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La radioactivité existe
depuis l'origine de
l'Univers. L'homme,

ainsi que tous les êtres
vivants, vivent dans un
environnement radioactif.
Celui-ci est responsable
d'une exposition naturel-
le estimée à 2,4 mSv par
an. Ils subissent une
e x p o s i t i o n e x t e r n e
(r ayonnement s cos-
miques et telluriques) et
une exposition interne
(inhalation de radon et
alimentation).
Une exposition artificielle
d'origine récente, due
aux sources de rayonne-
ments que l'homme utili-
se, s'ajoute à l'exposition
d ' o r i g i n e nature l le .
L'exposition médicale
représente la principale
source d'exposition d'o-
rigine artificielle. L'autre
partie est à attribuer aux
explosions nucléaires
aériennes expérimentales
et à l'industrie. 
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(UN PEU D'HISTOIRE

1895 : Wilhem C. Röntgen met en évi-
dence les rayons X. 
1896 : Henri Becquerel découvre la
radioactivité naturelle.
1898 : Pierre et Marie Curie isolent deux
éléments naturels très radioactifs : le
polonium et le radium.
1934 : Irène et Frédéric Joliot-Curie
découvrent la radioactivité artificielle.

QU'EST-CE QUE LA RADIOACTIVITÉ ?

Tous les éléments de la nature ainsi que
l'homme sont constitués d'atomes ou
d'assemblages d'atomes (molécules).
Un atome est composé d'un noyau
central (protons + neu-
trons) et d’électrons
autour du noyau.
Les noyaux d'a-
tomes  sont
stables (la
plupart) ou
i n s t a b l e s .
Ces derniers
sont dits
"radioactifs".
On les appelle
des radionucléi-
des. 
Un atome radioactif
tend à se transformer en un
atome plus stable en émettant des
rayonnements. Cette transformation,
désignée sous le terme de désintégra-
tion définit la radioactivité.

LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Chaque désintégration s’accompagne
de l’émission de rayonnements de
diverses natures appelés rayonnements
ionisants.
Le rayonnement α est identifié comme
étant constitué de noyaux de l'atome
d'hélium.
Le rayonnement β correspond à un flux
d'électrons.

Le rayonnement γ est de même nature
que la lumière mais encore plus énergé-
tique et pénétrant que les rayons X de la
radiographie médicale. D'autres rayonne-
ments radioactifs ont été mis en éviden-
ce : rayonnement de neutrons, de
protons, de neutrinos ainsi que les
rayonnements cosmiques.
L'ensemble est regroupé sous l'ap-
pellation "rayonnements ionisants".

CARACTÉRISTIQUES 
D'UNE SOURCE RADIOACTIVE

Un échantillon d'atomes radioactifs
constitue une source radioactive, qui se
définit par les caractéristiques des

radionucléides qui la constituent et
son activité.

L'activité : 
C'est la mesure du

nombre de dés-
intégrations par
seconde des
noyaux ato-
miques pré-
sents dans la

source.
La première unité

d'activité est le
curie (Ci) qui cor-

respond à l'activité d'un
gramme de radium.

Actuellement, l'unité adoptée par la
Communauté Internationale est le bec-
querel (Bq).
Un becquerel, c'est une désintégration
par seconde ; c'est donc une très peti-
te unité qui nous situe à l'échelle de l'a-
tome.
Ainsi, un curie correspond à 37
milliards de becquerels. Dans la majori-
té de nos régions, un kilogramme de sol
présente une activité naturelle souvent
supérieure à 1 000 Bq par kilogramme.
Le corps humain est aussi naturellement
radioactif ; par le biais de notre nourri-
ture nous absorbons et rejetons plu-
sieurs centaines de becquerels par jour.
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Frédéric et Irène JOLIOT-CURIE



La demi-vie ou période
radioactive :
C'est le temps au bout duquel une
source radioactive a perdu la moitié de
son activité. Chaque fois que ce temps
s'écoule, l'activité de la source est divi-
sée par deux.
Une période courte correspond à une
activité très intense, mais qui diminue
rapidement, une période longue cor-
respond à une activité faible mais
durable.
L'iode 131 a une demi-vie de 8 jours ;
si l'activité est de 1 000 Bq à l'origine,
elle sera de 500 Bq après 8 jours, de
250 Bq après 16 jours…, et au
bout de 24 jours l'activité est
réduite d'un facteur 8
pour l'iode 131.
Le plutonium 239 a
une demi-vie de
24 000 ans. Si
l'activité d'origi-
ne est de 1
000 Bq elle
sera encore
de 500 Bq au
bout de 24
000 ans.

La nature et
l'énergie du
r a y o n n e -
ment émis :
Selon la nature
du radionucléi-
de, le rayonnement
émis peut être alpha
(α) ou bêta (β) généra-
lement accompagné du
rayonnement gamma (γ).
L'énergie transportée par le rayon-
nement émis lors de chaque désinté-
gration s'exprime en électron-volt (eV)
qui est une très petite unité d'énergie à
l'échelle atomique  
(1 eV = 1,6. 10-19 joule)

LES GRANDEURS QUI MESURENT
LES EFFETS DES RAYONNEMENTS
IONISANTS SUR LA MATIÈRE :

La dose absorbée :
La dose absorbée est la quantité d'é-
nergie absorbée par unité de masse de
matière exposée au rayonnement
considéré. C'est la mesure de l'énergie
cédée par les rayonnements à la matiè-
re.
Elle s'exprime en gray (Gy). Un gray
correspond à 1 joule par kilogramme.

L'énergie 

cédée à la matière est responsable
d'effets à l'origine de l'action biolo-
gique des rayonnements ionisants. 

La dose équivalente :
L'action biologique d'un rayonnement
ionisant dépend de sa nature et de son
énergie. Pour tenir compte de sa natu-
re, on a introduit la notion de dose
équivalente.
La dose équivalente est égale au pro-
duit de la dose absorbée en gray par le
facteur de pondération biologique
WR.

Elle s'exprime en sievert (Sv) et en
millisievert (mSv)
(WR est égal à 1 pour les rayonnements

X, γ et les électrons et à 20 pour les
particules α).

La dose efficace :
Les effets à long terme (risque

de cancers) des rayonne-
ments ionisants sur l'hom-

me, dépendent de la
nature des tissus et orga-
nes exposés.
Pour tenir compte de
leur différence de
radiosensibilité, on a
introduit un facteur
de pondération tis-
sulaire WT.
La dose efficace est
la somme des doses
équivalentes déli-

vrées aux différents
organes et tissus du

corps multipliées par
WT. Elle s'exprime égale-

ment en sievert. 
(WT est égal à 0,05 pour la

thyroïde, 0,12 pour la moelle
osseuse et 0,2 pour les gonades).
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Exposition aux descendants
du radon

Nature de l’exposition D Nature de l’exposition D
Rayonnements cosmiques 0,39 Médicale 1,1
Rayonnements telluriques 0,46 Explosions aériennes expérimentales 0,005
Radon 1,3 Industrie 0,001à 0,01
Alimentation (40K) 0,23

EXPOSITION D’ORIGINE NATURELLE EXPOSITION D’ORIGINE ARTIFICIELLE

D : Dose efficace annuelle individuelle exprimée en mSv par an.


