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I- Généralités : 
1- Rappel des notions physique : 

a- Constitution de l’atome :  
- Un noyau qui lui-même est formé de neutrons et de protons (charge positive) 

o Les protons et les neutrons sont appelés nucléons et la masse globale des nucléons est 
quasiment celle de l’atome  

- Un cortège d’électrons (de charge négative) autour du noyau dont le charge équilibre celle du noyau 
- La nomenclature d’un atome s’écrit : ZAX 

o X : représente le symbole chimique de l’élément auquel appartient l’atome 
o A : est nombre de masse = au nombre de protons + le nombre de neutrons  
o Z : le nombre atomique = nombre de protons donc d’électrons  

b- Isotopes :  
- Des atomes qui appartiennent à un même élément chimique  
- Ont des propriétés chimiques identique : le même numéro atomique Z donc le même nombre de 

protons  
- Un nombre de neutrons différent, ex : IODE dont le numéro atomique Z=53 (I, I123, I123,I131) 

c- Isobares :  
- Des atomes qui ont le même nombre de masse  
- Un numéro atomique différent donc le nombre de protons différent, ex : Sn (étain) Z=50, 

Sb(antimoine) Z=51, Te(tellure)Z=53 et A = 122 pour les trois éléments  
- Ils n’auront aucune propriété chimique commune 

d- Stabilité et instabilité nucléaire :  
- Les noyaux peuvent être classés en deux catégories :  

o Les noyaux d’atomes stables :  
 Possèdent un nombre de protons et de neutrons tels que leur architecture est 

parfaitement équilibrée, de durée de vie indéfinie et saut perturbation extérieur, 
cette structure ne se modifie pas  

o Les noyaux des atomes instables :  
 L’instabilité se traduit par un excès d’énergie, le noyau va spontanément se 

transformer en d’autres noyaux afin de devenir plus stable, cette transformation 
s’accompagne de l’émission de rayonnement porteur de l’énergie libérée 

 Leur durée de vie varie de nanoseconde aux milliards d’années 
 Ces atomes instables sont dits « radioactifs » ou « radio-isotopes » 
 Des tels atomes peuvent existés naturellement (carbone 14, l’uranium 238) ou être 

crées artificiellement par des accélérateurs de particule (fluor 18, iridium 192) 
 

2- Définitions :  
- Radioactivité :  

o La radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel  
o On appelle radioactivité le processus par lequel certains noyaux atomiques émettent de 

façon spontanée un rayonnement 



- L’ionisation des atomes :  
o L’énergie du rayonnement est supérieure à l’énergie de liaison des électrons : un électron est 

donc arraché au cortège électronique  
- L’excitation des atomes :  

o Si l’énergie n’est pas suffisante pour arracher un électron, peut être cependant suffisamment 
pour faire passer un électron du niveau fondamental à un niveau énergétique supérieur, 
l’atome est alors dit « excité » 

- Radical libre :  
o Atome qui porte sur sa couche électronique externe un ou plusieurs électrons célibataires 

(non appariée à un électron) 
o Cette configuration confère à l’entité radicalaire une haute réactivité chimique : ils tendent à 

capturer un électron pour compléter leur couche électronique  
o Les radicaux libres proviennent essentiellement de l’interaction des rayonnements ionisants 

avec les électrons des molécules d’eau et ce en raison de la teneur extrêmement élevée en 
eau dans l’organisme 

- Les rayonnements ionisants :  
o Rayonnement d’énergie suffisante pour éjecter un électron de l’orbite d’un atome  

 
3- Différents types de rayonnements :  
- On distingue deux types de rayonnements ionisants : 

a- Rayonnements électromagnétiques :  
- Comprennent la lumière, les rayons X, et gamma : 

ce sont des rayonnements photoniques et ne sont 
ionisant qu’au-dessus de 10eV 

- Ils sont de même nature et se distinguent par leur 
origine et non par leur énergie : 

o Les rayons X proviennent de la couche 
électronique de l’atome  

o Les rayons gamma proviennent du noyau 
- Caractéristiques des rayons X : 

o Propagation à la vitesse de la lumière  
o Longueur d’onde : 1/10 000 de lumière 
o Sans masse, ni charge 
o Rayonnements très pénétrants 
o Parcourt des kilomètres dans l’air, des dizaines de centimètres dans l’eau  

b- Rayonnements corpusculaires :  
- Ce sont les rayonnements alpha, béta et les neutrons 
- Ils sont émis lors de la transformation nucléaire qui se produit dans les noyaux instables  

 
4- Les sources d’exposition humaine aux rayonnements ionisants :  
- Exposition naturelle :  

o C’est la principale composante de l'exposition humaine en moyenne 2,4mSv. En rapport avec 
les radionucléides se trouvant dans la croute terrestre ou apportés par ingestion ou 
inhalation de K40, C14, Rad226… 



o Elle a deux origines :  
 Rayonnements cosmique 0,3mSv/an 
 Rayonnement telluriques 1,6mSv/an 

- Exposition professionnelle : 
o Surtout externe et plus rarement interne, liée à l’utilisation des substances radioactives ou à 

l’introduction des nombreuses techniques de diagnostic, de mesure ou de traitement    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Secteur médical :  
o En radiodiagnostic :  

 La source la plus répondue : rayons X  
o 20 à 30 KV : mammographie  
o 50 à 120 KV : ASP, UIV 

o En médecine nucléaire :  
 Les sources radioactives 

« non scellées » : 
technétium 99, IODE 131 

o La radiologie interventionnelle :  
 Diagnostic et traitement, 

IODE 123, fluor 18, en 
orthopédie, cardiologie … 

o En radiothérapie : les faisceaux de 
rayonnement ionisant utilisés sont 
produits par les accélérateur 
d’électrons (5 à 20 MeV), 
curiethérapie (césium 137) 
 
 



- Exposition externe :  
o Due à des sources situées hors de l’organisme (irradiation), elle peut être partielle ou globale 

- Exposition interne : contamination :  
o Une personne est soumise à un risque de contamination dès que son organisme est 

susceptible d’entrer en contact direct avec une source radioactive 
- La contamination externe (air) peut engendrer une irradiation interne.  
- Une contamination interne diminue suivant 2 voies :  

o Décroissance de la source (1/2 vie physique) 
o L’élimination naturelle (1/2 vie d’élimination biologique) 

 
5- Grandeurs et unités : 
- Il existe trois unités pour mesurer les effets et l’énergie des rayonnements :  

o Becquerel : nombre de désintégration par seconde, noté (Bq) : cette unité est utilisée pour 
l’activité  

o Gray : c’est l’énergie du rayonnement reçue, notée (Gy) : c’est l’unité de la dose 
o Slevert : c’est l’effet de l’irradiation reçue, notée (SV) : c’est l’unité de la dose équivalente 

absorbée 
- Dose absorbée (D) : 

o C’est l’énergie cédée à la matière 
o Des rayonnements ionisant qui cèdent une énergie de 1 joule dans 1Kg de matière délivrent 

une dose de 1Gray  
o 1Gy = 1j/Kg 

- Débit de dose absorbée :  
o C’est l’énergie cédée à la matière par une heure de temps  
o Unité Gray par heure (Gy/h) 

- Dose équivalente (H) :  
o C’est la dose absorbée par le tissu ou l’organe (T), elle est calculée en fonction d’un facteur de 

pondération radiologique Wr qui est fonction du rayonnement absorbé :  
o H = D x Wr  unité Sievert (SV) 
o Wr = 1 béta, gamma et X 
o Wr = 20 alpha  
o Wr= 5 à 20 neutrons  
o Wr = 5 protons  

- Dose efficace (E) : 
o Pour refléter l’ensemble des effets stochastiques sur tous les organes et tissus, la dose 

équivalente reçue par chaque organe et tissu est multiplier par un facteur de pondération 
des tissus Wt et les résultats sont sommés pour le corps entier, unité Sievert (SV) 

o Wt= 0,05 (thyroïde) 
o Wt= 0,20 (gonades)  
o Wt= 0,05 (seins) 
o Wt= 0,12 (poumons) 
o Wt= 0,01 (peau) 

 
 



- L’activité :  
o Caractéristique de l’élément ou le rayonnement radioactif 
o C’est le nombre de désintégration par seconde  
o Exprimée en Becquerel (Bq) 

- La période radioactive : 
o C’est le paramètre de radioprotection de l’exposition interne  
o Liée à la période effective  
o C’est le temps (T) au bout duquel nombre d’atome radioactifs est diminué de moitié  

- En résumé :  
o Pour évaluer l’importance de l’impact biologique d’une exposition au rayonnement ionisants 

et comparer les expositions entre elles 
o Tenir compte :  

 Des effets dans la matière : dose absorbée (Gy) 
 De la nature des rayonnements : équivalent de dose (Sv)  
 Pour une même dose absorbée, les effets biologiques des rayons alpha sont 20 fois 

plus important qui ceux des rayons Gamma 
 Du temps d’irradiation : débit de dose (Gy/h) 
 De la radiosensibilité du tissu/organe touché, dose efficace (Sv) 

 
II- Les effets biologiques de rayonnements :  
- Quelle que soit leur origine, naturelle ou artificielle, nucléaire ou radiologique, ont suffisamment 

d’énergie pour arracher des électrons au atomes de la matière qu’ils rencontrent 
- Lorsqu’ils agissent sur les constituants des cellules vivantes, elles peuvent altérer les structures 

moléculaires, détruire ou modifier les cellules  
-   Deux catégories d’effets : déterministes et aléatoires (stochastiques) 

1- Effets moléculaires :  
- Dans une cellule vivante toutes les molécules peuvent être touchées mais deux d’entre elles sont 

plus importantes :  
o L’eau par son abondance (70% de l’organisme) sous l’influence des rayonnements ionisants il 

se produit une radiolyse de l’eau qui se décompose en deux radicaux libres très réactifs 
chimiquement, provoquant des lésions sur les molécules voisines 

o L’ADN : soit une action directe des rayonnements ionisants sur la molécule d’ADN soit une 
action indirecte par radiolyse de l’eau (radicaux libres) 
 Les conséquences de l’altération de l’ADN sont deux types : la mort et les mutations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Mort cellulaire :  
o Survient à des doses élevée (centaines de Gray) 
o Si la dose est plus faible la mort est différée : les cellules ont perdu la capacité de division  
o Effets dit « déterministes » 

- Mutations :  
o Les cellules peuvent garder leur pouvoir de division mais transmettent à leurs descendance les 

anomalies induites :  
 Cancers si elles touchent les cellules somatiques  
 Anomalies héréditaires di elles touchent les cellules germinales  

o Effets dits « aléatoires » 
 

2- Effets tissulaires :  
- Conséquence des effets cellulaires  
- Les effets s’expriment de façon différente selon la radiosensibilité des tissus  
- Les tissus les plus radiosensibles sont constitués de cellules peu différenciée : se divise souvent (tissu 

hématopoïétique, embryon, fœtus, matrices des ongles)  
- Les tissus moins radiosensibles sont constitués de cellules très différencier : se divise peu (tissus 

nerveux, musculaire, cristallin) 
 
3- Effets déterministes :  

- Relation dose effet 
- L’existence d’un seuil d’exposition  
- Gravité proportionnelle à la dose  
- Réversibilité 
- Spécifiques 
- Précoces 
- La prévention consiste à maintenir toujours les doses en dessous du seuil d’apparition  
- Exemple : tremper les mains dans l’eau chaude (T° seuil) 
- Pour une dose < à 0,5 Gy aucune 

symptomatologie  
- 0,5 à 2 Gy : réaction générale légère : 

asthénie, nausées, vomissements 3 à 6 
heures, sédation après 24 heures   

- 2 à 4 Gy : atteinte hématopoïétique 
modérée : leucopénie, thrombopénie, 
anémie 3 semaines après l’exposition  

- 4 à 6 Gy : atteinte hématopoïétique grave : 
hémorragies, aplasie 

- 6 à 7 Gy : atteinte gastro-intestinale : 
diarrhées, vomissement hémorragiques 

- 8 à 10 Gy : atteinte pulmonaire : IRA 
- > à 10 Gy : atteinte cérébrale : coma, mort 

en 14 à 38 heures  
 



4- Effets des irradiation « in utero » :  
- On distingue 3 phases :  

o Préimplantoire de j 0 à j 8 :  
 Mort intra utérine  
 Développement normal  

o L’organogénèse : de j 9 à j 60 :  
 Mort intra utérine 
 Malformations : développement anormal du SNC 

o Fœtale : de j 60 à j 270 :  
 Développement anormale  
 Retard mentale : de j 60 à j 111 
 Défaut de croissance  
 Cancers  

 
5- Effets aléatoires :  

- Relation dose fréquence 
- Pas de seuil d’apparition  
- La gravité est indépendante la dose  
- Irréversible  
- Non spécifiques  
- Tardifs  
- Prévention : maintien des doses au plus bas niveau  
- Exemple : la probabilité d’un accident roulant en voiture  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



III- Démarches de prévention et mesure de radioprotection :  
- La démarche de prévention des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants :  

o Est régit par une réglementation spécifique qui regroupe un certain nombre de décrets qui 
oblige toute organisme utilisant les rayonnements ionisants (médical ou industriel) à prendre 
un ensemble de mesures préventives pour la sécurités collective et individuelle non 
seulement des travailleurs, mais aussi les patients et le public contre le risque des 
rayonnements ionisants  

o Le suivi médical des travailleurs nécessite la collaboration du médecin du travail et de la 
personne compétente en radioprotection (obligation de la loi) 


