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La Radioactivité: de la découverte

à l’apres Fukushima.
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◊Bref historique de la découverte de la Radioactivité

A partir de 1800, la découverte de la pile électrique par Volta va inaugurer le siècle de 
l’Electricité.Les études du passage de l’électricité à travers les gaz raréfiés se 
multiplient.Plücker Geissler réalisent des tubes à décharges avec une constriction 
capillaire qui émettent des raies caractéristiques de l’élément gazeux qu’ils renferment.
Ces études culminent vers 1890 avec le tube de Crookes et la lumière que l’on observe 
sur le verre, comme si la cathode  émettait quelque chose qui excite la fluorescence du 
verre...(rayons cathodiques dont plus tard la nature sera établie avec la découverte de 
l’électron)

Wilhelm Conrad Roentgen découvre en    1895  qu’un tube de Crookes enfermé
dans un boite  provoque quand il fonctionne la luminescence d’un écran au 
platinocyanure de baryum situé loin  du tube. Il va étudier ce rayonnement pénétrant, 
constater qu’il voit ses os  à travers sa main.Il communiquera sa découverte à ses 
collègues  scientifiques du monde entier en décembre 1895. La connaissance de cette 
expérience va se répandre comme une trainée de poudre. Les applications sont 
immédiatement utilisées. Les rayons X connaissent une popularité sans précédent.

Henri Poincaré suggère au cours de la  séance de l’Académie des Sciences  du 20 
Janvier 1896 que le rayonnement pénétrant est lié à la luminescence qui se produisait 
sur le verre des tubes de Crookes quand ils émettent des rayons X. Antoine Henri 
Becquerel assiste à la séance et décide de tester cette hypothèse.



Antoine Henri Becquerel connaissait  particulièrement bien les problèmes de 
luminescence. Il va  par hasard tester des sels d’Uranium, connus pour leur 
luminescence verte très vive. Il va  simplement entourer une plaque photographique de 
papier noir  , mettre par dessus ses sels phosphorescents à l’uranium et exposer le 
tout au soleil sur le rebord de la fenêtre du Muséum d’Histoire Naturelle dont  il occupe 
la Chaire. Le succès est immédiat, il rapporte à la séance du 24 Février 1896 qu’en 
effet la phosphorescence de sels d’Uranium produit des rayonnements pénétrants, ses 
plaques photographiques ayant été impressionées, même à travers des objets 
métalliques divers.Le mercredi 26 et  jeudi 27 février , il prépare de nouvelles plaques 
recouvertes de sels d’Uranium.Las, le temps est couvert, les plaques resteront dans un 
tiroir jusqu’au dimanche 1er Mars , jour ou Becquerel décide néanmoins de les 
développer, s’attendant à des images faibles ou inexistantes. A sa grande surprise

les plaques ont été fortement impressionnées !!!

Il rapportera ses résultats à l’Académie à la séance du lundi 2 Mars .expliquant que 
l’excitation par le rayonnement solaire n’était pas nécessaire.Il montrera ensuite que 
des sels non luminescents d’uranium produisent les même effets. La fausse 
hypothèse, ô combien fructueuse, de Poincaré est morte. 



• Les années suivantes sont plûtot confuses. Ces rayons uraniques pénétrants ne 
suscitent pas autant d’enthousiasme que les rayons X car les images qu’ils produisent 
sont beaucoup moins nettes.

• En 1897 Marie Curie va commencer sa thèse sur les rayons uraniques mais avec une 
méthode de mesure quantitative de l’ionisation (balance de Curie, invention de Pierre 
Curie et de son frère Jacques) .Elle va rechercher systématiquement des corps 
emetteurs et trouvera que le thorium est aussi radioactif.Mais surtout elle va découvrir 
que les minerais d’uranium sont plus actifs que l’uranium qu’ils contiennent. Elle va alors 
, avec l’aide de son mari, rechercher de nouveaux éléments contenus a l’état de traces 
dans ces minerais.

• En 1898 les Curie vont découvrirent successivement le Polonium (qui se trouve 
chimiquement proche du Bismuth) et le Radium (proche du Baryum) .Plus tard Marie 
Curie isolera cet élément.

• L’étude de la radioactivité va se poursuivre sans relache et révolutionner les 
connaissances de la matière.On va élucider la nature des rayonnements α,β et γ.

• On va comprendre la nature des chaines radioactives. 
• Parallèllement une nouvelle physique va émerger : mecanique quantique,relativité



Notations

Z
A X

Dimension de l’atome : 1Ă = 10-10 m

Dimension du noyau : 10-15 m

Atome = terrain de football   ↔ Noyau = tête d’épingle

Isotopes : 92
235U    et   92

238U

Numéro atomique

Masse atomique
Symbole chimique

Z protons             (A – Z) neutrons



Classification des éléments



Énergie des rayonnements

• L’énergie des rayonnements (alpha, béta, 
gamma et neutron) s’exprime en eV
– eV : électron-Volt

– Energie d’un électron soumis à une différence de 
potentiel de 1 volt

– 1 eV = 1,6 10-19 J
• Multiples couramment utilisés : keV et MeV



Radioactivité α

Désintégration ALPHA

Emission d’un noyau d’hélium 4

2 protons + 2 neutrons

Chargé électriquement

Particule « grosse » et « lourde »

Énergie forte (qq MeV)

Interagit fortement

Facilement arrêtée

Chaque isotope émetteur alpha a son 
énergie propre

Exemples : 
239Pu � 5,1 MeV
238U   � 4,1 MeV

4



Radioactivité β

• Désintégration BETA
• Emission d’un électron

– Chargé électriquement

– Energie jusqu’à
quelques centaines de 
keV

• Chaque isotope émetteur 
béta a une énergie 
maximum

– Exemple : 137Cs ≤ 512 
keV



Rayonnement γ

• Emission d’un photon
– Onde électromagnétique
– Electriquement neutre
– Ce rayonnement suit une 

désintégration alpha ou béta
– Energie de quelques 

centaines de keV à plusieurs 
MeV

• Chaque isotope émetteur gamma 
a son énergie propre
– Exemples :

• 137Cs � 662 keV
• 60Co  � 1,17 et 1,33 MeV



Diagramme 
n-Z (Segré)



Les unites en radioactivite

Becquerel ou bq : c’est le nombre de desintegration par seconde.

Temps de vie : c’est le temps necessaire pour que la moitie des atomes se 
soit desintegre. Plus le temps de vie est long moins le corps est radioactif.

Exemple: le radium a un temps de vie de 1600ans.

1 gramme de radium a une activite de 37 milliards de becquerel

L’uranium 238 a un temps de vie de 4,5 milliard d’annees.

1gramme d’uranium a une activite de 12000 becquerels (et vous avez une
activite corporelle de 8000 becquerels !!)

L’iode131 a un temps de vie de 8 jours celui du Cesium 137 est de 30ans

Unites biologiques : un Gray est donne par un rayonnement deposant une
energie de 1 joule par kg de matiere vivante . Suivant le type de 
rayonnement et l’organe touche on definira le Sievert. Ceci n’est pas simple 
et donne lieu a beaucoup de confusion. On verra plus tard les ordres de 
grandeurs de l’irradiation recu, naturelle ou artificielle



Mesurer la radioactivite



Source 
alpha

collimateur Feuille d’or 
mince

Ecran scintillant au

sulfure de Zinc

Expérience de diffusion de particules alpha par les atomes d’or

Rutherford,Geiger et Marshden





Deux autres decouvertes tres importantes.

On trouve un rayonnement tres penetrant en bombardant de s metaux
legers (berylium et aluminium) par des particules alp ha. 
Les Joliots pensent que ce sont des gammas de grande ener gie.
Chadwick, un Anglais , trouve l’explication, il s’agit du neutron pour 
lequel il obtiendra le prix Nobel
Peu de temps apres les Joliots vont decouvrir la radioac tivite artificielle et 
obtenir a leur tour un prix Nobel

Radioactivité artificielle :Voyez la richesse des phénomènes

27Al+ 4He� 31P� 30P+1n� 30Si+β ++ν
13 2 15 15 0 14

Avec ces sources de neutron on va fabriquer de nomb reux elements
radioactifs artificiels.
‘irradiation de l’uranium va conduire a la fission, le s piles atomiques et 
aussi a la bombe



Chaine de l’Uranium 238



Filiation de l’uranium 238

226Ra

230Th

234U

234Pa

234Th

238U

1,6 103 ans

7,5 104 ans

2,4 105 ans

4,5 109 ans

24,1 j

1,2 mn

222Rn 3,8 jRadon
gaz

stable
5 j

206Pb

214Bi

214Pb

218Po

210Po

210Bi

210Pb

214Po

19,9 mn

26,8 mn

3,1 mn

22,3 ans

138 j

Descendants
solides (aérosols)

du radon 
à vie courte

1,6 10-4 s



Chaine du Thorium 232



Filiation du thorium 232

232Th

228Ra

228Ac
224Ra

228Th

6,1 h

5,7 ans

1,4 1010 ans

3,6 j

1,9 ans

220Rn 55,6 s

Radon
gaz

212Pb

212Bi
216Po

208Pb

212Po

208Tl

0,15 s

10,6 h

60,5 mn

3,1 mn

0,3 µs

stable



Effets biologiques des rayonnements

1. Au niveau de l’atome

2. Au niveau de la molécule

Cassure des liaisons chimiques → destruction de la molécule (ADN)
Formation de radicaux libres → toxiques pour la cellule 



Effets biologiques des rayonnements

3. Au niveau de la cellule



Effets biologiques des rayonnements

4. Au niveau de l’organe et de l’organisme (homme)

Effets déterministes Effets stochastiques

cause : destruction massive des cellules cause : lés ions non réparées de l'ADN

obligatoires (ils apparaissent toujours) aléatoires

pathologies diverses cancers et effets génétiques

dose seuil d'apparition : 0,2 - 0,3 Gy
pas de dose seuil d'apparition (mais 

inobservables en dessous de 0,2 - 0,3 Gy)
manifestation précoce (quelques jours à 

quelques semaines)
manifestation tardive

gravité dépendante de la dose
gravité indépendante de la dose (mais 

probabilité dépendante de la dose)

clairements décrits
non spécifiques (difficiles à distinguer d'autres 

cancers et effets génétique)



Effets biologiques des rayonnements
4. Au niveau de l’organe et de l’organisme (homme)

4a. Effets d4a. Effets dééterministes (terministes (àà partir de 300 partir de 300 mSvmSv))

• Nausées, vomissements

• Épilation provisoire ou définitive

• Aplasie médullaire transitoire ou définitive

� Syndrome hématopoïétique

plus de renouvellement du sang (globules rouges, blancs, plaquettes)

� Hémorragies, Infections

• Stérilité provisoire ou définitive

• Syndrome gastro-intestinal

• Atteinte des poumons

• Œdème cérébral et coma

4b. Effets stochastiques (pas observable en dessous de 300 4b. Effets stochastiques (pas observable en dessous de 300 mSvmSv))

• Effets cancérogènes

• Effets héréditaires



Échelle de 
radioactivité

Vie dans l’espace

Seuil

Effets observables
déterministes stochastiques





Questions:

• 1)Quelle est votre radioactivité corporelle?
• D’où vient cette radioactivité?

• 2) combien d’atomes de Radon s’echappent du  sol, des 
murs chez vous ou de votre jardin (par metre carré et 
par seconde)? D’où vient ce radon?

• 3) Combien d’atomes de plutonium contient 1 kg de terre 
de votre jardin? D’où vient ce plutonium?

• 4) de combien de kg d’Uranium etes vous proprietaire
dans votre jardin de 1000 metres carrés sur une 
profondeur de 1m



Réponses
• 1) 4000bq du au 14C +4000bq du au 40K
• Le 40K emet aussi 400 γ de 1,4MeV
• 14C et 40K sont emetteurs β .Ils emettent aussi 8000 antineutrinos 

par seconde!!!

• 2) 7000 atomes de radon par m2 et par seconde
• Le platre, le béton, comme n’importe quelle roche, contient 1 à 3 

ppm d’U

• 3) 10 millions du à la transmutation de 238U en Pu par les neutrons 
rapides fabriqué dans le sol par les cosmiques

• 4) de 2kg a 5 kg!!



A Quoi sert la radioactivité

1) Produire de l’énergie(électricité) dans des centrales nucléaires ou pour
la propulsion des sous marins ou des bateaux

2) Utilisation des radioéléments comme traçeurs : médical pour le séquensage
du génome ,la scintigraphie, industries pour le control de niveaux dans un haut 

fourneau, recherche en océanographie  datations diverses dont celle du vin)

3) Utilisation du rayonnement ionisant a très haute dose pour stériliser et
conserver par exemple les pommes de terres,les épices,les objets anciens 

tels que tableaux, momies,statues ou objets en bois. Mais aussi, le sang transfuse,
les seringues et autre materiel medical.

4) Traitement des cellules cancéreuses (radiothérapie)

5) Production de peintures lumineuses montres, cadrans etc

6) Recherche des éléments constitutifs du sol de la lune , ou d’autre planètes

7) Fabriquer des armes 



Scintigraphie  osseuse au Tc99 dont la période est de 
6h
Injection de 10à20mC
Dose effective 3,2 mSv
Dont squelette 5,6 à 12 mGy
Moelle osseuse3,9 à 8,2 mGy
Paroi de vessie  24 à 51 mGy
Gonades 1,4 à 3



Atelier p édagogique
sur la radioactivité

•
•
•
•
• L’énergie nucléaire
•
•



Réaction en chaîne

• Pour constituer un réacteur nucléaire il faut :
– Des atomes fissiles (par exemple 235U)
– Un modérateur (ralentissement des neutrons)
– Un absorbeur de neutrons (contrôle de la réaction)
– Un fluide caloporteur (évacuation de l’énergie)

• Différentes « filières » de réacteur nucléaire
– Exemples : UNGG,  PWR (REP)



Réactions nucléaires provoquées

p+HeHeHe+

He

n+BaKr+Un+

n+XeSr+Un+

n+CsRb+Un+

U

1
1

4
2

3
2

3
2

3
2

1
0

142
56

91
36

235
92

1
0

1
0

140
54

94
38

235
92

1
0

1
0

141
55

94
37

235
92

1
0

235
92

2     

l' deFusion 

3     

2     

1     

l' defission  de Exemples

→

→

→

→

∆E = 190 MeV

∆E = 12,8 MeV

Pour 1 atome d’235U fissionné : ∆E = 190 MeV x 1,6.10-19 = 3.10-11 J

Pour 235 g d’ 235U : ∆E = 3.10-11 J x 6,02.1023 = 1,8.1013 J

Pour 1 kg d’ 235U : ∆E = 7,8 1013 J

soit ≅≅≅≅ 2.000 tonnes de pétrole (1 TEP = 4,2.1010 J)



Schéma de principe d’une centrale nucléaire avec 
réacteur à eau pressurisée (REP)



Les déchets nucléaires

• quantité annuelle de d échets produits 
en France, par habitant :

– Industriels : 2500 kg
• dont 100 kg de déchets toxiques

– ménagers : 500 kg
• dont 4 kg de déchets toxiques

– nucléaires : 1 kg environ
• dont 10 g de déchets de haute activité



Atelier p édagogique
sur la radioactivité

•
•
•
• Applications de la radioactivité
•
•
•



Radiographie gamma



IMAGERIE MEDICALE

•Rayons X
– Radio des dents, poumons, seins
– Scanner 3D

•Scintigraphie
– Intraveineuse 99mTc, 123I, 201Th
– Détection par gamma caméra

•Tomographie
– Intraveineuse 18F → positons et gamma

•IRM
– Champ magnétique et ondes radio



Radiographie par scintigraphie



Imagerie par TEP



TRAITEMENT MEDICAL PAR IRRADIATION

•Fonctionnement 
– Casser l’ADN des cellules
– Doses fractionnées, car les cellules saines se réparent mieux 
que les cancéreuses

•Appareils d’irradiation
– Bombes gamma au cobalt, moins utilisées
– Accélérateurs d'électrons,directement ou transformés en rayons 
X de haute énergie, et collimateurs multi-lames

•Curiethérapie
– Directe : mini-tubes 137Cs
– Séances : tubes de plastique près de la tumeur,et on introduit 

� fil 192Ir ou 182Ta
� bas débit (qq jours en chambre radio-protégée)

–Permanent : injection de
� grains 125I, 198Au
� liquide 32P, 132I



IRRADIATEUR A ELECTRONS



Ionisation gamma
1 Réception des produits

2 Contrôle réception

3 Chargement et déchargement 
automatisé des palettes

4 Labyrinthe

5 Cellule d'ionisation

6 système automatique 
d'entreposage

7 Stockage des produits traités

8 Contrôle avant expédition

9 Expédition des produits



Exemples de produits ionisés

Agro-alimentaireMédical / chirurgical



Production d’électricité

EDF 1

EDF 2

EDF 3

Réacteurs
à eau

pressurisée



Les accidents de reacteurs

Tchernobyl: de terribles erreurs humaines successives et une
conception dangereuse du reacteur.

Le nuage radioactif et ses consequences sanitaires en France

Fukushima : une nature qui se dechaine et des erreurs d’appreciation
des dangers et les facons d’y parer

Et en France, quel danger ? Que faire ? Le danger nucleaire est il bien
pire que les autres ? Peut on rendre le danger acceptable?



Schéma de principe d’une centrale nucléaire avec 
réacteur à eau pressurisée (REP)


