entre deux protons, qui 

sont presque en contact à l’intérieur du noyau, donne environ 50 N. Cette interaction est 

énorme à l’échelle de la petite masse des protons. En l’absence d’une autre force 

suffisamment attractive, aucun noyau ne pourrait se former et ceux qui existent déjà devraient 

immédiatement exploser.  

Il est donc évident, qu’une force existe, force nucléaire, à l’intérieur du noyau et qu’elle a une 

portée de 2 à 3 fermis. Par contre, les neutrons subissent les forces nucléaires sans aucune 

répulsion électrostatique; ils servent donc en quelque sorte de colle nucléaire. Donc pour 

former les noyaux, nous devons inclure des neutrons. 

La force nucléaire lie les neutrons et les protons pour former les noyaux. 

7. ENERGIE DE LIAISON 

7.1. Expérience 

Les résultats expérimentaux montrent que la masse du nucléon est toujours inférieure à 

la masse de ses nucléons séparés. Cette différence de masse s’appelle défaut de masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque les nucléons s’unissent pour former le noyau, il y a émission d’énergie sous 

forme d’un rayonnement . Cette énergie correspond au défaut de masse  

Exemple : 

Le deutéron est système nucléaire formé d’un neutron et un proton dont la masse vaut 

2,013553 uma. 

La somme des nucléons isolés vaut : 

  mp + mn = 1,007276 + 1,008665 = 2,015941 uma 

défaut de masse ( m) équivaut à 

   m = 0,002388 uma 

Ce défaut de masse est équivalent à la perte d’énergie. 

    E  = 0,002388  931,5 = 2,224 MeV 

Cette perte d’énergie correspond exactement au rayonnement  
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7.2. Conclusion 

l’assemblage des nucléons pour former un nucléide s’accompagne d’une conversion de 

la masse en énergie.  

Le défaut de masse est équivalent à l’énergie de liaison totale du nucléide. En divisant 

cette énergie par le nombre total de nucléons on obtient une valeur moyenne de 

l’énergie de liaison de chaque nucléon dans le système composé; c’est l’énergie de 

liaison par nucléon   

     (EL/A) = MeV
A

5,931m
 

7.3. Graphe donnant l’énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de 

nucléons. 

Dans le graphe, nous convenons de prendre (EL/A) négatif car cette grandeur est une  

perte pour le système. 

L’énergie de liaison par nucléon atteint un minimum de 8,795 MeV pour le Ni 62, qui 

est le plus stable et le plus fortement lié de tous les nucléides.  

Ce minimum très plat de la courbe (au voisinage de A = 60) explique l’abondance du 

fer dans les météores.  

A partir de là, la courbe croît en pente douce jusqu’à l’uranium, à cause de la répulsion 

coulombienne des protons.  

À l’exception des noyaux les plus légers, EL/A est assez constante à environ 8 MeV par 

nucléon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie de liaison par nucléon est l’énergie qui doit être ajoutée à un nucléon pour 

l’extraire du noyau. 

Cette énergie est à comparer à l’énergie nécessaire pour séparer l’électron du noyau 

dans un atome d’hydrogène : 13,6 eV . 

Notons que, si nous sélectionnons un nucléide d’un côté ou d’un autre du minimum de 

la courbe de l’énergie de liaison par nucléon et si nous modifions sa structure de façon à 

le déplacer vers le Ni, une grande quantité d’énergie serait libérée.  

Ainsi, si deux noyaux légers (d’hydrogène, par exemple) s’agglomèrent, le nucléide  

résultant est plus proche du minimum de cette courbe. Le défaut de masse apparaît 

comme une énergie libérée par la fusion.  

A titre comparatif : la transformation en énergie de 1g de matière fournit 70 GJ alors 

que la combustion de 1 g de charbon donne 33 kJ  

De même que la transformation de 1 kg de matière fournit autant d’énergie que la 

combustion de 10 millions de tonnes de charbon. 
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D’autre part, si on partage un noyau lourd en petits fragments, on transforme aussi la  

masse. L’énergie de liaison par nucléon dans les fragments est plus petite que dans le  

noyau initial qui s’est partagé. Ce processus, appelé fission nucléaire libère de grandes  

quantités d’énergie.  

8. EXERCICES 

8.1. Quelle est l’énergie de liaison par nucléon du nucléide Ne10

20 ? La masse de ce noyau est 

égale à 19,9867 uma.   (8,04 Mev) 

8.2. Calculer, en MeV, l’énergie de liaison par nucléon d’un noyau d’uranium 235. La masse 

de ce noyau est égale à 234,994 uma  (7,589 Mev) 

8.3. L’énergie de liaison du nucléide Fe26

56  est El =492,24 MeV; celle du nucléide Ce58

142

 
est 

El = 1199,9 MeV. Déterminer le nucléide le plus stable des deux  (Fe) 

8.4. Calculer les énergies de liaison par nucléon des nucléides Cet  C 6

14

6

12 . 

Données : uma 0032,14)Cm( ; uma 12)C(m 1412     

(7,30 Mev    7,42 Mev) 

8.5. On considère les deux réactions nucléaires suivantes 

    
BHeLi

nBHeLi

5

11

2

4

3

7

0

1

5

10

2

4

3

7
 

Avec l’aide de considérations énergétiques, déterminer celle de ces deux réactions qui 

est prévisible. 

 Données m(He) = 4,00150 uma ; m(Li) = 7,01436 uma ; m(
10

B) = 10,01019 uma ;  

   m(
11

B) = 11,00656 uma  (seconde équation car exothermique) 

8.6. Le réacteur d’un sous-marin nucléaire fonctionne à l’aide d’uranium enrichi en isotopes 
235

U 

Les noyaux d’uranium 235 subissent différentes fissions, parmi lesquelles l’une des plus 

fréquentes est la suivante 

    
0

1

54

140

38

94

0

1

92

235 n2XeSrnU  

Calculer les énergies de liaison par nucléon des nucléides suivants 
235

U , 
94

Sr, 
140

Xe 

  Données . M(
235

U)= 234,9942 uma; M(
94

Sr) = 93,9154 uma;  

                    M(
140

Xe) = 139,9252 uma. 

En déduire l’énergie libérée par cette réaction nucléaire 

On suppose que toutes les fissions sont identiques à la précédente. Calculer la masse 

d’uranium consommée en 30 jours par le sous-marin dont le réacteur fournit une 

puissance moyenne de 25 MW. 

  (EL(U) = 1783,24 Mev        EL(Sr) = 788,38 Mev        EL(Xe) = 1129,86 Mev 

      E = 135,0058 Mev    m = +/-  1,2 kg ) 

8.7. L’uranium 235 est fissible, c'est-à-dire que le noyau peut être brisé par un neutron 

thermique en deux noyaux. Ces noyaux formés sont instables, et en général se 

désintègrent par radioactivité   

Dans un réacteur nucléaire PWR une fission possible du noyau d’uranium 235 est : 

   yn3CeZrnU 0
1

58
142

40
x

0
1

92
235  

1. Déterminer les valeurs de x et y 

2. Calculer la variation de masse du système au cours de la réaction et en déduire  

    l’énergie libérée par 1 atome fissionné 

3. La centrale PWR doit fournir une puissance de 5 GW par mois (30 jours).  

    Quelle est la quantité d’uranium en kg fissionné 

4. Dans une centrale de type surrégénérateur, un noyau uranium 238 placé en couverture  

    peut absorber un neutron rapide. 

    Ecrire l’équation nucléaire correspondante 
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    L’isotope de l’uranium ainsi formé est radioactif  et donne un noyau X. X subit à  

   son tour une désintégration  et donne un noyau Y.          

    Déterminer X et Y 

   masse du noyau d’uranium 235 : 235,04394 uma 

   masse du noyau de zirconium : 90,90565 uma 

   masse du noyau de cérium : 141,90931 uma 

   masse de l’électron : 5,5 10
-4

 uma 

9. STABILITE DES NOYAUX ET RADIOACTIVITE 

le graphe montre que les noyaux stables et légers jusqu’à environ A = 20 ont presque autant 

de neutrons que de protons. Ces nucléides se trouvent sur la bissectrice d’équation N = Z.  

Le noyau d’hydrogène (A = 1) est formé par un seul proton et il est évidemment stable  

Au delà de Z = 20, la zone de stabilité s’écarte de la bissectrice car les forces de Coulomb 

deviennent plus importantes et pour les compenser, il faut introduire plus de neutrons dans le 

noyau.  

Lorsqu’on s’éloigne de cette zone de stabilité, le nucléide devient instable et se désintègre en 

un autre nucléide de manière à rejoindre la zone de stabilité. Pour atteindre cette stabilité, le 

noyau va émettre une radioactivité 
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9.1. Radioactivité alpha  

L’émission alpha est rare dans les nucléides légers, bien qu’il y ait un petit agglomérat  

d’émetteurs  autour de Z = 60. C’est au-dessus de Z = 82, où il n’y a aucun nucléide 

stable, que l’émission alpha prédomine. Elle transforme les nucléides et déplace à la fois 

Z et N, vers la vallée de stabilité. L’émission d’une particule alpha  diminue N de 2 

unités, Z de 2 unités et A de 4 unités. En général, la désintégration peut être écrite sous 

la forme 

     QYX 2

4

2Z

4A

Z

A  

où X est appelé noyau-père, Y est le noyau-fils et Q est l’énergie de désintégration.  

Dans toute désintégration, il y a conservation de la charge, du nombre de nucléons (A), 

de la quantité de mouvement, du moment cinétique et de l’énergie-masse. La 

désintégration  est un réarrangement : elle ne change pas le nombre total de nucléons 

ou la charge totale des noyaux de part et d’autre de la réaction mais elle modifie la 

masse totale. Quand un tel réarrangement se produit de lui-même, une certaine quantité 

d’énergie Q est libérée elle est donnée par: 

     Mev  5,931mmmQ YX  

L’énergie de désintégration apparaît sous la forme de l’énergie cinétique totale du 

nucléide-fils et de la particule alpha.  

   - une valeur positive de Q signifie que le processus a lieu spontanément 

   - une valeur négative de Q signifie qu’il ne peut pas avoir lieu spontanément.  

D’après les données relatives aux énergies de liaison, on peut montrer que, dans le cas 

des noyaux lourds, Q a une valeur moyenne d’environ 5 MeV 

  Exemple :  

   QRnRa 2

4

88

222

88

226  

  Le livre de référence « Handbook » nous donne les masses des différents corps 

  mRa = 226,0254 uma  mRn = 222,0175 uma  m  = 4,0026 uma 

    m = 226,0254 - 222,0175 - 4,0026 = 0,0053 uma 

    Q = m  931,5 = 4,9 MeV 

9.2. Radioactivité bêta  

La désintégration bêta peut prendre trois formes distinctes.  

Dans la désintégration  un électron est émis par un noyau lorsqu’un neutron se 

transforme en un proton.  

   

QYX

Qpn   

1Z
A

Z
A

1
1

0
1  

Dans la désintégration , un positron est émis par un noyau lorsqu’un proton se 

transforme en un neutron.  

   
QYX

Qnp

1Z
A

Z
A

0
1

1
1

 

Dans la capture d’un électron, un des électrons orbitaux dans une couche interne du 

nuage est attiré par le noyau et transforme un proton en un neutron. 

   
QYeX

Qnpe

1Z
A

1
0

Z
A

0
1

1
1

1
0

 

  Exemple 

   QNC 7

14

6

14  

  Le livre de référence « Handbook » nous donne les masses des différents corps 

   mC = 14,00324 uma   mN = 14,00307 
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    m = 14,00324 - 14,00307 = 0,00017 uma 

    Q = m  931,5 = 0,16 MeV 

Vers la fin des années 1920, des expériences sur l’électron de la désintégration bêta  

révélèrent certains aspects extrêmement curieux. Un noyau-père était supposé se 

désintégrer en un noyau-fils avec la création et l’émission immédiate d’un électron. On 

observait alors ce qui paraissait comme une violation apparente de la loi de conservation 

de la quantité de mouvement. Lorsqu’un noyau-père plus ou moins au repos se 

désintègre, sa quantité de mouvement est nulle avant la désintégration. La conservation 

de cette quantité exige qu’elle le soit aussi après la désintégration; l’électron et le 

noyau-fils doivent se déplacer alors dans deux directions opposées. Cela n’était 

apparemment pas toujours le cas et c’était surprenant.  

En 1930, Wolfgang Pauli postula qu’une particule invisible est émise avec chaque 

électron et emporte précisément la quantité de mouvement requise par la loi de 

conservation. On appela cette particule un neutrino. Le neutrino a une masse nulle. 

Comme un photon, il se déplace alors à la vitesse c et comme un photon, il pourrait 

transporter une grande énergie cinétique 

Remarque sur le neutrino 

Un neutrino peut traverser une épaisseur de plomb d’une année-lumière sans subir une 

seule collision. En 1953, l’exploit était accompli. Utilisant un réacteur nucléaire (une 

source copieuse de neutrinos ), C. L. Cowan et F. Reines bombardèrent les protons dans 

une quantité énorme d’eau. Si les neutrinos existaient, 1 neutrino parmi 10
12

 devait 

frapper de front un proton, le transformant en un neutron et un positron; les deux 

particules furent effectivement détectées. Le neutrino existe donc.  

Plus récemment (en 1986), on a déterminé que sa masse est inférieure à 27 eV/c
2 

(qui 

est environ 19 000 fois moins que celle de l’électron). 

9.3. Rayonnement gamma  

Après une désintégration alpha ou bêta, un noyau-fils peut momentanément être dans un 

état excité; c’est-à-dire, dans un niveau d’énergie plus haut que l’état fondamental. 

Alors le noyau se «relaxe » rapidement, pour atteindre la plus basse configuration 

énergétique possible. La différence d’énergie ( 1 keV à 1 MeV) est émise sous la forme 

d’un ou plusieurs photons gamma ( ). Comme dans le cas d’un atome, il est possible 

d’exciter un noyau en lui fournissant de l’énergie. Cela pourrait être par l’absorption 

d’un photon gamma de la bonne fréquence. Il pourrait aussi être le résultat d’une 

collision avec une particule massive. Par exemple, un neutron lent peut être absorbé par 

un noyau d’uranium-238 qui devient un noyau excité 
239

U* (l’astérisque indique un état 

excité). En revenant à son état fondamental, ce dernier émet un photon gamma selon la 

réaction: 

     UUUn 92

239

¤92

239

92

238

0

1  

10. NATURE DU RAYONNEMENT RADIOACTIF 

Les particules ou  sont freinées dans la matière à laquelle elles cèdent de l’énergie sous 

forme d’ionisation, d’excitation, de rupture de liaisons chimiques et de chaleur. 

Leur portée maximale ou pouvoir de pénétration dépend de leur énergie et de l’organe ou du 

matériau touchés. 

Les particules  sont très ionisantes mais leur pouvoir de pénétration est faible : une feuille de 

papier ou quelques cm d’air suffit pour les arrêter 

Les particules  sont moins ionisantes que les particules  mais leur pouvoir de pénétration 

est assez élevé : 5 mm aluminium, 2 à 3 cm dans la peau. 

Les particules  ont un parcours inversement proportionnel à la masse volumique de la 

substance traversée 

Dans le cas des rayons , il n’y a pas de parcours limite mais une atténuation du faisceau 
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11. LOI DE DESINTEGRATION RADIOACTIVE 

11.1. Demi-vie d’un radionucléide 

On appelle demi-vie T d’un radionucléide, le temps au terme duquel la moitié des 

noyaux initialement présents s’est désintégrée. La demi-vie T s’exprime en seconde 

Par exemple, la demi-vie du radioiode 131 est de 8,1 jours. Si nous prenons 100 g de cet 

élément, l’évolution dans le temps de cet élément sera : 

   0 jour   100 g 

   8,1 jours  50 g 

   16,2 jours  25g 

   24,3 jours  12,5 g 

   32,4 jours  6,25g 

   40,5 jours  3,125 g 

   48,6 jours  1,5625g 

   56,7 jours  0,78125g 

Nous pouvons conclure qu’au bout de 3 mois, il n’y aura plus de radioiode. Celui-ci se 

sera désintégré en un autre nuclide stable. 

    QXeI 54
131

53
131  

Les demi-vies des radionuclides peuvent varier de quelques secondes à plusieurs  

milliers d’années. 

Remarque :  Les demi-vies de certains déchets des centrales nucléaires sont très longues  

   et posent un problème de stockage. 

   De plus, les produits instables provenant de la réaction nucléaire peuvent  

   se désintégrer en d’autres isotopes avant d’aboutir à un isotope stable. 

11.2. Loi de désintégration 

En portant sur un graphe les résultats, nous obtenons une courbe exponentielle dont 

l’équation sera : 

   t
0 em)t(m     (1)  

  m0 : masse du radionucléide à l’instant t = 0 

   : constante radioactive en seconde
-1.

 

  m(t) : masse à l’instant t. 

Etant donné que la masse est proportionnelle au nombre de particules, l’équation pourra 

s’écrire : 

   t
0 eN)t(N     (2) 

 N0 : nombre de radionucléides à l’instant t = 0 

  : constante radioactive en seconde
-1

 

  N(t) : nombre de radionucléides à l’instant t. 

 

A l’instant t = T, l’équation (2) s’écrira : 

   T
0

0 eN
2

N
 

   T2Ln  

Cette équation montre la relation qui existe entre la demi-vie et la constante radioactive. 
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12. EFFETS BIOLOGIQUES 

En traversant la matière vivante, les radiations provoquent des ionisations ou des 

réactions chimiques anormales. A long terme, elles peuvent modifier le patrimoine génétique 

d’une manière définitive. La gravité des troubles dépend de la nature du rayonnement, de la 

dose reçue et du temps d’exposition. 

Par exemple, les premiers chercheurs à avoir travaillé sur les rayonnements ont reçu des doses 

léthales qui ont provoqué des cancers. 

Le taux de leucémies chez les radiologues est dix fois plus grand que dans le public.  

Suite à la catastrophe de Tchernobyl en 1986, certains chercheurs pensent qu’il y aura une 

augmentation des cancers dans les années à venir. 

Nous sommes exposés à des taux de radiations naturelles dépendant de l’endroit où nous nous 

trouvons. 

Radionuclides naturels de  

l’écorce terrestre 

Demi-vie 

en années 

Lu

Nd

La

Rb

V

K

71
176

60
144

57
138

37
87

23
39

19
40

 

10

15

11

10

15

9

105,4

103

10

105

105

103,1

 

Radionuclides d’utilisation 

courante en médecine ou produits 

dans les centrales    

Demi-vie 

en années 

P

Pu

Ra

Cs

I

Sr

Co

15
32

94
239

88
226

55
137

53
131

38
90

27
60

 

jours28,14

400.24

1620

30

jours1,8

28

2,5
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12.1. Activité d’un corps radioactif 

L’exposition à la radioactivité est d’autant plus dangereuse que l’on s’expose à une 

source plus active.  

L’activité d’un échantillon dépend du nombre de désintégrations qui s’y déroulent 

chaque seconde.  

On a défini l’unité d’activité d’une source sous le nom de Becquerel (Bq).  

    1 Bq = 1 désintégration / seconde.  

Ancienne unité : on utilisait le Curie (Ci), qui correspondait à l’activité d’une source de 

1 g de radium. 1 Ci = 3,7.10
10

 Bq. 

L’activité A(t) d’un corps radioactif est le nombre moyen de désintégrations par 

seconde 

   
t

0

t
0

eA)t(A

eN)t(N
dt

d
)t(A

  

La norme européenne prévoit un maximum de 400 Bq/ 3m  dans les habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Unité de dose absorbée. 

Le rayonnement radioactif peut avoir une énergie plus ou moins importante. Le danger 

d’une source radioactive dépend également de la quantité d’énergie que cette source 

peut déposer dans l’objet ou l’organisme absorbant. La dose absorbée est l’énergie 

reçue par unité de masse absorbante. 

On définit le Gray (Gy) comme l’unité de dose radioactive.  

     1 Gy = 1 Joule/kg.  

Pour rappel, l’énergie de 4,18 Joules permet de chauffer 1 kg d’eau de 1°C.  

Donc, 1 litre d’eau qui reçoit une dose de 1 Gy voit sa température monter de 0,24° C, 

environ.  

Ancienne unité : on utilisait le rad (radiation absorbed dose) : 1 rad = 10
-2

 Gy. 

12.3. Dose biologiquement équivalente. DOBE 

Les dégâts provoqués dans l’organisme par l’exposition à la radioactivité dépendent de 

plusieurs facteurs :  

  la dose absorbée (exprimée en Gy) ; 

  l’étalement dans le temps de l’irradiation ; 

  la nature du rayonnement : un rayonnement  est 10 à 30 fois plus dangereux  

     qu’un rayonnement  ou , mais sa pénétration dans les tissus est moindre ; 

  la nature du tissu irradié : les tissus les plus fragiles sont ceux qui sont formés  

     de cellules qui sont en multiplication. 

On tient compte du dernier facteur pour calculer la « dose biologiquement équivalente 

», lors d’une irradiation.  

Homme de 70 kg 8000 à 10000 Bq Légumes 100 Bq/kg 

Lait 80 Bq/kg Pommes de terre 100 à 150 Bq/kg 

Poisson 100 à 400 Bq/kg 
Cendres de 

charbon 
2000 Bq/kg 

huile 180 Bq/kg Crustacés 50 à 200 Bq/kg 

Engrais 5000 Bq/kg  Eau de mer 10 Bq/L 

Fruits 40 Bq/kg  Eau de pluie 1 Bq/L 

Granit 8000 Bq/kg Eau en bouteille 1 à 2 Bq/L 
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     (Gy) Absorbée DoseFEB  (Sv) DOSE  

L’unité de dose équivalente est le Sievert (Sv). 1 Sv pourrait nous être apporté par 

l’exposition à 1000 radiographies du corps entier. Il s’agit d’une unité importante. 

Ancienne unité : on utilisait le Rem : 100 Rems = 10 µSv 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Radiation FEB 

Rayons X 

de 200 keV 
1 

Rayons  10 à 20 

Rayons  1 

Rayons 

du Co
60

 
0,7 

Neutrons 3 à 10 

Irradiations naturelles en µSV / an 
Irradiations d’origine humaine  

en µSv / an 

Radio-isotopes naturels incorporés dans 

l’organisme                                         24 
Voyages aériens               1 

Rayons cosmiques   30  Montres à cadran lumineux              5 

Radioactivité du sol   46 télévision                         10 

Matériaux terrestres     30 à 130 Voisinage d’une centrale nucléaire  2 

 
Irradiations autres que médicales ou 

militaires                          40 

 Radiologie médicale          1000 

 15 AR Paris New-York                 1000 

 Irradiation d’une tumeur         (2 à 5) 10
7 
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Dose individuelle due à la radioactivité naturelle : 1000 à 5000 µSv / an 

Limite réglementaire pour la population : 5000 µSv / an 

12.4.  Quelques chiffres 

Limite réglementaire pour le personnel des centrales nucléaires : 50000 µSv / an 

Dose reçue par un écran de télévision : 20 à 40 µSv / an 

 

Dose Sv Effets biologiques 

A partir de 0,05 Modification de la formule sanguine 

1 à 1,5 Troubles digestifs légers, épilations partielles, fatigabilité 

persistante, augmentation des cas de cancers, stérilité 

permanente chez la femme, stérilité pendant 2 à 3 ans chez 

l’homme. 

2 10% de mortalité dans les mois qui suivent 

2.5 à 4 Nausées, vomissements, vertiges dès la fin de la radiation, 

risques mortels élevés en cas d’infection 

6 Troubles sanguins et digestifs graves, diarrhées, 

vomissements, risques de perforations intestinales 

7 90% de la mortalité dans les mois qui suivent 

10 Mort dans les mois qui suivent 

100 Mort dans les heures qui suivent 

1000 Mort dans les minutes qui suivent 

 

 

13. EXERCICES 

13.1. Après 24 h, la radioactivité d’un élément tombe à 1/8 de sa valeur initiale.  

  Que vaut sa demi-vie ?    

13.2. Le Th90
232 a une demi-vie de 13,9 10

9
 ans, soit environ trois fois l’âge de la terre.  

  La substance mère du Th90
232  est U92

236 , émetteur  qui a pour période 2,4 10
7
 ans, soit  

  environ le millième de l’âge de la terre. 

  Justifier par le calcul les affirmations suivantes : 

  On trouve dans la nature du Th90

232  

  U92

236  n’existe plus dans la nature. 

13.3. Deux sources radioactives R1 et R2 contiennent initialement le même nombre d’atomes  

  radioactifs.  

  La source R1 a une demi-vie T1 et la source R2  une demi-vie T2 = 2T1. 

  Quel sera après un temps t = 10 T1, le rapport N1/N2 entre le nombre d’atomes encore  

  actifs dans les sources 

13.4. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, du césium 134 et du césium 137 ont été libérés  

  dans l’atmosphère. 

  Le césium 137 est radioactif . Ecrire l’équation de désintégration 

  La demi-vie césium 137 est de 30 ans et la demi-vie du césium 134 est de 2 ans. 

  Au bout de combien de temps 99 % du césium 134 et 137 auront-ils disparu ? 
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13.5. La figure représente la désintégration du Na11
24  par émission   

  Quel est le noyau fils XZ

A  ? préciser  

  les énergies des niveaux excités. 

  Calculer l’énergie cinétique maximale  

  des électrons émis dans chaque cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6. Le cobalt 60 utilisé en radiothérapie est un élément émetteur  dont le schéma de 

désintégration est le suivant : 

Quels sont les types d’émission 

qui se produisent lors des 

transitions du niveau (2) au 

niveau (3) et du niveau (3) au 

niveau (4). 

Quelles sont les énergies et 

longueurs d’onde 

correspondantes ? 

  

  

 

14. FISSION DE L’URANIUM 

L’uranium naturel est constitué de 3 isotopes :  

   0,720 % U92
235  : émetteur  

   0.006 % U92
234  

   99,274 % U92
238  : émetteur  . 

L’uranium 235 est fissile c-à-d que s’il est bombardé par des neutrons lents ou neutrons 

thermiques, il peut se scinder en deux nuclides plus petits. Lorsque le neutron est trop rapide, 

il y a un choc élastique. 

L’uranium 238 est fertile c-à-d que s’il est bombardé par des neutrons lents, il se transforme 

en un nuclide fissile Pu93
239  

Lorsqu’on bombarde un nuclide d’uranium 235 avec des neutrons lents ou neutrons 

thermiques, nous obtenons les possibilités suivantes : 

        - Le neutron passe à côté du noyau sans aucune modifications de sa trajectoire ni de son  

    énergie 

  - Le neutron subit un choc élastique, il rebondit sur le noyau sans modifications de son  

    énergie 

  - Le neutron est capturé par le noyau. Ce noyau instable va émettre une particule pour  

    retrouver un état stable 

  - le nucléide absorbe le neutron, s’étire et se rompt pour donner naissance à deux  

    nuclides plus petits et une libération d’énergie. Ces nouveaux nuclides, trop riches en  

    neutrons, expulsent des neutrons. 
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n2SrXenU

n3BrLanU

0
1

38
94

54
140

0
1

92
235

0
1

35
85

57
148

0
1

92
235

 

    Les neutrons émis peuvent servir à éclater d’autres noyaux d’uranium. Il y aura une  

    réaction en chaîne où le nombre de neutrons libérés augmente après chaque fission. 

    Il existe de nombreuses possibilités de fissions puisqu’on peut dénombrer plus de 80  

    nuclides différents. Cependant, les noyaux de nombres de masse 96 et 140 sont les  

    plus probables . 

Remarque : La probabilité pour obtenir une fission est supérieure à la probabilité pour  

    obtenir une capture 

 

15. CENTRALE NUCLEAIRE : REACTEUR PWR 

15.1. Introduction 

La centrale nucléaire est formée par : 

  - un cœur siège des réactions nucléaires, renfermant le combustible fissile, le  

     modérateur et les barres de contrôle 

  - un circuit primaire contenant un fluide colporteur et le générateur de vapeur 

  - Un circuit secondaire contenant un fluide colporteur et l’alternateur. 

15.2. Combustible nucléaire 

Lorsque l’on analyse la composition isotopique d’un minerai d’uranium, on trouve 

toujours les mêmes proportions de chacune des variétés.  

Seul 
235

U possède la propriété de fission aisée.  

Malheureusement, il n’existe dans la nature qu’en très faibles 

proportions. Pour la plupart des applications, il faut disposer 

d’une matière contenant plus d’
235

U. Il faut donc procéder à 

un enrichissement de l’uranium.  

Cette opération consiste à enlever une partie des atomes peu 

intéressants (
234

U et 
238

U) de manière à ce que la proportion 

d’
235

U soit augmentée 

Le combustible nucléaire se présente  

sous la forme de pastilles empilées et  

disposées dans des tubes métalliques  

placés côte à côte 
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15.3. Démarrage de la centrale 

La fission nécéssite un apport extérieur de neutrons. Ceux-ci sont produits par une 

réaction nucléaire entre l’américamium, émetteur de particules , et le béryllium. 

     12
6

1
0

9
4

CnBe  

L’américanium sert d’allumette à la réaction. 

Les neutrons produits sont capturés par des noyaux d’uranium 235 qui subissent chacun 

une réaction nucléaire. Le résultat est la formation de deux noyaux plus petits et 

l’éjection de 2 ou 3 neutrons. Si chaque neutron était remplacé par 2 neutrons à la 

génération suivante, il y aurait, au bout 1 millième de seconde, 2
100.000

 neutrons. En 

théorie, ces neutrons vont être ralentis dans la matière et produire 2 ou 3 réactions 

nucléaires avec d’autres noyaux d’uranium. Le cycle se poursuit jusqu’à épuisement de 

l’uranium 235. 

La réaction s’amorce et le nombre de neutrons dans le réacteur augmente. 

15.4. Fonctionnement en régime 

Lorsque le réacteur est en plein régime, les neutrons produits disparaissent au bout d’un 

certain temps: 

   - ils provoquent des réactions nucléaires 

   - ils sont capturés par des noyaux 

   - ils traversent la surface qui limite le cœur du réacteur. 

Pour que la réaction s’entretienne, il faut que le nombre de neutrons susceptibles de 

produire une réaction nucléaire soit légèrement supérieur au nombre de neutrons 

absorbés par les noyaux et de neutrons quittant le cœur. Dans ces conditions, on dit que 

le réacteur fonctionne en régime critique ou stationnaire. La réaction en chaîne est 

contrôlée. 

Pour satisfaire cette condition, le réacteur doit avoir un certain volume et une certaine 

masse d’uranium 235 pour obtenir suffisamment de neutrons utiles aux réactions. On dit 

que le réacteur doit avoir un volume et une masse critiques. 

De plus, seuls les neutrons thermiques provoquent les réactions nucléaires (les neutrons 

rapides provoquent des chocs). Donc, on utilise un modérateur ( noyaux légers : 

graphite, eau lourde, eau déminéralisée) pour ralentir les neutrons.  

 

Si le nombre de neutrons est trop grand, la réaction diverge et peut conduire à une 

réaction explosive. Pour éviter cela, on utilise des barres de contrôle ( cadnium ou bore ) 

qui absorbent les neutrons en excès. 

 

Si le nombre de neutrons est trop faible, la réaction s’arrête.  

En jouant sur la profondeur des barres de contrôle, on peut maintenir le réacteur en 

régime critique. 

15.5. Principe de fonctionnement 

Dans un réacteur PWR, l’eau déminéralisée sous pression ( 150 atm) joue le rôle de 

modérateur et de fluide colporteur. Les neutrons et noyaux résultant de la réaction 

nucléaire ont une certaine énergie cinétique. L’eau déminéralisée freine et absorbe 

l’énergie de ces particules. La température de l’eau déminéralisée augmente. Lorsque 

cette eau passe dans le générateur de vapeur, elle cède de la chaleur au circuit 

secondaire. L’eau du circuit secondaire est vaporisée et actionne la turbine de 

l’alternateur. 
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15.6. Avantages et inconvénients de l’usage de l’énergie nucléaire civile 

Les producteurs d’électricité " nucléaire " font souvent valoir quelques arguments parmi 

les suivants : 

 le prix de l’électricité produite par la voie nucléaire est moins élevé que par les filières 

classiques ;  

Actuellement, 62 % de l’énergie électrique est produite par des centrales nucléaires 

 le nucléaire nous assure une plus grande indépendance vis à vis des fournisseurs de 

combustible : 220 litres de mazout fournissent autant d’énergie que 4 g d’oxyde 

d’uranium ;  

 l’approvisionnement en combustible nucléaire est plus assuré que celui du pétrole ;  

 les réserves de combustibles nucléaires sont plus importantes que celles des 

combustibles classiques, surtout si l’on arrive à mettre au point la fusion nucléaire 

contrôlée ;  

 les centrales nucléaires sont écologiquement " propres " : elles n’entraînent aucun rejet 

de CO2 (gaz à effet de serre), d’oxydes d’azote et de soufre (responsables des pluies 

acides) ;  

 les quantités de radioactivité introduites dans l’environnement sont infimes par rapport 

à la radioactivité naturelle ;  

 la sécurité et la fiabilité des centrales nucléaires occidentales sont très grandes ;  

 le nucléaire est la seule source possible pour les quantités d’énergie de plus en plus 

colossales dont nous avons besoin.  

Parmi les inconvénients les plus souvent cités des centrales nucléaires, on peut retenir 

les points suivants : 

 réchauffement des eaux de refroidissement de la centrale entraînant des modifications 

écologiques (l’eau de la Meuse est sensiblement plus chaude en aval qu’en amont de la 

centrale de Tihange, par exemple) ;  

 rejet de quantités faibles de substances radioactives (il existe des textes de loi 

définissant les quantités de radioactivité admises) ;  

 Rejet liquide :     Rejet gazeux : 

    Tritium 36 TBq       Gaz 16 TBq 

    Autre 3.6 TBq       Aérosol 0.081 TBq 

 problème des déchets radioactifs : il n’existe, à l’heure actuelle, aucun moyen de 
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détruire la radioactivité du combustible usé. On se contente pour l’instant de le stocker 

dans des formations géologiques reconnues comme stables (mines de sel, par exemple) 

ou on les noie dans le béton avant de les couler dans la mer au-dessus d’un grand fond. 

Les conteneurs jetés à la mer ne sont pas assez solides pour résister éternellement aux 

conditions chimiques et physiques des fonds marins. Les déchets des centrales seront 

encore radioactifs dans plusieurs milliers d’années. Lorsque les conteneurs seront 

dégradés, on espère que les matières radioactives vont suffisamment se diluer dans l’eau 

des océans pour ne plus être dangereuses.  

Déchets nucléaires : 1 kg par habitant et par an  

Autres déchets 3000 kg par habitant et par an dont 100 kg de déchets toxiques 

 Actuellement, les rejets en mer ont été abandonnés. les risques d’accidents ne sont pas 

nuls ; un accident majeur dans une centrale nucléaire en Belgique imposerait d’évacuer 

une fraction importante du territoire ;  

 on n’ose imaginer les conséquences d’opérations terroristes sur une centrale nucléaire ; 

certains types de centrales produisent des isotopes qui peuvent être utilisés pour la 

production d’armes nucléaires ;  

 que faut-il faire des bâtiments et des sites des centrales nucléaires après leur arrêt 

définitif ? malgré tout, les déchets stockés ou qui ont été abandonnés en mer constituent 

un cadeau empoisonné que nous faisons à nos lointains descendants.  

15.7. Remarque 

Un réacteur nucléaire ne peut pas se transformer en bombe atomique car : 

  - Le degré d’enrichissement de l’uranium dans un réacteur est de 3% contre  

     90% dans une bombe 

  - Dans un réacteur, la masse critique est obtenue en utilisant plusieurs barres  

     d’uranium alors que dans une bombe, la masse critique est plus compacte. 

  - L’utilisation de barres de contôle dans un réacteur est inexistante dans une  

     bombe 

16. APPLICATIONS DU NUCLEAIRE 

16.1. Datation au carbone 14 

La formation du 
14

C se fait entre 15 et 18 km d’altitude selon la réaction : 

    pCnN 14
6

14
7   (1) 

Ce carbone sera rapidement oxydé en 
14

CO2 et sera reparti uniformément dans 

l’atmosphère.  

Une autre réaction se produit en même temps que la réaction (1) : 

    NC 14
7

14
6   (2) 

Un équilibre entre les deux réactions apparaît ce qui se traduit par une Activité du 
14

 C 

de 13,56 désintégrations par minute et par gramme de carbone ( dpm/g ) dans 

l’atmosphère. 

On peut faire l’hypothèse que cette équilibre existe depuis plusieurs millénaires. 

Tous corps organiques contient du 
14

C qui : 

  se désintègre selon la réaction 2 

  se renouvelle par absorption dans l’atmosphère, de plantes, d’animaux, … 

Lorsque le corps organique meurt, l’absorption de carbone s’arrête alors que la 

désintégration du 
14

C continue. Donc, l’équilibre est rompu et l’activité diminue avec le 

temps. 

Par la connaissance de la demi-vie du 
14

C : 5568 ans et une mesure de l’activité At à 
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l’instant t, on peut en déduire l’âge avec une précision de  50 ans. 

    
0

t

A

A
Ln8033AGE  ans 

16.2. Les traceurs radioactifs Scintigraphie  

Historique 

En 1943, des isotopes ont permis, à Avery , de montrer que l’ADN était le support de 

l’hérédité. Dans les années qui ont suivi, ils ont conduit à l’avènement de la biologie 

moléculaire avec la détermination du code génétique, la caractérisation des réactions 

chimiques assurant le fonctionnement cellulaire ou encore la compréhension des 

mécanismes énergétiques. 

Principe 
Les propriétés chimiques d’un isotope radioactif sont identiques à celles d’un isotope 

stable, à la seule différence que le radio-isotope est instable. Cette instabilité provoque 

la désintégration qui se traduit par l’émission de rayonnements. Il suffit alors de 

disposer d’outils de détection appropriés pour suivre à la trace ces radio-isotopes.  

Par exemple, le potassium 40 qui est mélangé au potassium stable dans notre 

alimentation va suivre exactement le même trajet dans notre corps que ses isotopes 

stables. La détection des rayonnements émis par le potassium 40 permet alors de suivre 

à la trace le déplacement de l’ensemble du potassium. Un radio-isotope peut donc servir 

de traceur à l’aide d’outils de détection appropriés. 

Il est aussi possible de connaître la localisation d’une molécule par le même principe. 

Cette dernière est marquée par un radio-isotope qui lui sert d’étiquette.  

Le marquage peut être effectué de deux manières : 

  - remplacement d’un atome de la molécule par un de ses isotopes radioactifs  

  - accrochage à la molécule d’un atome radioactif.  

La molécule marquée est alors un traceur. 

Les traceurs utilisés doivent répondre aux critères suivant : 

   être un émetteur  

   Avoir une période de quelques heures ( assez longue pour permettre l’étude  

     et assez courte pour limiter l’irradiation du patient ) 

   provenir d’un noyau père ayant une demi-vie de quelques jours pour  

      permettre l’approvisionnement loin des centres de production 

Applications des traceurs en médecine 
Scintigraphie 

Technique d'imagerie médicale, parfois appelée gammagraphie, permettant de 

visualiser, après injection d’une substance radioactive : traceur, l’intérieur de 

l’organisme, afin de détecter d’éventuels troubles de fonctionnement des organes. 

Les doses injectées sont de l’ordre de quelques mGy avec un maximum de 5 mGy alors 

qu’elle dépasse 10
-2

 Gy pour une radiographie. 

Les traceurs utilisés doivent répondre aux critères suivant : 

   être un émetteur  

   Avoir une période de quelques heures ( assez longue pour permettre l’étude  

     et assez courte pour limiter l’irradiation du patient ) 

   provenir d’un noyau père ayant une demi-vie de quelques jours pour  

      permettre l’approvisionnement loin des centres de production 

Le traceur le plus utilisé, car il permet une étude de tous les organes, est le 
99m

Tc qui est 

incorporé dans une molécule choisie en fonction de l’organe que l’on veut étudier.  

Il existe d’autres traceurs plus spécifiques : 
123

I, 
18

F, 
201

Tl, 
11

In, … 

L’organe a étudier est regardé avec une caméra sensible au rayon  : gammacaméra, qui 

est couplée à un ordinateur qui analyse les informations reçues. 
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Applications des traceurs dans l’industrie 

L’industrie utilise de nombreux réacteurs complexes et aux parois opaques. Les traceurs 

radioactifs peuvent être détectés à travers ces parois. Ils permettent d’étudier le 

comportement de fluides à l’intérieur de ces réacteurs. Les industries concernées sont 

multiples : la chimie, le pétrole et la pétrochimie, la fabrication de ciment, d’engrais, de 

pâte à papier, de chlore, de soude, d’explosifs, la métallurgie, l’énergie… 

L’opération consiste à marquer une fine tranche de matière à l’entrée de l’appareil à 

étudier et à observer en différents endroits la courbe de restitution de la concentration 

du traceur en fonction du temps. 

Applications des traceurs pour l’étude de l’environnement 

En marquant un sédiment ou un polluant avec un radio-isotope, on peut le suivre à la 

trace. Cela permet d’optimiser des tracés de routes ou d’autoroutes pour minimiser les 

risques de pollution, ou de contrôler si les sites de stockage des déchets n’ont pas 

d’infiltration dans le sol. Les chercheurs utilisent aussi le déplacement de radio-isotopes 

naturels ou artificiels pour suivre, par exemple, le déplacement de masses d’air, de 

masses d’eau… 



Physique nucléaire Page 22 sur 28 

16.3. Radiothérapie   

Les rayonnements ionisants ont la propriété de tuer les toutes les cellules : normales et 

cancéreuses.  

La radiothérapie s’est développée à partir de 1920, quand des études expérimentales et 

cliniques (Regaud) ont montré qu’en fractionnant l’irradiation en de nombreuses 

séances, on réduisait davantage l’effet nuisible sur les tissus sains que l’effet bénéfique 

sur les cellules cancéreuses, en raison d’une réparation plus rapide des lésions dans les 

cellules et les tissus sains.  

L’autre source d’avancée en radiothérapie a été l’introduction de techniques permettant 

de délivrer des doses de rayonnement plus élevées sur la tumeur qu’aux tissus sains 

voisins: l’introduction de rayonnements de haute énergie qui sont plus pénétrants et qui 

permettent donc de traiter des tumeurs situées profondément dans l’organisme 

(appareils de télécobalthérapie, accélérateurs linéaires), la délimitation précise de la 

tumeur grâce aux méthodes modernes d’imagerie, le remplacement du radium par les 

isotopes radioactifs ont représenté des étapes décisives vers une irradiation plus 

sélective, donc plus efficace et moins dangereuse. 

La radiothérapie est à l’origine de plus du tiers des guérisons des cancers. Elle est de 

plus en plus souvent associée à la chirurgie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

16.4. Le PETScan 

Le petScan constitue une technique d'imagerie qui s'intéresse au fonctionnement d'un 

organe.  

On injecte d'un traceur, le plus souvent du 18 Fluoro Deoxy Glucose ou 18 FDG. 

Il s'agit d'une molécule de glucose dont l'un des groupements hydroxyl (OH) a été 

remplacé par un atome de fluor radioactif (18F). Les cellules cancéreuses, qui ont un 

métabolisme plus actif que les 

cellules normales, absorbent 

beaucoup plus de glucose que 

les cellules normales. Plus les 

cellules cancéreuses seront 

agressives et se multiplieront, 

plus elles capteront du 18 F- 

Glucose ou FDG. 

Les isotopes de fluor utilisés ont 

de demi-vie très brève (de 

quelques minutes à quelques 

heures). Lors de leur 
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désintégration radioactive, ils émettent un positon  .Ce positon après un parcours très 

bref dans la matière (1 à 3 millimètres) rencontre sa particule sœur l'électron. De cette 

rencontre matière-antimatière, résulte une réaction d'annihilation, qui donne naissance à 

deux photons. Ces deux photons sont émis en direction diamétralement opposée (180°). 

 

Le PETSCAN détecte les deux photons émis lors de son annihilation. Le principe du 

PetScan repose sur la détection simultanée (détection en coïncidence) de ces deux 

photons. Les détecteurs du PetScan sont disposés en couronne, réalisant un véritable 

"anneau de détecteurs" autour du patient.  

Les photons émis à 180° l'un de l'autre seront donc détectés par des cristaux opposés et 

l'endroit précis de l'annihilation se trouve sur une ligne rejoignant ces cristaux. Grâce à 

l'enregistrement de ces "lignes" dans différentes directions, le système informatique du 

PetScan calcule où s'est produite l'annihilation, et donc l'absorption du fluor 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette augmentation du métabolisme du glucose peut aussi s'observer au cours de 

processus infectieux ou inflammatoires, ou sur des cellules très actives comme les 

cellules cérébrales ou musculaires. A l'inverse, certaines tumeurs malignes peuvent avoir 

une faible consommation de glucose notamment les tumeurs nécrotiques ou de bas 

grade. La spécificité du PetScan n'est donc pas absolue. 

 

16.5. Protonthérapie 

La protonthérapie, utilisant des protons accélérés, est une technique de choix en 

radiothérapie, tout particulièrement dans les cas où la tumeur est située au voisinage 

d’organes vitaux (nerf optique, moelle épinière,...) et où il est important de minimiser la 

dose d’irradiation dans l’ensemble des tissus sains environnants. Cela peut être obtenu 

grâce aux protons par une technique certes lourde mais qui rend possible le traitement 

de tumeurs chirurgicalement inopérables et non accessibles par d’autres moyens.  

La protonthérapie exploite deux propriétés dosimétriques liées à l’interaction des 

faisceaux de protons avec la matière : 

- une faible dispersion latérale, conséquence de la diffusion limitée des protons au cours 

de leur trajectoire. 

- un dépôt d’énergie en forme de pic (pic de Bragg), dont la position au sein des tissus 

est parfaitement contrôlable puisque liée à l’énergie incidente. 
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Pour éviter d’irradier les tissus sains au-delà des doses tolérables, on utilise 6 à 8 

faisceaux de directions différentes, convergeant sur le volume à traiter.  

Pour obtenir des protons d’énergie variable on peut utiliser des disques de différentes 

épaisseurs dont le rôle est de ralentir les protons et de pouvoir ainsi réguler leur 

pénétration. Pour cela il faut préparer autant de pièces de profils différents afin 

d’assurer la répartition homogène de la dose. Le pic de Bragg est ainsi étalé, et l’on 

obtient une irradiation plus homogène dans le volume à traiter 

 

16.6. Radiographie   

La faible absorption des rayons X par la matière donne un moyen d’explorer l’intérieur 

d’objets opaques aux radiations lumineuses. Le principe consiste à faire l’ombre de 

l’objet à partir d’une source ponctuelle sur un film photographique; suivant l’épaisseur 

de l’objet à traverser, on change la tension appliquée au tube à rayons X, de 10 kilovolts 

pour les objets minces et légers à 300 kilovolts pour les pièces métalliques épaisses 

(10 cm d’acier).  

La radiographie est utilisée en médecine pour l’observation de l’intérieur du corps 

humain. Les différences de densité des tissus, comme les os et la chair, des cavités ou 

des corps étrangers sont rendues visibles.  

Par exemple, si l’on injecte des substances à hauts poids atomiques, on en suit la 

répartition dans le sang. 

Un grand progrès pour la médecine a été récemment réalisé par le scanographe . On 

mesure l’absorption du corps suivant une série de nombreuses directions; à partir de ces 

données, un puissant ordinateur restitue la carte tridimensionnelle de la densité de la 

matière. Une hétérogénéité de l’ordre de 1 % dans un volume de l’ordre de quelques 

millimètres cube peut être décelée. 

 

16.7. Radiostérilisation 

Par le rayonnement  qui permet de stériliser des milliers d’articles comme les 

seringues, les pansements, les draps, les prothèses, … 

 

16.8. Modification génétique en agronomie 

Les rayonnements  du césium 137 et surtout ceux du cobalt 60 sont le plus souvent 

utilisés pour l’amélioration des plantes, l’éradication des insectes et la conservation des 

denrées alimentaires 

Amélioration des plantes 

Les radiations ionisantes provoquent sur les végétaux cultivés des modifications 

importantes, dont certaines sont transmissibles 

La radiomutagenèse a donné lieu à un certain nombre de réussites, notamment en ce qui 

concerne la résistance à la verse (orge, blé, riz) ou aux maladies (mildiou, piriculariose) 

et la précocité (soja) 
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Éradication des insectes 

la technique de radiostérilisation des mâles est une méthode de lutte «autocide» qui 

consiste à lâcher dans la population naturelle, et jusqu’à disparition complète de celle-

ci, une forte proportion de mâles rendus stériles par irradiation  

L’éradication d’un parasite du bétail (screwworm ) s’est faite dans les îles de Sanibel et 

de Curaçao, en 1955, puis en Floride vers 1957, et maintenant au Texas. 

Conservation des denrées 

La conservation des denrées alimentaires que l’on appelle traitement ionisant ou 

ionisation est un domaine des rayonnements . Les doses d’irradiation dépendent de 

l’objectif à atteindre: inhibition de la germination pour l’oignon ou la pomme de terre 

(de 10 à 15 kilorads), destruction des insectes dans les denrées stockées, grains, fruits ou 

poissons séchés (de 25 à 100 krad), élimination plus ou moins complète des micro-

organismes dans les céréales, les œufs, les viandes et les poissons frais, qualifiée de 

radiopasteurisation (250 krad) ou de radiostérilisation (de 2 à 5 Mrad). On a montré que 

le traitement est sans danger pour l’homme car l’aliment irradié n’était pas radioactif. 

L’absence de risques toxiques a été reconnue en 1980 par l’O.M.S.  

 

16.9. Gammagraphie ou bétagraphie 

Pour contrôler l’état interne de pièces en cours de fabrication ou terminées: détection 

des hétérogénéités dans les pièces coulées, qualité des soudures des circuits électriques 

à l’intérieur d’un isolant opaque, etc. 

17. LA FUSION 

17.1. Plasmas de fusion 

À la température à laquelle la fusion est susceptible de se produire, la matière est à l'état 

de plasma. Il s'agit d'un état particulier de la matière dans lequel les atomes ou 

molécules forment un gaz ionisé. 

Les électrons du nuage électronique qui entoure chaque noyau ont été arrachés, laissant 

des ions chargés positivement et des électrons libres, l'ensemble étant électriquement 

neutre et forment le plasma. 

Dans la nature, le plasma se rencontre dans le soleil, les étoiles, les queues de comète 

ainsi que sur terre dans l'ionosphère, les aurores boréales, la foudre. Atteignant des 

températures de plusieurs dizaines de millions de degrés, ces plasmas sont constitués de 

gaz légers, essentiellement d'hydrogène, complètement ionisés. C'est ce type de plasma 

qui est réalisé pour obtenir la fusion.  

Dans un plasma thermique, la grande agitation des ions et des électrons produit de 

nombreuses collisions entre les particules.  

Pour que ces collisions soient suffisamment violentes et entraînent une fusion, trois 

grandeurs interviennent : 

  - la température T  

  - la densité N  

  - le temps de confinement τ.  

Le critère de Lawson établit que le facteur N*τ doit atteindre un certain seuil pour que 

l'énergie libérée par la fusion soit égale à l'énergie utilisée pour créer cette fusion.  

Pour que la fusion soit rentable, il faut dépasser ce seuil afin que l’énergie libérée soit 

supérieure à l’énergie utilisée 
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17.2. La reaction de fusion 

La réaction se fusion la plus simple à réaliser est celle impliquant un noyau de 

deutérium (D) et un noyau de tritium (T), car elle présente la section efficace la plus 

élevée, c'est à dire que la probabilité d'interaction entre ces deux particules est la plus 

forte.  
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Cette réaction donne un noyau d'hélium et un neutron dont les énergies sont 

respectivement de 3,5 MeV et 14,1 MeV. L'énergie libérée est alors de 17,5 MeV 

C'est donc sur le principe de cette réaction qu'ont étaient menées les recherches sur la 

fusion contrôlée.  

La production du tritium nécessaire est assurée par une autre réaction mettant en jeu le 

lithium, et les neutrons de la réaction D-T (ceci implique un charge initiale de tritium 

pour faire démarrer la réaction ) :  

 

    6Li + n → 4He + T +4,78 MeV 

 

Les véritables matières premières d'un réacteur à fusion sont donc le deutérium et le 

lithium que l'on trouve en très grande quantité sur Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe du réacteur est présenté ci-dessus.  Le mélange combustible deutérium-

tritium est injecté (1) dans une chambre de chauffage où il passe à l'état de plasma et 

brûle de façon continue (2). Le plasma produit des cendres (atomes d'hélium) et de 
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l'énergie sous forme de rayonnement ou de particules chargés (3) qui abandonnent leur 

énergie dans la « première paroi », premier élément matériel rencontré au delà du 

plasma. L'énergie qui apparaît sous forme d'énergie cinétique des neutrons est convertie 

en chaleur dans la couverture tritigène (4), élément situé après la première paroi, à 

l'intérieur de la chambre à vide. Cette chambre est le composant qui clôt l'espace où a 

lieu la réaction de fusion. Première paroi, couverture et chambre de fusion sont bien 

évidemment refroidies par un système d'extraction de chaleur. Cette chaleur est utilisée 

pour produire de la vapeur et alimenter un ensemble turbine et alternateur (5) qui génère 

finalement de l'électricité. 

La couverture remplit plusieurs fonctions. Son premier rôle consiste à récupérer 

l’énergie que les neutrons abandonnent en échauffant les matériaux. Un fluide 

caloporteur circule dans la structure et évacue la chaleur produite vers les équipements 

classiques que sont le générateur de vapeur, la turbine et l’alternateur. Son deuxième 

rôle est de régénérer le tritium nécessaire à la réaction de fusion. Le tritium n’existe en 

fait qu’en très petite quantité dans la nature. Il sera produit par bombardement 

neutronique sur un autre corps, le lithium, présent dans la couverture, via la réaction 

suivante : 

     n + 6Li  → T + 4He + 4,78 MeV 

Cette réaction qui dégage de l'énergie permet à la couverture d'être le siège de réactions 

productrices d’énergie, intervenant pour 20% dans le bilan du réacteur. La couverture 

doit, enfin, jouer un rôle de protection en réduisant considérablement l’énergie et le flux 

neutronique afin d’abriter les composants suivants (chambre à vide, système 

magnétique…). Pour atteindre un rendement global de l’ordre de 35%, un réacteur 

devra pouvoir réaliser des facteurs d’amplification de l’énergie Q supérieurs à 25-30. 

Ceci impose que les réacteurs de fusion seront, nécessairement, des unités de grande 

taille, typiquement capables de produire 1000 MW électriques, soit l’ordre de grandeur 

de la capacité d’un réacteur de fission. 

L’objectif essentiel du programme ITER est de démontrer la faisabilité scientifique et 

technologique de l’énergie de fusion par confinement magnétique. La machine pourra 

produire 500 MW de puissance de fusion pendant plus de 400 s avec l’assistance de 

50MW de puissance de chauffage, soit une amplification de l’énergie d’un facteur 10 

(Q = 10) 
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17.3. Avantages 

 La quantité de combustible présente dans la chambre de combustion pendant la 

réaction est donc toujours très faible. La moindre perturbation non contrôlée de ce 

milieu entraîne son refroidissement rapide et l’arrêt automatique des réactions de fusion. 

L’emballement de la réaction est par conséquent impossible. Après l'arrêt du plasma, 

l'énergie résiduelle est faible 

 La stratégie de confinement fait l'objet d'un soin particulier à cause de la présence de 

tritium qui se caractérise par une diffusion élevée dans la plupart des matériaux. 

Cependant, il faut souligner que des techniques éprouvées et qualifiées dans plusieurs 

installations au monde ont montré leur efficacité concernant la gestion du tritium. Des 

études détaillées ont montré qu’un dimensionnement adéquat permet d’éviter 

l’évacuation des populations même en cas d’accident majeur 

 Les combustibles utilisés dans un réacteur de fusion sont abondants sur terre 

 Si l’on excepte le premier démarrage qui nécessite une charge initiale en tritium, un 

réacteur de fusion ne demandera pas de transport de matière radioactive 

 : pas de pollution atmosphérique en fonctionnement (dioxyde de carbone, pluie 

acide) 

  
17.4. Inconvénients 

 La réaction deutérium + tritium se traduit par une émission de neutrons rapides. Ces 

neutrons sont impossibles à confiner éléctromagnétiquement car ils ont une charge 

électrique neutre et ne peuvent être capturés à l'aide de champs électromagnétiques. Ils 

sont donc susceptibles d'être capturés par les noyaux d'atomes de la paroi de l'enceinte, 

qu'ils transmutent parfois en isotopes radioactifs (phénomène d'activation). L'activation 

peut s'accompagner de production de noyaux d'hélium, susceptibles de fragiliser les 

matériaux de structure. Elle pourrait compliquer l'usage industriel de la fusion, et fait 

l'objet d'études avec différentes propositions de solutions (par exemple parois en 

composites, ou encore alliages spécifiques de fer), mais elles nécessitent des études 

expérimentales difficiles à réaliser à court terme. Les réactions générant des neutrons ne 

sont donc pas totalement « propres » 

Présence d'un gaz radioactif dans l'installation. L'activité de 1 kilogramme de tritium 

est de 500000 tera-becquerels ou 17 millions de Curie. Il faudra donc assurer un 

confinement très strict du tritium 
 Nécessité de la régénération du tritium qui exige, soit que chaque neutron produit par 

la réaction de fusion donne lieu à au moins une réaction de capture par le lithium, soit la 

disponibilité de neutrons additionnels qui devraient être fournis par des réacteurs à 

fission. 


