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introduction
La radioactivité n’a pas été inventée par

l’homme. Elle a été découverte, il y a un
peu plus d’un siècle, en 1896, par le physi-
cien français Henri Becquerel. Ce dernier cher-
chait à savoir si les rayons qu’émettaient les
sels fluorescents d’uranium étaient les mêmes
que les rayons X découverts en 1895 par 
Wilhelm Roentgen, physicien allemand. Il pen-
sait que les sels d’uranium, après avoir été
excités par la lumière, émettaient ces
rayons X. Quelle ne fut pas sa surprise lors-
qu’à Paris, en mars 1896, il découvrit que le

“La radioactivité n’a pas été
inventée par l’homme. C’est un
phénomène naturel qui a été
découvert à la fin du XIXe siècle.” 

film photographique avait été impressionné
sans avoir été exposé à la lumière du soleil !
Il en conclut que l’uranium émettait sponta-
nément et sans s’épuiser des rayonnements
invisibles, différents des rayons X. Le phéno-
mène découvert est appelé radioactivité (du
latin radius : rayon). À la suite des travaux
d’Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie iso-
lèrent en 1898 le polonium et le radium, des
éléments radioactifs inconnus présents dans
le minerai d’uranium.
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La radioactivité est utilisée
pour dater des vestiges de

l’histoire ou de la préhistoire.

Image du cerveau obtenue grâce à un tomographe 
par émission de positons.

De gauche 
à droite: 
Henri Becquerel,
Wilhelm Roentgen, 
Pierre et Marie
Curie.
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tend à se transformer en une forme stable,
le plomb 206. Cette transformation irréver-
sible d’un atome radioactif en un autre atome
est appelée désintégration. Elle s’accompa-
gne d’une émission de différents types de
rayonnements.
Un élément chimique peut donc avoir à la
fois des isotopes radioactifs et des isotopes

non radioactifs.
Par exemple, le
carbone 12 n’est
pas radioactif,
alors que le car-
bone 14 l’est.
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LA RADIOACTIVITÉ EST LA TRANSFORMATION
D’UN ATOME AVEC ÉMISSION DE RAYONNEMENTS.

LA RADIOACTIVITÉ,
PROPRIÉTÉ NATURELLE
DE CERTAINS ATOMES
Dans la nature, la plupart des noyaux d’atomes
sont stables.
Cependant, certains atomes ont des noyaux
instables, ce qui est dû à un excès soit de pro-
tons, soit de neutrons, ou encore à un excès
des deux. Ils sont dits radioactifs et sont appelés
radio-isotopes ou radionucléides.
Les noyaux d’atomes radioactifs se transfor-
ment spontanément en d’autres noyaux
d’atomes, radioactifs ou non. Ainsi, de noyau
radioactif en noyau radioactif, l’uranium 238
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la radioactivité
Définition de 
la radioactivité

Atomes ayant le même nombre 
de protons et un nombre différent 
de neutrons. Ils appartiennent 
au même élément chimique 
(voir livret L’atome). Le carbone 12
(six neutrons) et le carbone 14 
(huit neutrons) sont deux isotopes
du carbone.

Les isotopes

L’hydrogène 1H Le deutérium 2H ou D Le tritium 3H ou T
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Noyau
1 électron
{1 proton } Noyau

1 électron

{1 proton
1 neutron} Noyau

1 électron

{1 proton
2 neutrons}
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La radioactivité ne concernant que le noyau
et non les électrons, les propriétés chimiques
des isotopes radio-
actifs sont les
mêmes que celles
des isotopes stables.

LES MESURES 
DE LA RADIOACTIVITÉ
Le becquerel (Bq)
Un échantillon radioactif se caractérise par son
activité qui est le nombre de désintégrations

de noyaux radioactifs par seconde qui se 
produisent en son sein. L’unité d’activité est le
becquerel, de symbole Bq.
1 Bq = 1 désintégration par seconde.
Cette unité est très petite. L’activité de sources
radioactives s’exprimera donc le plus souvent
en multiples du becquerel :
• le kilobecquerel (kBq) = 1000 Bq,
•le mégabecquerel (MBq) = 1 million de Bq,
•le gigabecquerel (GBq) = 1 milliard de Bq,
• le térabecquerel (TBq) = 1000 milliards 
de Bq.

Les propriétés chimiques d’un atome
sont déterminées par le nombre 
de ses électrons (voir livret L’atome).

“Pour mesurer la radioactivité 
on utilise différentes unités :
becquerel, gray, sievert et curie.”

Le gray (Gy)
Cette unité permet de mesurer la quantité
de rayonnements absorbés – ou dose absorbée–
par un organisme ou un objet exposé aux rayon-
nements. Le gray a remplacé le rad en 1986.
•1 gray = 100 rads = 1 joule par kilo de matière
irradiée.

Le sievert (Sv)
Les effets biologiques des rayonnements sur
un organisme exposé (selon sa nature et les
organes exposés) se mesurent en sievert et
s’expriment également en “équivalent de dose”.
L’unité la plus courante est le millisievert, ou
millième de sievert.

Le curie (Ci)
L’ancienne unité de mesure de la radioactivité
est le curie (Ci). Le curie avait été défini comme
l’activité de 1 gramme de radium, élément
naturel que l’on trouve dans les sols avec 
l’uranium. Cette unité est beaucoup plus grande
que le becquerel car, dans un gramme de
radium, il se produit 37 milliards de désinté-
grations par seconde. Donc un curie est égal à
37 milliards de becquerels.
Pour détecter et mesurer les rayonnements
émis par les isotopes radioactifs, on dispose
de différents types de détecteurs parmi
lesquels les tubes compteurs à gaz (comp-
teur proportionnel, Geiger-Müller, chambre
d’ionisation), les scintillateurs couplés à des 
photomultiplicateurs, les semi-conducteurs
(silicium, germanium…).

Les unités de mesure de la radioactivité

becquerel
gray

sievert

Cette image permet de symboliser la relation entre les trois unités de mesure de la radioactivité: un enfant lance des objets 
en direction d’une camarade. Le nombre d’objets envoyés peut se comparer au becquerel (nombre de désintégrations 
par seconde) ; le nombre d’objets reçu par la camarade, au gray (dose absorbée) ; les marques laissées sur son corps selon 
la nature des objets, lourds ou légers, au sievert (effet produit).

Ces détecteurs sont extrêmement sensibles
et mesurent couramment des activités un mil-
lion de fois inférieures aux niveaux qui pour-
raient avoir des effets sur notre santé.

LA DÉCROISSANCE RADIOACTIVE
L’activité d’un échantillon radioactif diminue
avec le temps du fait de la disparition pro-
gressive des noyaux instables qu’il contient.
La désintégration radioactive d’un noyau donné
est un phénomène aléatoire.

DÉCROISSANCE DE L’ACTIVITÉ
D’UN ÉCHANTILLON
RADIOACTIF 
EN FONCTION DU TEMPS

Lois de la radioactivité

0

Ao/8
Ao/4

Ao/2

Ao

T 2T 3T 4T 5T
(Période)

Activité

Temps

1 Bq = 1 désintégration par seconde.
Au fur et à mesure que les noyaux se
transforment par désintégration, l’activité de
l’échantillon diminue. Les lois du hasard, qui
gouvernent le phénomène de la radioactivité,
font qu’au bout d’un temps T appelé période,
l’activité de l’échantillon a été divisée par deux.
Au bout de deux périodes, il reste un quart des
noyaux radioactifs d’un radioélément. Au bout de
trois périodes, il reste un huitième des noyaux
radioactifs d’un radioélément. Au bout de dix
périodes, il reste environ un millième des noyaux
radioactifs d’un radioélément.
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“Selon les noyaux, la radioactivité 
dure quelques secondes, plusieurs jours
ou des milliards d’années.”

“La radioactivité 
se mesure au nombre
de désintégrations 
par seconde au sein
d’un échantillon.”

PÉRIODES DE QUELQUES CORPS RADIOACTIFS

ÉLÉMENTS CHIMIQUES PÉRIODE RADIOACTIVE ORIGINE PRÉSENCE EXEMPLES D’UTILISATION
Tritium 12,3 ans Artificielle – Fusion thermonucléaire

Marquage biologique
Carbone 11 20,4 minutes Artificielle – Imagerie médicale
Carbone 14 5 730 ans Naturelle Atmosphère Datation

Composés carbonés
Oxygène 15 2,02 minutes Artificielle – Imagerie médicale
Phosphore 32 14,3 jours Artificielle – Recherche en biologie
Soufre 35 87,4 jours Artificielle – Recherche en biologie
Potassium 40 1,3 milliard d’années Naturelle Roches riches –

en potassium, squelette
Cobalt 60 5,27 ans Artificielle – Radiothérapie

Irradiation industrielle
Gammagraphie

Strontium 90 28,8 ans Artificielle Produit des Jauges d’épaisseur
réacteurs nucléaires

Iode 123 13,2 heures Artificielle – Médecine nucléaire
Iode 131 8,05 jours Artificielle Produit des –

réacteurs nucléaires
Césium 137 30,2 ans Artificielle Produit des Curiethérapie

réacteurs nucléaires
Thallium 201 3,04 jours Artificielle – Médecine nucléaire
Radon 222 3,82 jours Naturelle Gaz s’échappant –

des roches granitiques
Radium 226 1600 ans Naturelle Roches terrestres –

contenant de l’uranium
Thorium 232 14 milliards d’années Naturelle – Datation des minéraux

Combustible potentiel
Uranium 235 704 millions d’années Naturelle Certaines roches Dissuasion nucléaire

terrestres Combustible
Roches granitiques

Uranium 238 4,47 milliards d’années Naturelle Certaines roches Combustible
terrestres dans les réacteurs à
Roches granitiques neutrons rapides

Plutonium 239 24100 ans Artificielle Produit des réacteurs Dissuasion nucléaire
nucléaires Combustible

Radioactivité alpha (α)

Hélium 4

Uranium 238

Thorium 234

On peut cependant donner pour chaque
isotope radioactif une période radioactive
ou demi-vie qui est le temps au bout duquel
la moitié des atomes radioactifs initialement
présents a disparu par transformation
spontanée.
Selon les noyaux radioactifs concernés, cette
période est très variable: quelques secondes,
heures… plusieurs jours… centaines d’années…
ou milliards d’années.

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE DÉSINTÉGRATIONS
Radioactivité alpha
Le rayonnement alpha est constitué d’un noyau
d’hélium comprenant 2 protons et 2 neutrons.
Il porte 2 charges positives.
Des atomes dont les noyaux radioactifs sont
trop chargés en protons et en neutrons émet-
tent souvent un rayonnement alpha. Ils se trans-
forment en un autre élément chimique dont
le noyau est plus léger. Par exemple, l’ura-
nium 238 est radioactif alpha et se transforme
en thorium 234.

Radioactivité bêta moins
Le rayonnement bêta moins est constitué d’un
électron chargé négativement.
Certains atomes dont les noyaux sont trop
chargés en neutrons émettent un rayonne-
ment bêta moins. Un des neutrons au sein
du noyau se désintègre en un proton plus un
électron, ce dernier étant éjecté. Ainsi
l’atome s’est transformé en un autre élément
chimique.
Par exemple, le thorium 234 est radioactif bêta
moins et se transforme en protactinium 234.

Radioactivité bêta (β)

Thorium 234

Électron

Protactinium 234
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NATURELLE OU ARTIFICIELLE,
LA RADIOACTIVITÉ EST PRÉSENTE PARTOUT.

Les origines 
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Le rayonnement gamma (γ)

Électron

Émission γ

Émission β-

Rayonnement
gamma

Radioactivité bêta plus
Le rayonnement bêta plus est constitué d’un
positon (particule de même masse que l’élec-
tron mais chargée positivement).
Certains atomes dont les noyaux sont trop
chargés en protons émettent un rayonnement
bêta plus. Un des protons au sein du noyau se
désintègre en un neutron plus un positon, ce
dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est trans-
formé en un autre élément chimique. Par
exemple, l’iode 122 est un radioactif bêta plus
et se transforme en tellure 122. Notons que
pour les deux types de désintégration bêta, le
noyau garde le même nombre de nucléons
(donc la même masse atomique).

La radioactivité gamma
Le rayonnement gamma est une onde élec-
tromagnétique comme la lumière visible ou
les rayons X mais plus énergétique.
Ce rayonnement suit souvent une désintégration
alpha ou bêta. Après émission de la particule
alpha ou bêta, le noyau est encore excité car ses
protons et ses neutrons n’ont pas trouvé leur équi-
libre. Il se libère alors rapidement d’un trop-plein
d’énergie par émission d’un rayonnement gamma.
C’est la radioactivité gamma. Par exemple, le
cobalt 60 se transforme par désintégration bêta
en nickel 60 qui atteint un état stable en émet-
tant un rayonnement gamma.

Cobalt 60

Nickel 60

La babyline est un appareil très sensible aux rayonnements
qui est utilisé lors du contrôle de déchets. Les origines 

des radioéléments



• les radio-isotopes caractérisés par une
très longue demi-vie comme l’uranium 238 
(4,5 milliards d’années) et le potassium 40
(1,3 milliard d’années). Ils n’ont pas encore
eu le temps de tous se désintégrer depuis qu’ils
ont été créés ;
• les descendants radioactifs des précédents
comme le radium 226 qui est en permanence 
régénéré après désintégration de l’uranium238.
Le radium 226 se transforme lentement en un
gaz lui-même radioactif, le radon 222;
• les radio-isotopes créés par l’action des 
rayonnements cosmiques sur certains noyaux

d’atomes. C’est le
cas, par exemple,
du carbone 14 qui
se forme en per-

manence dans l’atmosphère.
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LES RADIO-ISOTOPES 
ARTIFICIELS
La production de radio-isotopes artificiels se
fait au moyen d’un cyclotron ou d’un réacteur
nucléaire et permet de nombreuses appli-
cations. Certains radio-isotopes (cobalt 60,
iridium 192…) peuvent être utilisés comme
source de rayonnements pour des radiographies
gamma (ou gammagraphies) ou comme source
d’irradiation pour la radiothérapie ou pour 
des applications industrielles. De telles sources
sont couramment utilisées en médecine et 
dans l’industrie (voir livret L’homme et les 
rayonnements). D’autres radio-isotopes artifi-
ciels sont créés dans les réacteurs nucléaires
(strontium 90, césium 137…). Certains ne 
sont pas utilisés par l’homme. Ils constituent
ce que l’on appelle les déchets nucléaires. 
Fortement radioactifs, ils doivent être stockés
sous haute surveillance et isolés de l’homme
(voir livret Le cycle du combustible).

Ces radio-isotopes naturels sont présents sur
toute la planète, dans l’atmosphère (car-
bone 14, radon 222), dans la croûte terrestre
(uranium 238 et uranium 235, radium 226…)
et dans notre alimentation (potassium 40). 
Voilà pourquoi tout ce qui nous entoure est
radioactif. Depuis l’aube des temps, la Terre
et les êtres vivants sont donc plongés dans un
véritable bain de radioactivité. Ce n’est que
récemment (à peine plus de cent ans) que
l’homme a découvert avec les travaux d’Henri
Becquerel qu’il avait toujours vécu dans cette
ambiance.

Aphrodite accroupie, exposée au département 
des antiquités grecques, étrusques et romaines 
du musée du Louvre. La gammagraphie a permis 
de mettre en évidence les consolidations
antérieures de cette statue de marbre et de situer
avec précision inserts métalliques et cavités.

“Pour les besoins 
de la médecine 
ou de l’industrie,
l’homme crée 
de la radioactivité
artificielle.”
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LES RADIO-ISOTOPES NATURELS
Lors de la formation de la Terre, il y a environ
5 milliards d’années, la matière comprenait
des atomes stables et instables. Mais depuis,
la majorité des atomes instables se sont désin-
tégrés par radioactivité et la plupart d’entre
eux ont fini par atteindre la stabilité. Cepen-
dant, il existe toujours quelques atomes radio-
actifs naturels :

QUELQUES EXEMPLES
D’ACTIVITÉ D’ÉCHANTILLONS
RADIOACTIFS DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
• Le granite : 1000 becquerels par kg.

• Le corps humain: un individu de 70 kg a une
activité de l’ordre de 8000 becquerels
dont environ 5000 becquerels dus
au potassium 40 (dans les os).

• Le lait : 80 becquerels par litre.

• L’eau de mer: 10 becquerels 
par litre.

“La radioactivité
naturelle provient des
radioéléments produits
dans les étoiles il y a
des milliards d’années.”
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Les rayonnements cosmiques 
nous parviennent sans arrêt 
de l’Univers et sont parfois très
énergétiques (voir livret L’homme 
et les rayonnements).
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LES TRACEURS RADIOACTIFS
Principe
Les propriétés chimiques d’un isotope radio-
actif sont identiques à celles d’un isotope stable,
à la seule différence que le radio-isotope est
instable. Cette instabilité provoque la désinté-
gration qui se traduit par l’émission de rayon-
nements. 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 potas-
sium 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 ou accrochage à la molécule d’un
atome radioactif. La molécule marquée est
alors un traceur.

de la radioactivité

LA RADIOACTIVITÉ EST UN MOYEN
EXTRAORDINAIRE POUR EXPLORER L’ÊTRE
HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT.

Images du cerveau réalisées grâce à des traceurs.

“Grâce aux rayonne-
ments radioactifs, 
il est possible 
de suivre à la trace 
le déplacement d’une
espèce chimique 
dans le corps humain.”
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Les applications 
de la radioactivité
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On utilise cette méthode en médecine pour suivre
l’action d’un médicament, par exemple, ou bien
dans l’étude du déplacement de produits dans
l’environnement… Il faut bien noter que dans
ces cas précis, le traceur est utilisé en très petites
quantités qui sont bien suffisantes car les appa-
reils de détection des rayonnements sont très
sensibles. Les effets des rayonnements radio-
actifs ne sont ainsi pas dangereux à ces très
faibles doses (voir livret L’homme et les rayon-
nements). De plus, la période de ces isotopes
est courte (de quelques minutes à quelques jours)
et ils disparaissent très rapidement de notre corps
ou de notre environnement.

Applications des traceurs 
en médecine
Les possibilités offertes par les applications 
des traceurs et de la radioactivité en recherche
biologique et en médecine ont été l’un des 
facteurs essentiels du progrès médical au cours
du XXe siècle.
Ainsi, par exemple, des isotopes ont permis, à
Avery en 1943, 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 géné-
tique, la caractérisation des réactions chimiques
assurant le fonctionnement cellulaire ou encore
la compréhension des mécanismes énergétiques.
Par ailleurs, des techniques utilisant la radio-
activité élargissent les possibilités de diagnostic
pour détecter et mieux guérir les maladies: c’est
la médecine nucléaire. Au lieu de faire passer

> LES APPLICATIONS DE LA RADIOACTIVITÉ 1716

Injection de traceurs, utilisés dans l’imagerie médicale.

Radio-isotopes naturels ou artificiels constituent 
des traceurs utilisés, entre autres choses, pour suivre 
la progression de masses d’air ou d’eau…

les rayonnements à travers l’ensemble du corps
comme dans la radiographie, on introduit dans
l’organisme une petite quantité de produit marqué
par un radio-isotope émetteur de rayonnements
gamma ou de rayonnements bêta plus donnant
ensuite des rayonnements gamma. Ce produit
reconnaîtra certaines cellules de l’organisme et
indiquera si elles fonctionnent correctement. Par
exemple, le thallium 201 permet d’observer
directement le fonctionnement du cœur et de
voir s’il présente des signes de faiblesse.
D’autres types d’examens détecteront la pré-
sence de tumeurs dans les os.
Les chercheurs utilisent aussi la médecine
nucléaire pour comprendre le fonctionnement

des organes. Par exemple, pour le cerveau, 
les techniques mises en œuvre permettent 
d’observer directement les parties de celui-ci
impliquées dans la vision, la mémorisation, 
l’apprentissage des langues ou le calcul mental.
En recherche, le marquage d’une molécule
(médicaments, produits énergétiques…) permet
de suivre son devenir dans la cellule ou dans
l’organisme. Cela permet de concevoir des 
médicaments.

Applications des traceurs 
pour l’étude de l’environnement
La mesure de l’absorption du rayonnement
émis par une très petite source permet de
mesurer la densité du milieu traversé. On peut
ainsi suivre en continu la teneur de matières
en suspension dans l’eau d’un fleuve comme

“La radioactivité a favorisé la recherche
biologique et les progrès de la médecine 
tout au long du XXe siècle.”
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le Rhône et réguler la purge de son barrage, de
façon à ne pas dépasser le niveau qui mettrait
en péril la faune et la flore du fleuve.
Mais on peut également, en marquant un sédi-
ment ou un polluant avec un radio-isotope, 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…

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 (voir encadré).

LA DATATION
Certains éléments radioactifs naturels consti-
tuent de véritables chronomètres pour remonter
dans le temps. Des méthodes de datation ont été
mises au point, fondées sur la décroissance de
la radioactivité contenue dans les objets ou
vestiges étudiés.
On peut ainsi remonter jusqu’à des dizaines
de milliers d’années dans le passé avec le car-
bone 14, voire bien davantage avec d’autres
méthodes telles que la thermoluminescence
ou la méthode uranium-thorium.
La datation au carbone 14 permet d’aborder
l’étude de l’histoire de l’Homme et de son
environnement pendant la période de 5000 à
50000 ans avant le temps présent.
Le carbone est très répandu dans notre envi-
ronnement et, en particulier, il entre dans la

constitution de la molécule de gaz carbonique
présente dans l’atmosphère. Ce carbone est
constitué principalement de carbone 12.
Cependant, une petite proportion de carbone
14 radioactif se trouve à l’état naturel. Le 
rapport carbone 14/carbone 12 est équilibré
entre l’atmosphère et le monde du vivant
(animal, végétal…) durant toute la vie de
chaque individu grâce aux échanges néces-
saires à celle-ci (respiration, photosynthèse 
et alimentation).
Après la mort d’un organisme, le carbone 14
n’est plus renouvelé par un échange avec le
monde extérieur. Sa proportion diminue dans
les organismes car il se désintègre petit à petit.
La mesure du rapport carbone 14/carbone 12
permet donc de dater la mort. Moins il reste
de carbone 14 dans le fossile à dater, plus la
mort est ancienne.

Les traceurs sont utilisés dans le milieu industriel,
notamment pétrochimique.

Bison de la grotte ornée de Niaux
(Ariège) dessiné il y a 13000 ans.

Datation directe de la fresque par 
le carbone 14.

©
G

et
ty

©
G

et
ty

©
C
E
A

“La radioactivité est
utilisée pour dater des
vestiges de l’histoire
ou de la préhistoire.”

MARQUAGE AU PROFIT DE 
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
L’injection de traceurs dans un réacteur industriel
doit être aussi brève que possible pour que la
fonction enregistrée aux points de mesures choisis
puisse être considérée comme une Distribution 
des Temps de Séjour (DTS) de la phase marquée.

De cette DTS, on peut en déduire les paramètres 
de transfert de la phase marquée dans le système
tels que vitesse d’écoulement, débit, volume mort,
courts-circuits…

Ces mesures permettent d’optimiser la production en
économisant de la matière première et en diminuant
les rejets dans l’environnement.
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introduction
Radioactivity was not invented by man. It

was discovered just over a century ago, in
1896, by the French physicist Henri Becquerel.
He was attempting to find out whether the rays
emitted by fluorescent uranium salts were the
same as the X-rays discovered in 1895 by the
German physicist Wilhelm Roentgen. He thought
that the uranium salts, after being excited by
light, emitted these X-rays. Imagine his surprise
when, in Paris in March 1896, he discovered
that photographic film had been exposed without

“Radioactivity was not invented 
by man. It is a natural phenomenon
that was discovered at the end of
the 19th century.”

exposure to sunlight! He concluded that ura-
nium emitted invisible radiation, different from
X-rays, spontaneously and inexhaustibly. The
phenomenon he discovered was named radio -
activity (from the Latin radius, meaning ray).
 Following Henri Becquerel’s work, in 1898
Pierre and Marie Curie isolated polonium and
radium, unknown radioactive elements present
in uranium ore.
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Radioactivity is used to date
historic and prehistoric

remains.

Image of the brain obtained using positron emission tomography.

From left to right: 
Henri Becquerel,
Wilhelm Roentgen,
Pierre and Marie
Curie.
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stable form, lead-206. This irreversible trans-
formation of a radioactive atom into a different
type of atom is known as disintegration. It is
accompanied by the emission of different types
of radiation.
A chemical element can therefore have both
radioactive isotopes and non-radioactive iso-

topes. For example,
carbon-12 is not
radioactive, but
carbon-14 is.
Because radio -
activity only affects

From radioelements to scientific applications 2> Radioactivity

> DEFINITION OF RADIOACTIVITY 54

RADIOACTIVITY IS THE TRANSFORMATION
OF AN ATOM WITH THE EMISSION OF RAYS.

RADIOACTIVITY, A NATURAL 
PROPERTY OF CERTAIN ATOMS
In nature, the nuclei of most atoms are stable.
However, certain atoms have unstable nuclei
due to an excess of either protons or neutrons,
or an excess of both. They are described as
radioactive, and are known as radioisotopes or
radionuclides.
The nuclei of radioactive atoms change
 spontaneously into other atomic nuclei, which
may or may not be radioactive. For instance,
uranium-238 changes into a succession of
 different radioactive nuclei until it reaches a

From radioelements to scientific applications 2> Radioactivity

Definition of
radioactivity
Definition of
radioactivity

Atoms with the same number of
protons and different numbers of
neutrons. They belong to the same
chemical element (see The atom
booklet). Carbon-12 (six neutrons)
and carbon-14 (eight neutrons) are
two carbon isotopes.

Isotopes

Hydrogen 1H Deuterium 2H or D Tritium 3H or T
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Nucleus
1 electron
{1 proton } Nucleus

1 electron

{1 proton1 neutron} Nucleus

1 electron

{1 proton2 neutrons}
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the nucleus and not the electrons, the
chemical properties of radioactive isotopes are

the same as
those of stable
isotopes.

UNITS OF MEASUREMENT 
OF RADIOACTIVITY
The becquerel (Bq)
What characterizes a radioactive sample is its
activity, which is the number of disintegra-

tions per second of the radioactive nuclei
within it. The unit of activity is the becquerel
(symbol Bq).
1 Bq = 1 disintegration per second.
This is a very small unit, so the activity of
 radioactive sources is more often expressed in
multiples of the becquerel:
• the kilobecquerel (kBq) = 1,000 Bq,
• the megabecquerel (MBq) = 1 million Bq,
• the gigabecquerel (GBq) = 1 billion Bq,
• the terabecquerel (TBq) = 1,000 billion Bq.

The chemical properties of an atom are
determined by the number of electrons 
it has (see The Atom booklet).

“Various units are used to measure
radioactivity and the effects of ionizing
radiation: the becquerel, gray, sievert
and curie.”

The gray (Gy)
This unit is used to measure the quantity of
radiation absorbed by an organism or object
exposed to radiation (the absorbed dose). The
gray replaced the rad in 1986.
• 1 gray = 100 rads = 1 joule per kilo of irra-
diated matter.

The sievert (Sv)
The biological effects of radiation on an organism
subject to exposure (depending on its nature and
the organs exposed) are measured in sieverts, and
are generally expressed as an “equivalent dose”
and “effective dose”. The most commonly used
unit is the millisievert, or thousandth of a sievert.

The curie (Ci)
The old unit of measurement of radioactivity
was the curie (Ci). The curie was defined as the
activity of 1 gram of radium, a natural element
found in the earth with uranium. This unit is
much larger than the becquerel because, in one
gram of radium, 37 billion disintegrations per
second are produced. So a curie is equal to
37 billion becquerels.
There are various types of detectors for detecting
and measuring the radiation emitted by radioac-
tive isotopes, including gas-filled counter tubes
(proportional counter, Geiger-Müller counter,
ionization chamber), scintillators coupled with
photomultipliers, and semiconductors (silicon,
germanium, etc.).
These detectors are extremely sensitive and
 commonly measure radioactivity at levels a

Units of measurement of radioactivity 
and the effects of ionizing radiation

becquerel
gray

sievert

The following image symbolizes the relationship between the three units of measurement of radioactivity and the effects 
of ionizing radiation: a child throws objects to a friend. The number of objects thrown can be compared to the becquerel (number
of disintegrations per second); the number of objects received by the friend to the gray (absorbed dose); and the marks left on 
the friend’s body, according to whether the objects were heavy or light, to the sievert (effect produced).

 million times lower than those that could affect
our health.

RADIOACTIVE DECAY
The activity of a radioactive sample diminishes
over time with the gradual disappearance of the
unstable nuclei it contains. The radioactive
 disintegration of a particular nucleus is a ran-
dom phenomenon.

DECAY IN THE ACTIVITY 
OF A RADIOACTIVE SAMPLE
OVER TIME

Laws of radioactivity

0

Ao/8
Ao/4

Ao/2

Ao

T 2T 3T 4T 5T
(Half-life)

Activity

Time

1 Bq = 1 disintegration per second.
As nuclei are transformed by disintegration, the
radioactivity of the sample diminishes. The laws 
of chance, which govern radioactivity, mean that
at the end of a time T, known as the half-life, 
the radioactivity of the sample will be halved.
At the end of two half-lives, a quarter of the
radioactive nuclei of a radioelement will be left. 
At the end of three half-lives, an eighth of the
radioactive nuclei of a radioelement will be left. 
At the end of ten half-lives, approximately 
a thousandth of the radioactive nuclei of 
a radioelement will be left.
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“Depending on the nucleus, radioactivity
can last a few seconds, several days or
billions of years.”

“Radioactivity is 
measured as the 
number of 
disintegrations 
per second within 
a sample.”

HALF-LIVES OF A NUMBER OF RADIOACTIVE BODIES

CHEMICAL ELEMENTS RADIOACTIVE HALF-LIFE ORIGIN WHERE PRESENT EXAMPLES OF USE

Tritium 12.3 years Artificial – Thermonuclear fusion
Biological tagging

Carbon-11 20.4 minutes Artificial – Medical imaging

Carbon-14 5,730 years Natural Atmosphere Dating
Carbon compounds

Oxygen-15 2.02 minutes Artificial – Medical imaging
Phosphorus-32 14.3 days Artificial – Biological research
Sulphur-35 87.4 days Artificial – Biological research

Potassium-40 1.3 billion years Natural Rocks rich –
in potassium, skeleton

Cobalt-60 5.27 years Artificial – Radiotherapy
Industrial irradiation
Gamma radiography

Strontium-90 28.8 years Artificial Produced by Thickness gauges
nuclear reactors

Iodine-123 13.2 hours Artificial – Nuclear medicine

Iodine-131 8.05 days Artificial Produced by Nuclear medicine (therapy)
nuclear reactors

Cesium-137 30.2 years Artificial Produced by Brachytherapy
nuclear reactors

Thallium-201 3.04 days Artificial – Nuclear medicine

Radon-222 3.82 days Natural Gas released –
by granite rocks

Radium-226 1,600 years Natural Rock containing  –
uranium

Thorium-232 14 billion years Natural – Mineral dating

Uranium-235 704 million years Natural Some terrestrial Nuclear deterrent
rock Fuel
Granite rock

Plutonium-239 24,100 years Artificial Produced by nuclear Nuclear deterrent
reactors Fuel

Alpha radioactivity (α)

Helium-4

Uranium-238

Thorium-234

However, for each radioactive isotope it is
 possible to give a half-life, which is the time
needed for half of the radioactive atoms present
at the outset to disappear by spontaneous
 transformation.
Depending on the radioactive nuclei concerned,
this half-life varies greatly, from a few seconds
or hours, or several days, to hundreds or  billions
of years,

THE DIFFERENT TYPES 
OF DISINTEGRATION
Alpha radioactivity
Alpha radiation is the emission of helium nuclei
that have two protons and two neutrons. The
nuclei have two positive charges.
Atoms with radioactive nuclei that have too many
protons and neutrons often emit alpha radia-
tion. They transform into another chemical
 element with a lighter nucleus. For example,
uranium-238 is alpha radioactive and trans-
forms into thorium-234.

Beta minus radioactivity
Beta minus radiation consists of negatively
charged electrons.
Certain atoms with nuclei that have too high a
number of neutrons emit beta minus radiation.
One of the neutrons within the nucleus
 disintegrates into a proton plus an electron. The
electron is ejected, so the atom is transformed
into a different chemical element.
For example, thorium-234 is beta minus
 radioactive and changes into protactinium-234.

Beta radioactivity (β)

Thorium-234

Electron

Protactinium-234
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WHETHER NATURALLY OR ARTIFICIALLY,
RADIATION IS PRESENT EVERYWHERE.

The origins of
radioelements
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Gamma radiation (γ)

Electron

γ emission

β- emission

Gamma
radiation

Beta plus radioactivity
Beta plus radiation consists of positrons
(particles with the same mass as electrons but
positively charged).
Some atoms with nuclei too heavily loaded with
protons emit beta plus radiation. One of the
protons within the nucleus disintegrates into a
neutron plus a positron. The positron is ejected,
so the atom is transformed into a different
chemical element. For example, iodine-122 is
beta plus radioactive and transforms into
 tellurium-122. Note that for both types of beta
disintegration, the nucleus keeps the same
number of nucleons (and therefore the same
mass number).

Gamma radioactivity
Gamma radiation is an electromagnetic wave,
just like visible light or x-rays but with more
energy.
This type of radiation often follows alpha or beta
disintegration. After emission of the alpha or
beta particle, the nucleus is still excited because
its protons and neutrons are not yet in equilib-
rium. The excess energy is then rapidly released
through the emission of gamma radiation. This
is gamma radioactivity. For example, cobalt-60
transforms by beta disintegration into nickel-60,
which reaches a stable state by emitting gamma
radiation.

Cobalt-60

Nickel-60

The Babyline is a device that is highly sensitive to radiation,
and is used for checking waste.

The origins of
radioelements



• radioisotopes characterized by a very long
 half-life, such as uranium-238 (4.5 billion
years) and potassium-40 (1.3 billion years).
These have not had enough time to disintegrate
completely since they were created;
• the radioactive descendants of the above, such
as radium-226, which is constantly being regen-
erated after the disintegration of uranium-238.
Radium-226 transforms slowly into a gas,
radon-222, which is itself radioactive;
• the radioisotopes created by the action of
cosmic radiation on certain atomic nuclei. This

is the case with carbon-
14, for example, which is
constantly being formed
in the atmosphere.

> THE ORIGINS OF RADIOELEMENTS
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ARTIFICIAL RADIOISOTOPES
Artificial radioisotopes are produced using a
cyclotron or nuclear reactor, for many differ-
ent applications. Some radioisotopes (cobalt-
60, iridium-192, etc.) can be used as sources
of radiation for gamma radiography or sources
of irradiation for radiotherapy or industrial
applications. The use of these sources is wide-
spread in medicine and industry (see Radia-
tion and man booklet). Other artificial
radioisotopes are created in nuclear reactors
(strontium-90, cesium-137, etc.). Some are
not used by man. They constitute what is
known as nuclear waste. 
Being highly radioactive, these radioisotopes
have to be stored under high surveillance and
kept isolated from humans (see The nuclear
fuel cycle booklet).

These natural radioisotopes are present
throughout the planet, in the atmosphere
(carbon-14, radon-222), in the Earth’s crust
(uranium-238 and uranium-235, radium-226,
etc.) and in our food (potassium-40). 
That is why everything around us is radioactive.
Since the dawn of time, the Earth and living
beings have therefore been bathed in radio -
activity. It was only recently (slightly more than
100 years ago), through the work of Henri
 Becquerel, that humans discovered they had
always been living in this environment.

Aphrodite Crouching, exposed at the Greek, Etruscan 
and Roman Antiquities Department of the Louvre.
Gamma radiography was used to show up previous
reinforcements of this marble statue and to site metal
inserts and cavities accurately.

“To meet the needs of
medicine and industry,
man creates artificial
radioactivity.”

©
 R
M
N
 –
 H
. L
ew
an
do
w
sk
i

©
 C
E
A

NATURAL RADIOISOTOPES
When the Earth was formed, approximately
5 billion years ago, matter consisted of stable
and unstable atoms. Since then, the majority
of unstable atoms have disintegrated by radio -
activity, and most have ended up achieving sta-
bility. However, there are still some naturally
radioactive atoms:

A FEW EXAMPLES OF THE
ACTIVITY OF RADIOACTIVE
SAMPLES FROM OUR OWN
ENVIRONMENT
• Granite: 1,000 becquerels per kg.

• The human body: an individual weighing 70 kg has
a radioactivity of about 8,000
becquerels, of which approximately
5,000 becquerels are due to
potassium-40 (in the bones).

• Milk: 80 becquerels per liter.

• Seawater: 10 becquerels 
per liter.

“Natural radioactivity
comes from radio -
elements produced 
in the stars billions 
of years ago.”
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Cosmic radiation continuously
reaches us from the
Universe; sometimes it is
very strong (see Radiation
and man booklet).
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RADIOACTIVE TRACERS
Principle
The chemical properties of a radioactive iso-
tope are identical to those of a stable isotope.
The only difference is that the radioisotope is
unstable. This instability causes disintegration,
which translates into the emission of radiation.
All we need are suitable detection tools to track
these radioisotopes. For example, potassium-
40, which is mixed with stable potassium in
our food, follows exactly the same path within
our bodies as its stable isotopes. By detecting
the radiation emitted by potassium-40, we
can track the movements of all potassium. A
radioisotope can therefore be used as a

tracer with the help of suitable detection tools.
Particular molecules can also be located using
the same principle. The molecules are tagged
by a radioisotope, which serves as a label.
 Tagging can be performed in two ways: either
by replacing an atom of the molecule with one
of its radioactive isotopes, or by attaching a
radioactive atom to the molecule. The tagged
molecule then becomes a tracer.

Applications 
of radioactivity

RADIOACTIVITY IS AN AMAZING WAY
OF EXPLORING HUMAN BEINGS AND
THE ENVIRONMENT.

Images of the brain produced using tracers.

“Using radioactivity,
we can track the
movement of a 
chemical substance
through the human
body.”
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Applications 
of radioactivity
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This method is used in medicine to monitor the
action of a drug, for example, and for studying
the movement of products in the environment.
In these particular cases, tracers can be used
in tiny quantities because radiation detection
equipment is very sensitive. The effect of the
radiation is not dangerous at these very low doses
(see Radiation and man booklet). In addition,
these isotopes have a short half-life (anything
from a few minutes to a few days) so they quickly
vanish from our bodies or the environment.

Applications for tracers 
in medicine
The possibilities presented by the use of tracers
and radioactivity in biological research and
medicine have been a key factor of the  medical
progress made in the 20th century.
It was isotopes that, in 1943, enabled Avery to
show that DNA was the basis of heredity. In the
years that followed, isotopes led to the
 development of molecular biology, with the
determination of the genetic code, the charac-
terization of chemical reactions involved in cell
function, and the understanding of energy
mechanisms.
Techniques using radioactivity also increased
diagnostic potential for the detection and
improved treatment of diseases: this is nuclear
medicine. Instead of passing radiation through
the whole body, as in radiography, doctors intro-
duce into the body a small quantity of a product
tagged by a radioisotope that emits gamma
radiation or beta plus radiation followed by

> APPLICATIONS OF RADIOACTIVITY 1716

Injecting radioactive tracers, used in medical imaging.

Natural and artificial radioisotopes are used as tracers for,
among other things, monitoring the movement of bodies of 
air or water.

gamma radiation. This product recognizes
 certain cells within the organism and indicates
whether they are functioning correctly. For
example, thallium-201 can be used for direct
observation of the operation of the heart, to see
whether it is showing signs of failure.
Other types of test can detect the presence of
tumors in the bones.
Researchers also use nuclear medicine to under-
stand how organs work. For example, tech-
niques exist for direct observation of the parts
of the brain involved in sight, memory, language
learning and mental arithmetic.
In research, by tagging a molecule (e.g. of a
drug or energy product) it is possible to monitor

what happens to it in a cell or in the body. This
helps with the design of drugs.

Applications for tracers in the
study of the environment
By measuring the absorption of radiation emitted
by a very small source, it is possible to deter-
mine the density of the medium through which
it is traveling. This technique is used for the
continuous monitoring of suspended matter in
the water of rivers such as the Rhone and for
regulating discharges from dams so as not to
exceed levels that would endanger the river’s
flora and fauna.
But it is also possible to track a sediment or
pollutant with a radioisotope. This technique
is used to optimize the route of roads and
motorways in order to minimize pollution risks,

“Radioactivity enhanced biological 
research and medical progress throughout
the 20th century.”
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and to check soil infiltration at waste disposal
sites.
Researchers also use movements of natural or
artificial radioisotopes to monitor, for example,
the movement of bodies of air or water.

Applications for tracers 
in industry
Industry uses many complex reactors with
opaque walls. Radioactive tracers can be
detected through these walls, so they can be
used to study the behavior of fluids within these
reactors. Many industries use this technique:
chemistry, oil and petrochemicals, the manu-
facture of cement, fertilizer, paper pulp, chlo-
rine, soda, explosives, metallurgy, energy, etc.
The operation involves tagging a short burst of
matter at the input to the equipment and

studying and observing the
tracer concentration signal
curve over time at different
places (see box).

DATING
Certain natural radioactive
elements can be used as
chronometers for looking
back in time. Methods of dat-
ing have been developed based on the decay
of the radioactivity contained in the objects or
remains being studied.
It is possible to go back tens of thousands of
years using carbon-14, and even further using
other methods such as thermoluminescence
and uranium/thorium dating.
Carbon-14 dating is used to study the history
of Man and his environment during a period
between 5,000 and 50,000 years ago.
Carbon is very widespread in our environment
and in particular is a constituent of the carbon
dioxide gas molecule present in the atmosphere.
This carbon consists mainly of carbon-12. How-
ever a small proportion of radioactive carbon-
14 is naturally present. There is the same ratio
of carbon-14 to carbon-12 in the atmosphere
and in the living world (plants and animals)

during the life of each individual because of
necessary exchanges between them (respira-
tion, photosynthesis and food).
When an organism dies, carbon-14 is no longer
renewed through exchanges with the outside
world. As it gradually disintegrates, the pro-
portion contained within the organism dimin-
ishes. So by measuring the carbon-14 to
carbon-12 ratio we can ascertain the date of
death. The less carbon-14 there is in the fossil
to be dated, the longer ago death occurred.

Radioactive tracers are used in industry,
particularly in the petrochemicals sector.

Bison from cave paintings in Niaux
(Ariège) drawn 13,000 years ago.

Dated direct from the paintings using
carbon-14.
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“Radioactivity is used
to date historic and
prehistoric remains.”

TAGGING AS PART OF
INDUSTRIAL PRODUCTION
The injection of tracers into an industrial reactor
must be as brief as possible if the function recorded
at the chosen measurement points is to be used as a
residence time distribution for the tagged phase.

From the residence time distribution it is possible to
deduce the transfer parameters of the tagged phase
in the system, such as flow velocity, circulation rate,
dead volume, short circuits, etc.

These measurements are used to optimize
production by saving raw materials and reducing
discharges into the environment.
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