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LA RADIOACTIVITE

Ja matière est constituée de

grains infiniment petits appelés

"atomes". Ces atomes sont eux-

mêmes formés d'un noyau autour

duquel gravitent des électrons. Cer-

tains noyaux sont stables, leur durée

de vie est infinie.

D'autres noyaux sont instables,

c'est-à-dire qu'ils se modifient

spontanément en émettant un ou

plusieurs rayonnements. On dit

alors qu'ils sont radioactifs.

De cette manière, le polonium 210

radioactif se transforme spontané-

ment en plomb 206 stable.

Certains éléments possèdent à la

fois des isotopes' stables et des

isotopes instables. C'est par

exemple le cas du carbone :

le carbone 12, le plus courant, est

stable, alors que le carbone 14 est

radioactif.

D'autres éléments (28 sur les 109

connus actuellement) n'existent

que sous forme d'isotopes

radioactifs. Il s'agit par exemple de

l'uranium, du plutonium et du

radium.

Dfoù vient la
radioactivité?

Ja radioactivité fait partie de la vie de l'univers. Sans aucune
intervention humaine, elle est présente partout. L'atmosphère et la
croûte terrestre contiennent des éléments radioactifs.
Depuis la production, en 1934, du premier noyau radioactif
artificiel, une part de la radioactivité globale est d'origine artificielle.
Les rayonnements émis par les radioéléments artificiels sont du
même type que ceux émis par les radioéléments naturels.

70% de la radioactivité à laquelle
l'homme est exposé est naturelle.

Dès la formation de la Terre, il y a environ cinq milliards d'années,
la matière était constituée d'éléments radioactifs et d'éléments
stables. Depuis, la radioactivité n'a cessé de décroître puisque de
nombreux atomes radioactifs se sont transformés pour l'essentiel
en éléments stables. Certains continuent leur mutation, alors que
d'autres se forment toujours. La radioactivité naturelle est
également présente dans les organismes vivants : les tissus
organiques et les os contiennent des éléments indispensables à la
vie qui possèdent des isotopes radioactifs, comme le potassium 40
ou le carbone 14. La radioactivité naturelle provient essentiellement
de quatre sources :

• les rayonnements cosmiques venus du Soleil et
de l'espace, Ils varient avec la latitude et surtout avec
l'altitude : l'exposition passe de 0,5 mSv (millisievert)
par an et par personne au niveau de la mer à 1,7 mSv
par an et par personne à 4 000 m d'altitude.

• les rayonnements telluriques émis par de
nombreux éléments radioactifs présents dans l'écorce
terrestre, comme l'uranium et le thorium. Ils varient
selon la nature du sol et changent ainsi d'une région à
l'autre : l'exposition passe de 0,5 mSv par personne et
par an en moyenne dans le Bassin parisien à 1 mSv en
Bretagne ou dans le Massif central contre 8 à 17,5 mSv
dans certaines régions du Brésil.

* Les isotopes d'un élément ont des propriétés
chimiques identiques, mais diffèrent par leur masse
atomique, COGEMA



LA RADIOACTIVITÉ

Histoire

La radioactivité a été découverte en

1896 par Henri Becquerel qui
effectuait des recherches sur les

rayonnements X mis en évidence peu

auparavant par Wilhelm Rôntgen En

1898, Pierre et Marie Curie
découvrent le radium et proposent le nom

de "radioactivité" pour décrire le

phénomène des rayonnements. En

1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie
créent la radioactivité artificielle.

Henri Becquerel

D'où vient la radioactivité? (suite)

• l'air ambiant diffuse des émanations de radon, un gaz
radioactif qui provient de la désintégration de l'uranium

?• présent dans l'écorce terrestre. Ce gaz, ainsi que les
produits qui en dérivent, se fixe dans les voies
respiratoires.
L'équivalent de dose moyen dans les maisons françaises
est de 1,3 mSv par personne et par an. Il est variable
selon la nature du sol, les matériaux de construction et
la ventilation.

• Les aliments et les boissons absorbés contiennent
des éléments radioactifs. Après ingestion, ces éléments
viennent se fixer dans les tissus et les os. Ainsi,
l'organisme humain compte en moyenne 4 500 Bq
(becquerel) en potassium 40 et 3 700 Bq en
carbone 14. L'irradiation interne représente en
moyenne 0,2 mSv par personne et par an.

25%

12,5%

Qu'est-ce que
la période

radioactive?

L'activité radioactive d'un
échantillon est déterminée par le
nombre de noyaux qui s'y
transforment en une seconde. Elle
diminue avec le temps, suivant
une courbe de décroissance
radioactive. Cette courbe permet
de définir la période radioactive
de l'élément, qui correspond au
temps au bout duquel l'activité
de l'échantillon a diminué de
moitié.

Courbe de
décroissance

radioactive

1 période 2 périodes 3 périodes

30% de la radioactivité à laquelle
l'homme est exposé provient
des applications des rayonnements ionisants

Les applications des rayonnements ionisants sont multiples :

• l'irradiation médicale constitue la source
d'exposition la plus importante du fait du

/ l ,. développement de la radiothérapie, de la médecine
nucléaire et des cures thermales (certaines eaux
minérales sont riches en radium et en thorium).
Dans les pays les plus industrialisés, une personne
reçoit chaque année un équivalent de dose de 1,8 mSv.
La moyenne mondiale est de 0,6 mSv par an et par
personne.

• Les applications techniques et industrielles
constituent également une source de radioactivité.
Les industries minières extractives, les retombées
atmosphériques des essais militaires ou, plus
quotidiennement, l'exposition aux rayonnements émis
par les téléviseurs ou les écrans informatiques,
entraînent un équivalent de dose de 0,1 mSv par
personne et par an. L'ensemble des filières de
production d'électricité d'origine nucléaire compte
pour moins de 0,01 mSv par personne et par an.



Les mesures de la radioactivité
La radioactivité est un phénomène quantifiable. Il existe trois
unités de mesure internationales. Chacune se rapporte à des
données de nature très différente :

• L'activité radioactive se mesure en becquerel (Bq). Elle
permet de quantifier le nombre de désintégrations de
noyaux radioactifs qui se produisent chaque seconde dans un
échantillon. Ainsi, environ 9 000 atomes se désintègrent
chaque seconde dans le corps d'une personne de 70 kg : son
activité est donc de 9 000 Bq. L'ancienne unité est le curie,
qui vaut 37 milliards de becquerels.

• La quantité de rayonnements absorbés par un organisme
ou un objet exposé aux rayonnements se mesure en gray (Gy).

r

BECQUEREL (Bq)
Nombre de désintégrations

par seconde

C'est une mesure d'énergie représentant 1 joule par kilogramme
de matière. Ainsi, dans la région du Massif central, un objet ou un
organisme absorbe 200 milliardièmes de gray par heure. Le gray
a remplacé le rad (1/100e de gray) en 1986.

> Les effets biologiques des rayonnements sur
l'organisme exposé se mesurent en sïevert (Sv). C'est une
unité de radioprotection. Elle s'exprime en équivalent de
dose et prend en compte les caractéristiques du rayonnement
et de l'organe irradié. Le sievert a remplacé le rem (1/100e
de Sv) en 1986. Le millisievert (mSv), ou millième de sievert,
est très souvent utilisé. Dans le monde, l'équivalent de dose dû
à l'exposition naturelle se situe, en moyenne, à 2,4 mSv par an
et par personne.

GRAY(Gy)
Quantité d'énergie reçue

par l'objet irradié

SIEVERT (Sv)
Effets des rayonnements sur ï'qrganismë

(s'expriment en "équivalent de dose") •

Les effets de la radioactivité sur l'organisme
Les effets des rayonnements sur /'organisme sont très variables selon la dose reçue, le temps et le mode d'exposition, et la nature du
radioélément impliqué. Les voies d'atteinte sont l'irradiation externe et la contamination. Lorsqu'il se trouve sur la trajectoire des
rayonnements, l'homme est irradié; il est contaminé s'il touche, respire ou avale une substance radioactive,

Le phénomène d'ionisation

Les rayonnements alpha, bêta, gamma et X perturbent
l'organisation de la matière vivante. Les atomes placés sur leurs
trajectoires perdent un ou plusieurs électrons. Ces atomes se
transforment alors en "ions" qui, chargés électriquement, vont à
leur tour perturber l'organisation des molécules ou des cellules
dont ils sont les constituants. Voilà pourquoi les rayonnements
radioactifs sont dits "ionisants". Ce phénomène d'ionisation est le
principal mécanisme par lequel la radioactivité agit sur la matière.

La radioactivité est détectée et mesurée grâce à des appareils
(compteurs Geiger, chambres d'ionisation, scintillateurs) ou des
dispositifs (films photographiques) qui utilisent les propriétés des
rayonnements. Ces mesures atteignent une très grande précision.
La radioactivité naturelle n'a pas d'effet décelable : elle n'entraîne
pas de dommages sanitaires apparents et l'organisme l'intègre
comme un composant naturel du processus biologique.

Les effets pathologiques des rayonnements

La connaissance des effets provoqués par la radioactivité vient de
l'analyse de cas réels d'irradiation sur des personnes accidentellement
exposées ou médicalement traitées, d'enquêtes épidémiologiques sur
des populations exposées (survivants d'Hiroshima et de Nagasaki par
exemple) et d'études expérimentales. Une échelle des risques liés à
la radioexposition a ainsi été élaborée.

• Les effets précoces des rayonnements ionisants

Observables seulement en cas d'exposition à des doses fortes de
rayonnements et à partir d'un certain seuil (0,2 sievert), ces effets
varient suivant la dose reçue, depuis la modification passagère de la
formule sanguine sans signe clinique (vers 0,3 sievert) jusqu'à la
dose mortelle au-delà de toute ressource thérapeutique (au-dessus
de 15 sieverts).

• Les effets tardifs des rayonnements ionisants

Les rayonnements agissent en particulier sur les molécules d'ADN et peu-
vent entraîner l'apparition d'effets pathologiques différés (cancer, leucé-
mie, altérations génétiques).

Ces effets sont aléatoires, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas
systématiquement. Il est usuellement considéré que la probabilité de
leur apparition est proportionnelle a la dose délivrée de rayonnement
(plus la dose est faible, plus la probabilité d'apparition d'un cancer est
faible).

Partant de cette approche, les instances institutionnelles de
radioprotection ont, par mesure de prudence, fixé des niveaux
limites d'exposition à la radioactivité artificielle très bas : 1 millisievert
par an sur le public et 20 millisieverts par an pour les professionnels
travaillant dans le domaine du nucléaire. Ces limites sont
respectivement 1000 et 50 fois inférieures aux doses entraînant
les premiers signes observables de pathologie précoce.



Pour se protéger de la radioactivité

I ^ 'observation de règles strictes permet de se
protéger de l'irradiation et de la contamination par des
sources radioactives. Les installations nucléaires sont
conçues en fonction du risque qu'elles peuvent
entraîner.

Trois types de protection
peuvent être mis en place

La distance mise entre l'organisme et la source
radioactive est la première des mesures de sécurité.
Une zone de sécurité est ainsi délimitée autour des
sites exposés, et toutes les manipulations s'y effectuent
à distance.

Le temps d'exposition aux rayonnements est contrôlé
dans les zones exposées. La nocivité des rayonnements
dépend de la dose reçue, qui augmente avec la durée
d'exposition.

Des écrans de plomb, de métal ou de béton
d'épaisseur adaptée stoppent les rayonnements.
Quelques mètres d'eau constituent également une
protection efficace. Le port de scaphandres de
protection isole les professionnels du risque de
contamination par des sources radioactives non
scellées.

Trois types de protection

Distance Temps Ecran

Une stricte réglementation

L'objectif de la radioprotection est d'empêcher toute
personne d'être exposée à des doses excessives de
radioactivité.

Les limites de dose ont été fixées à des taux
volontairement très bas afin d'être des limites de
sécurité et non des limites de danger. Elles concernent
aussi bien le public que les professionnels travaillant
dans les secteurs d'utilisation de l'énergie nucléaire
(hôpitaux, centrales nucléaires...). Les doses délivrées
sont systématiquement contrôlées et mesurées. Des
dosimètres individuels permettent de déterminer la
dose reçue par chaque personne travaillant en milieu à
risque. Des mesures des niveaux de radioactivité de
l'environnement sont réalisées aux alentours des
installations où sont manipulés des produits radioactifs
et les doses reçues par le public sont évaluées.

Des organismes scientifiques internationaux, comme
la Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR) ou le Comité scientifique des Nations Unies sur les
effets des rayonnements (UNSCEAR), ou nationaux
dépendant des pouvoirs publics, sont chargés d'édicter
des recommandations ou de veiller à l'application stricte
des réglementations et au respect des normes de
protection. C'est notamment le rôle de l'Office de
Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI),
dépendant du ministère de la Santé.

La sécurité des installations
nucléaires
En France et dans la plupart des pays du monde, les
installations nucléaires sont construites dans un souci
de sécurité maximale. Les centrales nucléaires en
particulier sont dotées de trois barrières successives de
confinement : la gaine métallique du combustible, la cuve
en acier qui abrite le cœur du réacteur et son circuit de
refroidissement, l'enceinte de béton entourant également
le coeur et destinée à contenir les produits radioactifs. La
centrale de Tchernobyl n'était pas équipée d'une enceinte
de confinement. Par contre, a la centrale de Three Mile
Island aux Etats-Unis, en 1979, une fusion partielle du
cœur et une contamination importante à l'intérieur de
l'enceinte de confinement n'ont pas eu de conséquences
dommageables à l'extérieur.

Les rayonnements
radioactifs

Lors de leur désintégration
nucléaire, les radioéléments
émettent des rayonnements. Ces
rayonnements, de nature très
différente, se classent selon leur
pouvoir de pénétration dans la
matière.

• Les rayons peu pénétrants
sont les rayons alpha (et). Ils

résultent de l'expulsion d'un noyau

d'hélium, de charge positive

(2 protons et 2 neutrons). Leur

portée dans l'air est de 2,5 cm à

8,5 cm. Une feuille de papier ou

la couche externe de la peau les

arrêtent.

• Les rayons bêta (p) sont
plus pénétrants. Ils résul-
tent de l'expulsion d'un

électron. Leur portée dans

l'air est de quelques mètres.

Ils peuvent traverser la cou-

che superficielle de la peau.

Une feuille d'aluminium ou

une vitre les arrêtent.

• Les rayons très pénétrants
sont les rayons gamma (7). Ils
résultent de l'expulsion d'un
photon. Ils sont de nature
électromagnétique, comme la
lumière ou les rayons X. Ils
voyagent à la vitesse de la lumière.
De fortes épaisseurs de matériaux
compacts (béton, plomb...) sont
nécessaires pour les arrêter.
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Les utilisations
de la radioactivité
Dans le domaine médical
Le radiodiagnostic permet d'explorer le corps humain et de

dépister certaines maladies. Le principe consiste à injecter dans

l'organisme certains radioéléments et à observer leur parcours

et leur comportement. On parvient ainsi à établir avec précision

la morphologie des organes examinés et à déceler les anomalies

anatomiques et de fonctionnement.

La médecine nucléaire fait appel à de nombreuses techniques

liées aux propriétés de la radioactivité. L'examen par scintigraphie

permet de visualiser sur ordinateur les informations recueillies

par des détecteurs très perfectionnés comme les gamma-

caméras. L'examen par caméra à émission de positons permet

de mettre en évidence les processus complexes de fonctionnement

de certains organes, en suivant la manière dont sont métabolisés

des radioéléments qui ont été injectés au patient.

La radiothérapie utilise l'énergie des rayonnements ionisants

pour détruire les cellules cancéreuses. Ces rayonnements

peuvent être appliqués de l'extérieur par radiothérapie transcutanée

("bombe" au cobalt 60) ou de l'intérieur par endo-curiethérapie

(au moyen d'aiguilles implantées près de la tumeur). En France,

30 000 cancers sont guéris chaque année par radiothérapie.

Dans le domaine industriel
La production d'électricité : aujourd'hui, 17% de l'électricité

mondiale est produite par les centrales nucléaires. En France, près

de 80% de l'électricité est d'origine nucléaire.

j r

"N...

Schéma de la réaction en chaîne : la multiplication des fissions
engendre de grandes quantités d'énergie.

La radiographie industrielle sert à radiographier des pièces

métalliques et à vérifier des soudures, Cette gammagraphie est

largement utilisée en métallurgie ou en aéronautique.

Les jauges à radio-isotopes mesurent l'intensité d'un
rayonnement à la source et à l'arrivée. Elles permettent de
jauger le niveau d'un liquide (vérification du remplissage d'un
réservoir, d'un silo) ou de contrôler l'épaisseur, la densité ou
l'homogénéité d'un matériau.

Les détecteurs à ionisation permettent de mettre en

évidence la présence de différents gaz dans l'air ambiant.

Leur utilisation est multiple (détecteurs d'incendie, dosage

du grisou dans les mines).

L'irradiation industrielle permet d'élaborer des matériaux

plus résistants et plus légers. Ses applications sont nombreuses

en médecine et dans l'industrie (prothèses plus légères, câbles

électriques plus résistants).

Les traceurs industriels servent à détecter les fuites de

liquide ou de gaz dans les canalisations enterrées ou inaccessibles

grâce à la propriété qu'ont les radioéléments d'être détectés d'une

façon extrêmement précise. Ils permettent aussi d'étudier les

parcours souterrains de l'eau ou des polluants éventuels et de

suivre les mouvements des sables et des vases lors de l'étude des

ports et des estuaires.

Dans le domaine
agro-alimentaire
L'ionisation des produits agro-alimentaires (pommes de

terre, oignons, fraises...) par des rayons gamma, des faisceaux

d'électrons ou des rayons X, permet d'obtenir de meilleures

conditions de conservation : arrêt de la germination, destruction

des parasites et des micro-organismes. Cette technique, d'utilisation

courante dans de nombreux pays dont la France, ne rend pas le

produit radioactif et n'altère pas sa qualité nutritive.

L'amélioration des cultures est possible par "radiomutagénèse" :

l'exposition de plantes (blé, orge, riz...) aux rayons gamma

provoque la mutation de certains de leurs gènes. On sélectionne

ensuite les souches mutantes les plus résistantes aux maladies

ou aux intempéries ou encore celles qui sont adaptées à un sol

défavorable.

Des traitements irradiants ont été mis au point pour stériliser

certains types d'insectes mâles (mouches tsé-tsé..) afin de

protéger les hommes et les cultures : la population des insectes

nuisibles diminue ainsi progressivement par radiostérilisation, sans

utilisation d'insecticides.

Dans le domaine culturel
La datation au carbone 14 en archéologie est

l'application pratique de la règle de décroissance radioactive.

Cette propr iété permet de calculer le moment où le

radioélément a été incorporé à l'échantillon que l'on

souhaite dater. Le carbone 14, le thor ium 232 et le

potassium 40 permet ten t de dater des fossiles, des

ossements ou des minéraux dont les âges peuvent atteindre

1 milliard d'années.

La conservation du patrimoine a recours a des

traitements par irradiation aux rayons gamma qui éliminent

les insectes, les champignons ou les bactéries responsables

de dégradations souvent irréversibles (la momie de

Ramsès II a bénéficié d'un tel traitement en 1976). Les

traitements par imprégnation d'une résine, durcie sous

l'effet des radioéléments, permet ten t également de

consolider les matériaux constitutifs de l'œuvre à restaurer.
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Exemples de niveaux d1

(exprimés en mSv/personne/an)

Irradiation moyenne due aux centrales nucléaires en France

Irradiation entraînée par un vol Paris-New-York

Irradiation entraînée par une radiographie des poumons

Irradiation due à la radioactivité naturelle en France

Irradiation globale (naturelle + artificielle) de la population française

Irradiation naturelle globale de la population mondiale

0,01 mSv

0,02 mSv

0,3 mSv

1 à 2 mSv

2 à 3 mSv

2,4 mSv

Exemples
d'activité naturelle

Eau de pluie :
0,3 à 1 Bq par litre

Eau minérale :
jusqu'à 6 Bq par litre

Eau de mer :
10 à 13 Bq par litre

Lait :
50 à 80 Bq par litre

Corps humain :
environ 130 Bq par kilo

1 gramme de radium :
37 milliards de Bq

Répartition en France
des différentes sources

d'exposition

Rayons

cosmiques

Retombées M a t é r i a u x 1 0 % ••<

atmosphériques terrestres . é% Corps

(essais aériens : 2,5%, 1 2 % **" " j W humain

industrie et nucléaire: 0,5%) '•' • ^ « f ^ T i 9%

3%

Traitements

et examens

médicaux

radiologiques

29% Radioactivité naturelle

Radioactivité artificielle

Radon

(Gaz d'origine naturelle)

37%
«••s
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- Radiologie et radioprotection, par Maurice Tubiana et Michel Bertin. Collection Que-sais-je? Presses Universitaires de France.
- La Radioactivité et ses applications, par Maurice Tubiana et Robert Dautray. Collection Que-sais-je? Presses Universitaires de France.



WHAT IS
RADIOACTIVITY!

RADIOACTIVITY

§o understand what radioactivity

is, it must be remembered that mat-

ter consists of atoms, themselves

made up of a nucleus around which

electrons gravitate. Some nuclei are

stable, and their lifetime is infinite.

Other nuclei are unstable, in other

words they change spontaneously

while emitting one or more radia-

tions. They are then said to be radio-

active. Polonium 210, for instance,

spontaneously turns into Lead 206.

Some elements have both stable and

unstable isotopes*. This is the case,

for instance, of Carbon: Carbon 12,

the most common type, is stable,

whereas Carbon 14 is radioactive.

Other elements (28 out of the 109

known today) occur only as radio-

active isotopes. This is the case, for

instance, of Uranium, Plutonium and

Radium.

radioactivity
come from?

LkJadioactivity is an integral part of the life of the universe.
Without any human intervention, it is present everywhere. The
atmosphere and the Earth's crust contain radioactive elements.

Since the production in 1934 of the first man-made radioactive
nucleus, part of the global radioactivity is man-made. The
radiations emitted by man-made radionuclides are the same as
those emitted by natural radionuclides.

70% of the radioactivity
received by man is natural.

When the Earth was created, some five thousand million years ago,
matter consisted of radioactive elements and stable elements.
Since then, its radioactivity continually decreased as a large number
of radioactive atoms have, for the most part, been transformed into
stable elements. Some continue their mutation, while others are
still being formed. Natural radioactivity is also present in living
organisms. Organic tissues and bones contain elements
indispensable for life and which have radioactive isotopes, such as
Potassium 40 or Carbon 14. Natural radioactivity originates
mainly from four sources:

• cosmic rays from the Sun and outer space. They vary
with latitude and even more so with altitude. Exposure
ranges from 0.5 mSv (millisievert) per person per year
at sea level to 1.7 mSv per person per year at an
elevation of 4000 m.

* The isotopes of an element have the same chemical
properties, but differ in their atomic weight. COGEMA



RADIOACTIVITY

History

Radioactivity was discovered in
1896 by Henri Becquerel while
doing research on the X-rays
which had just been discovered by
Wilhelm Rontgen. In 1898,
Pierre and Marie Curie
discovered Radium and proposed

the word "radioactivity" to describe

the phenomenon of radiation. In

1934, Irene and Frederic
Joliot-Curie produced man-
made radioactivity.

Where does radioactivity come from! (continued)

Henri Becquerel

What is
radioactive

half-life?

The radioactive activity of a
sample is determined by the
number of nuclei transformed
within it in one second. It
decreases with time, according to
a radioactive decay curve. This
curve defines the radioactive half-
life of an element, which
corresponds to the time in which
the activity of the sample has
decreased by half.

Ijjadioactivity 's a n integral part of the life of the universe.
Without any human intervention, it is present everywhere. The
atmosphere and the Earth's crust contain radioactive elements.

Since the production in 1934 of the first man-made radioactive
nucleus, part of the global radioactivity is man-made. The
radiations emitted by man-made radionuclides are the same as
those emitted by natural radionuclides.

70% of the radioactivity
received by man is natural.

When the Earth was created, some five thousand million years ago,
matter consisted of radioactive elements and stable elements.
Since then, its radioactivity continually decreased as a large number
of radioactive atoms have, for the most part, been transformed into
stable elements. Some continue their mutation, while others are
still being formed. Natural radioactivity is also present in living
organisms. Organic tissues and bones contain elements
indispensable for life and which have radioactive isotopes, such as
Potassium 40 or Carbon 14. Natural radioactivity originates
mainly from four sources:

cosmic rays from the Sun and outer space. They vary
with latitude and even more so with altitude. Exposure
ranges from 0.5 mSv (millisievert) per person per year
at sea level to 1.7 mSv per person per year at an
elevation of 4000 m.

r '
1 telluric radiations emitted by numerous radioactive
elements present in the Earth's crust, such as uranium
and thorium. They vary with the type of soil and thus
from one region to another. Exposure ranges from
0.5 mSv per person per year on the average in the Paris
area to I mSv in Brittany or in the French Massif
Central compared to 8 to 17.5 mSv in some regions of
Brazil.

v ' . . - •*. y.^i - » . ; r • i l .1 ri * ••:•• • -• air, containing emanations of Radon, a radioactive
gas produced by the decay of the Uranium contained in
the Earth's crust. This gas, as well as its by-products,
settles in the respiratory tract.
The average equivalent dose in French homes is
1.3 mSv per person per year. It varies according to the
type of soil, building materials and ventilation.

food and drinks contain radioactive elements. After



Measuring radioactivity
Radioactivity is a measurable phenomenon. There are
three international units of measurement. Each one refers
to very different types of data:

* Radioactive activity is measured in becquerels (Bq). It
measures the number of disintegrations of radioactive nuclei
occurring each second in a sample. For instance, about
9,000 atoms disintegrate every second in the body of a
person weighing 70 kg. Its activity is therefore 9,000 Bq.
The former unit was the curie, which amounted to 37 billion
becquerels.

• The amount of radiation absorbed by an organism or
object exposed to radiation is measured in grays (Gy).

This is a measurement of energy representing I joule per
kilogram of matter. Thus, in the French Massif Central
region, an object or a body absorbs 200 billionths of a
gray every hour. The gray superseded the rad {I /100th of
a gray) in 1986.

> The biological effects of radiation on the organism
exposed is measured in sieverts (Sv). This is a health
physics unit It is expressed in equivalent dose and takes into
account the characteristics of the radiation and of the organ
irradiated. The sievert superseded the rem (I/I 00 of a Sv) in
1986. The millisievert (mSv), or thousandth of a sievert, is
very often used. Throughout the world, the annual average
equivalent dose due to natural exposure is around 2.4 mSv.

Effects of radioactivity on the body
The effects of radiation on the body vary greatly depending on the doss received, the exposure time and mode, and the nature cfihe
radhnudide involved, Irradiation can be incorporated either by external irradiation or contamination. When one i$ in the path of
the radiations, h@ is irradiated. He is irradiated if he touches, breathes or swalhv/s a radioactive substance.

The ionization phenomenon
Alpha, beta, gamma and X radiations disturb the
organization of living matter when the atoms located in their
paths lose one or more electrons. These atoms are then
transformed into "ions" which, electrically charged, will in turn
disturb the organization of the molecules or cells to which
they belong. This is why radioactive radiations are said to be
"ionizing". This ionization phenomenon is the main mechanism
by which radioactivity acts on matter.

Radioactivity is detected and measured by instruments (Geiger
counters, ionization chambers, scintillators) or devices
(photographic films) which use the properties of the
radiations, and are very accurate. Natural radioactivity has no
detectable impact. It does not cause any apparent health
damage and the organism integrates it like a natural
component of the biological process.

Pathological effects of radiation

The knowledge of the effects caused by radioactivity results
from an analysis of real cases of irradiation on persons
accidentally exposed or medically treated, epidemiological
studies on exposed populations (survivors of Hiroshima and
Nagasaki, for instance) and experimental studies. A scale of
risks linked to radiation exposure has been drawn up.

• Early effects of ionizing radiation

Detectable only in the event of exposure to high doses of
radiation above a given threshold (0.2 sievert), these effects
vary according to the dose received, ranging from a temporary
modification of the blood count without any clinical sign (around
0.3 sievert) to a lethal dose beyond therapy (above 15 sieverts).

• Delayed effects of ionizing radiation

Radiation particularly acts on DNA molecules and may cause
the appearance of delayed pathological effects (cancer,
leukemia, genetic changes).

These effects are random, in other words they do not appear
systematically. It is considered that the probability of their
appearance is proportional to the delivered dose of radiation
(e.g., the lower the dose, the lower the probability of a
cancer).

Consistent with this approach, radiation protection
authorities, for precautionary reasons, have set very low
limits to exposure to artificial radioactivity: I millisievert per
year for the public and 20 millisieverts per year for
professionals working in the nuclear field. These limits are
respectively 1,000 and SO times lower than the doses causing
the first detectable signs of an early pathology.



Protection against radioactivity

•gbiding by strict rules, one can be protected against
radiation and contamination by radioactive sources.
Nuclear facilities are designed with respect to the risk
they may involve.

Three types of protection
can be implemented

The distance between the organism and the
radioactive source is the first safety action. A safety
zone is thus delimited around the exposed sites where
handling is done remotely.

The duration of radiation exposure is monitored in
exposed zones. Noxiousness of the radiations
depends on the dose received, which increases with
exposure time.

Adequatly thick lead, metal or concrete shields stop
radiation. A few meters of water also provide
effective protection. Wearing protective pressure suits
isolates professionals from the risk of contamination by
unsealed radioactive sources.

Dose limits have been set at deliberately very low
rates to be "safety" limits rather than "danger limits".
They concern both the public and professionals
working in fields using nuclear energy (hospitals,
nuclear power plants, etc.). Delivered doses are
systematically monitored and measured. Individual
dosimeters make it possible to determine the dose
received by each individual working in a hazardous
environment. The levels of radioactivity in the
environment are measured in the surroundings of the
facilities in which radioactive products are handled and
the doses received by the public are assessed.

International scientific bodies such as the
International Commission on Radiological Protection
(ICRP) or the United Nations Scientific Committee on
the Effects of Radiation (UNSCEAR), or national
agencies answering to government authorities are in
charge of proposing recommendations or of ensuring
strict application of regulations and compliance with
protection standards. This is, in particular, the role in
France of the Office of Protection against Ionizing
Radiations (OPRI), answering to the Ministry of Health.

Three types of protection

Distance Duration Shields

Strict regulations

The purpose of radiation protection is to prevent
anyone from being exposed to excessive doses of
radioactivity.

Safety of nuclear facilities

In France and in most countries of the world, nuclear
facilities are built with a concern for maximum safety.
Nuclear power stations, in particular, are equipped
with three successive confinement barriers: the
metallic fuel cladding, the steel vessel housing the core
of the reactor and its cooling circuit, the concrete
containment vessel also surrounding the core and
designed to contain the radioactive products. The
Chernobyl power station was lacking a containment
vessel. On the other hand, in the Three Mile Island
station in the United States, in 1978, a partial
meltdown of the core and high contamination within
the containment vessel had no detrimental impact on
the outside.

Radioactive
Radiation

Radionuclides emit radiation during
their nuclear decay. This radiation,
of very different types, are classified
according to their power of
penetration into matter.

• Low penetrating radiations
are alpha rays (a). They result
from expelling a helium nucleus
with a positive charge (2 protons
and 2 neutrons). Their range in the
air varies from 2.S cm to 8.5 cm.
A sheet of paper or the outer
layer of skin stops them.

• Beta rays (p) penetrate

further. They result from expelling

an electron. Their range in the

air is a few meters. They can cross

the outer layer of the skin. A

sheet of aluminium or a glass pane

stops them.

• Deeply penetrating rays are
gamma rays (-y). They result
from expelling a photon. They
are electromagnetic rays, like light
or X-rays. They travel at the speed
of light. Great thicknesses of
compact materials (concrete, lead,
etc.) are required to stop them.



RADIOACTIVITY

Radioactivity! Its Uses

In the medical field

Radiodiagnosis is used to explore the human body and
to diagnose certain diseases. The principle is to inject
specific radionuclides into the organism and to monitor
their path and behavior. It is thus possible to accurately
determine the morphology of the organs under scrutiny
and to reveal anatomic and functional anomalies.

Nuclear medicine calls on a large number of
techniques related to the properties of radioactivity. An
examination by scintigraphy displays on a computer the
information collected by highly sophisticated detectors
such as gamma-cameras. Nuclear magnetic resonance
spectroscopy or examination by positron emission
camera shows the complex processes of the functioning
of particular organs, by following the way in which
radionuclides injected into the patient are metabolized.

Radiotherapy uses the energy from ionizing radiations
to destroy cancer cells. These radiations can be supplied
externally by transcutaneous radiotherapy (Cobalt 60
"bomb") or internally by endo-curietherapy (by means of
needles positioned close to the tumor). The radio-
isotopes used are Cesium 137 or Iridium 192. In France,
30,000 cancers are cured every year by radiotherapy.

In industry

Electricity generation: today, 17% of the world's
electricity is produced by nuclear power stations. In
France, almost 80% of the electricity is of nuclear origin.
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Chain reaction: multiplication of fissions
generates large amounts of energy

Industrial radiography is used to X-ray metallic parts
and to check welds. This gammagraphy is widely used in
metallurgy or in aeronautics.

Radio-isotope gauges measure the intensity of a
radiation at the source and at destination. They allow
the level of a liquid to be gauged (to monitor the filling of
a reservoir, a silo) or to check the thickness, density or
homogeneity of a material.

lonization detectors are used to detect the presence of
various gases in the atmosphere. They have multiple uses
(fire detectors, concentration of the firedamp in mines).

Industrial irradiation allows more resistant and lighter
materials to be developed. It has many uses in medicine
and in industry (lighter prostheses, more resistant
electric cables).

Industrial tracers are used to detect liquid or gas
leakage in underground or inaccessible pipes thanks to
the property of radionuclides to be detected in an
extremely precise manner. They also enable the study of
underground flows of water or any possible pollutants
and to follow the transfers of sand and mud during
studies on ports and estuaries.

In the food industry
The ionization of food products (potatoes, onions,
strawberries, etc.) by gamma rays, electron beams or
X-rays, provides better preservation conditions: it stops
germination, it destroys parasites and micro-organisms.
This technique, currently used in many countries
including France, does not make the product radioactive
and does not impair its nutritional quality.

Crops can be improved with "radiomutagenesis": the
exposure of plants (wheat, barley, rice, etc.) to gamma
rays triggers the mutation of some of their genes. The
mutant ones, which are more resistant to disease or bad
weather, or even those which are suited to poor soil, are
then selected.

Irradiating treatments have been developed to
sterilize certain types of male insects (tsetse flies, etc.) to
protect humans and crops: the population of noxious
insects is thus progressively reduced by radiosterilization,
without the use of insecticides.

In culture
Carbon 14 dating in archeology is the practical use of
the law of radioactive decay. This property makes it
possible to calculate the time at which the radionuclide
was incorporated into the sample to be dated.
Carbon 14, Thorium 232 and Potassium 40 allow fossils,
bones or minerals to be dated, with ages ranging from
5,000 to I billion years.

Preservation of our heritage calls on treatments by
gamma ray irradiation which eliminate insects, fungi or
bacteria responsible for often-irreversible deteriorations
(the mummy of Ramses II benefited from just such a
treatment in 1976). Treatments by impregnation with a
resin, hardened under the effect of radionuclides, also
consolidates the materials in the work to be restored.



Examples of irradiation levels
(expressed in mSv/person/year)

Average irradiation due to nuclear power stations in France

Irradiation absorbed during a Paris - New York flight

Irradiation absorbed during a chest X-ray

Irradiation due to natural radioactivity in France

Overal irradiation (natural + man-made) of the French population

Overall natural irradiation of the world population

0.01 mSv

0.02 mSv

0.3 mSv

2 to 3 mSv

3 to 4 mSv

2.4 mSv

Examples of natural
radioactivity

Rain water:
0.3 to I Bq per liter

Mineral water:
up to 6 Bq per liter

Sea water:
10 to 13 Bq per liter

Milk:
50 to 80 Bq per liter

Human body:
about 130 Bq per kilo

I gram of Radium:
37 billion Bq

Distribution in France
of the various sources

of exposure

Cosmic
rays

Atmospheric Terrestrial 10 %
fallout materials

(atmospheric tests: 2.5%, 12%
industry and other : 0.5 %) > ! • " - \ -:

3%

Radiological
medical

treatments and
examinations

29% Natural radioactivity

• Man-made radioactivity

Radon
(gas occurring naturally)

37%

TO KNOW MORE:
- Les Rayonnements nucléaires, by Pierre Radvanyi. Collection Que-sais-je ? Presses Universitaires de France
- L'Energie, by Jean-Louis Bobin. Collection Dominos, Flammarion.
- Radiologie et radioprotection, by Maurice Tubiana and Michel Bertin. Collection Que-sais-je ? Presses Universitaires de France.
- La Radioactivité et ses applications, by Maurice Tubiana and Robert Dautray. Collection Que-sais-je ? Presses Universitaires de France.


