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Radioactivite  

• Dans la nature la plupart des atomes sont 
stables cependant certains sont instables car 
leur noyaux possede un exces de protons ou 
de neutrons ou des deux 

• On appelle ces atomes instables qui vont 
retrouver leur stabilité par le biais de 
transformations radioactives: 

• Radioélément,radioisotope,radionucléide 



Mode dexposition  



Classification des sources de 
rayonnement 

• Alimentation electrique 

  emission discontinue commandée par un 
interrupteur  

  tubes a rayons x 

  accélerateurs de particules 

Sources radioactives 

 emission autonome et permanente 

  sources scellées 

  sources non scellées 



Grandeurs et unites  



Dose absorbée  

• Elle représente lénergie déposée par unité de 
masse dans les tissue 

  c’est une grandeur physique mesurable 

  unité : Gray  (Gy) 

  notée :  D 



Dose absorbée  

• Corrélation directe avec les paramétres 
dexposition  

• Conditionne les effets 

• Outil d’optimisation 

  dose dans lair 

  dose a l’entrée du patient  

  dose a mi-epaisseur 



Dose équivalente  

•  concerne l’exposition d’un organe ou d’un 
tissu particulier 

  Grandeur calculée 

  unité  :  Sielvert  (Sv) 

  notée   : Ht 

On la calcul :  Ht  =  D  *  Wr 

Wr :facteur pondération du rayonnement 



Dose équivalente  

A dose absorbée égale ;l’effet biologique varie 
en fonction de la nature du rayonnement 

  X   Gamma   Béta               Wr  =  1 

    Alpha                                 Wr  =   20 

 neutrons                           Wr   =  10 

La dose équivalente est utilisé pour exprimer 
une dose reçue par un organe . 

Pour  les R X     Ht   (mSv)  =  D  (mGy). 



Dose efficace  

• Traduit une exposition locale en terme 
d’exposition globale équivalente au corps 
entier. 

   grandeur calculée 

   Unité   :  Sievert  (Sv) 

   Notée   :  E 

On la calcul :  E  =∑  ( Ht  *  Wt  ) 

Wt : facteur de pondération tissulaire  



Pondération tissulaire 



Radioactivité  

•   Grandeur  : Activité  

• Unité de mesure :  Becquerel   

    1 Bq =  1  désintégration /seconde 

 

L’ancienne unité : Curie  ( 1Ci  =  37  GBq) 

 

 



radioactivité 

• Pediodes (demi vie): 
   Période radioactive (Tp)  :temps mis par la moitié des 

noyaux de la substance radioactive pour se désintégrer. 
 Période biologique   (Tb) :temps nécessaire pour 

éliminer naturellement par l’organisme la moitié de 
l’activité absorbée. 

  Pediode effective   (Te)  : elle correspond a la 
diminution de moitié de l’activité dans un organe 

 
  1/T e=  1/Tp + 1/Tb 
  





Quels sont les principaux moyens de 
limiter l'exposition au rayonnement? 
• Les principaux moyens permettant de limiter l'exposition au 

rayonnement sont les mesures techniques, les mesures 
administratives et l'équipement de protection individuelle. Voici 
quelques-unes des mesures possibles : 
–  Éducation et formation 
– Réduction de la durée d'exposition 
– Augmentation de la distance par rapport à la source de rayonnement 
– Utilisation d'une barrière physique qui modifie la trajectoire du 

rayonnement entre le travailleur et la source, p. ex. en béton ou en 
plomb 

• Surveillance des expositions (individuelles et collectives) 
– Consignation des expositions 
– Surveillance de la santé 
– Promotion d'une culture de la santé et de la sécurité 
– Respect des limites (doses) établies d'exposition au rayonnement 

 



Merci  


