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La découverte de la radioactivité naturelle a été
une véritable révolution de la pensée scientifique,
qui a bouleversé la compréhension de l'Univers et
l'évolution des connaissances. Par ses nombreuses
applications, cette extraordinaire découverte a
aussi profondément influencé l'histoire des
Sociétés Humaines et la vie des Hommes.
Henri Becquerel découvrit, en mars
1896, un rayonnement invisible,
pénétrant, émis spontanément par
l'uranium. II montra que ces
"rayons uraniques" impressionnaient
les plaques photographiques
et rendaient l'air conducteur
de l'électricité.
HENRI BECQUEREL
(Paris 1852 - Le ùoisic 1908)
Professeur de Physique au
Muséum National d'Histoire
Naturelle à Paris et à l'Ecole
Polytechnique, Henri Becquerel
était spécialiste des phénomènes liés à (a polarisation
de la lumière et - tout comme
son père Edmond Becquerel des processus de luminescence
des matériaux. Après avoir
soutenu sa thèse de doctorat
en 1S88, il avait été élu un
an plus tard à l'Académie des
Sciences.
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Pierre et Marie Curie découvrirent
deux autres éléments qui émettaient
de semblables rayonnements.
Ils baptisèrent le premier polonium
en juillet 1898 et le second radium
en décembre de la même année.
Pierre et Marie Curie caractérisèrent
le phénomène qui donne naissance
à ces rayonnements et lui donnèrent
le nom de "radioactivité". A masse
égale, le radium, le plus actif des
"radioéléments", émettait 1,4 million
de fois plus de rayonnements que
l'uranium.

PIERRE CURIE

ll'aris 1H59 Paris I9M)
Professeur à l'Ecole de
Physique et Chimie
Industrielles de Paris,
Pierre Curie était déjà
connu pour ses travaux
sur ta piézoélectricité
(avec son frère Jacques),
sur la symétrie et sur le
magnétisme, quand i l
épousa en 189S, Marie
Sklodowska. En 1898, il
abandonna ses
recherches sur les cristaux pour joindre ses
efforts à ceux de son
épouse. En 1904, Pierre
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Curie fut nommé professeur à la Faculté des
Sciences de Paris et il
entra à l'Académie des
Sciences en 1905. Un an
plus tard, it périt tragiquement dans une rue
de Paris, écrasé par une
voiture tirée par des
chevaux.

MARIE CURIESK10D0WSKA
( liwNfin'e /<S'67 -

Salltmcltes l').U)
Les femmes ne pouvant
entrer à l'Université
en Pologne, Marie
Sklodowska était venue
en 1891 faire ses études
à l'Université de Paris.
Après son mariage,
Marie Curie prépara un
doctorat es sciences sur
le "mystérieux" rayonnement découvert par
Henri Becquerel. Après
la mort de son mari,
elle devint la première
femme à enseigner à la
Sorbonne. Poursuivant
seule les recherches,
elle obtint la création
de l'Institut du Radium
et constitua, pendant la
Première Guerre
Mondiale, un service de
radiologie au Front.
Elle mourut en 1934
d'une leucémie consécutive
à ses travaux.

Pour leurs découvertes, Henri
Becquerel, Marie Curie et Pierre
Curie reçurent conjointement le
Prix Nobel de Physique en
1903.
Deux physiciens britanniques,
Ernest Rutherford et Frederick
Soddy, montrèrent en 1902, à
Montréal, que, dans la radioactivité, l'émission de rayonnement
s'accompagne d'une transformation spontanée d'un élément
chimique en un autre.
L'atome n'était donc ni
immuable ni insécable !
Il fallait encore démontrer que
le radium était bien un élément
chimique comme un autre,
l'isoler et déterminer son
"poids" atomique. C'est ce
que fit Marie Curie, à partir de
plusieurs tonnes de matière
minérale. Elle se vit attribuer en
1911, à la suite de ce travail
exténuant, un deuxième Prix
Nobel, de Chimie cette fois.
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A l'origine de la physique
nucléaire, de la radiochimie
et de la physique des particules,
la découverte de la radioactivité
a été déterminante pour le
développement de toutes les
disciplines scientifiques au
cours du vingtième siècle,
depuis les sciences de la Terre
et de l'Univers jusqu'à la
biologie.

L s atomes qui constituent la
matière sont en générai stables,
mais certains d'entre eux se transforment spontanément en émettant
des rayonnements qui emportent de
Ténergie. C'est ce que l'on appelle
ia radioactivité.

Les atomes

Dans la nature, la matière - qu'il
s'agisse d'eau, de gaz, de roches,
d'êtres vivants - est constituée de
molécules, qui sont des combinaisons
d'atomes. Les atomes comprennent

L'ATOME D'HELIUM

un noyau chargé positivement,
autour duquel se déplacent des
électrons chargés négativement.
L'atome est neutre.
Le noyau de l'atome comprend
des protons chargés positivement,
et des neutrons. C'est lui qui se
transforme en émettant un rayonnement lorsque la radioactivité
d'un atome se manifeste.
Protons et neutrons sont euxmêmes composés de quarks.
LA STRUCTURE DE LA MATIÈRE
noyau

électron

proton

neutron

quarks
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noyau
~10"m

nucléon
~10"m

Les isotopes

Tous les atomes dont les noyaux
ont le même nombre de protons
forment un élément chimique.
Ayant le même nombre de protons,
ils ont le même nombre d'électrons,
donc les mêmes propriétés
chimiques. Lorsqu'ils ont des
nombres de neutrons différents,
on appelle ces atomes "isotopes".
On désigne chaque isotope d'un
élément donné par le nombre total
de ses nucléons : protons et
neutrons.

Par exemple, l'uranium 238 et
l'uranium 235 ont tous deux
92 électrons. Leur noyau comporte
92 protons. L'isotope 238 possède
146 neutrons, soit 3 neutrons de
plus que l'uranium 235.
Les rayonnements de radioactivité

On distingue trois types de rayonnements correspondant à trois
formes de radioactivité.
~¥ La radioactivité OC se traduit par
l'émission d'un noyau d'hélium,
édifice particulièrement stable
constitué de deux protons et de
deux neutrons, appelé particule OC.

LES ISOTOPES D'HYDROGENE
L'hydrogène 'H

Le deuterium 'H ou D

Le tritium 'H ou T

J
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/ electron
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noyau

/ électron
! proton
I neutron

/ elect rot
noyau l proton
2 neutron

-* La radioactivité p correspond à
la transformation, dans le noyau :
- soit d'un neutron en proton,
radioactivité p , caractérisée par
l'émission d'un électron e ,
- soit d'un proton en neutron,
radioactivité p + , caractérisée par
l'émission d'un anti-électron ou
positon G ; elle ne se manifeste
que dans des noyaux radioactifs
produits artificiellement par des
réactions nucléaires.

comme la lumière visible ou les
rayons X mais plus énergétique.
La radioactivité y peut se manifester
seule ou en accompagnant la
radioactivité OC ou p .

noyau d'hélium

cmissiun OC
G

-¥ La radioactivité y. à la différence
des deux précédentes, n'est pas
liée à une transmutation du noyau.
KHe se traduit par l'émission d'un
rayonnement électromagnétique,

LES DIFFERENTS TYPES
DE RADIOACTIVITE

êle

positon

âmisi

rayonnement
gamma
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La radioactivité naturelle existe dans l'Univers depuis
son origine. Elle est présente sur Terre, au sein de la
matière et même des êtres vivants. Les rayonnements
émis sont invisibles, mais mesurables avec une haute
sensibilité et une grande précision.

Invisible mais parfaitement
mesurable

Depuis la naissance de l'Univers,
il y a, sans doute, quinze milliards

d'années, les atomes radioactifs se
désintègrent. La plupart d'entre eux
ont disparu en donnant des atomes
stables. Cependant, certains sont
toujours radioactifs, parfois pour
LES RAYONNEMENTS IONISANTS

rayons
alpha

On dit qu'un rayonnement (radiation) est
ionisant quand il possède
l'énergie nécessaire
pour arracher un ou
plusieurs électrons
aux atomes ou aux
molécules du milieu
irradié. C'est le cas des
rayonnements <X et (3,

RAYONNEMENTS
IONISANTS

\
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mais aussi des rayonnements électromagnétiques que sont les
rayonnements y,
les rayons X et certains
ultra-violets. Les
lumières visibles ou
infrarouges ne le sont
pas, ni les micro-ondes,
ni les ondes radio.

des milliards d'années encore,

humain, car les ali-

poursuivant des séries de transfor-

\

mations qui doivent les amener à
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ments et l'eau que

\ *m nous absorbons,

la stabilité définitive. D'autres se

l'air que nous res-

créent quotidiennement. Voilà
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pourquoi, depuis l'aube des temps,

37 milliards de n

radium

pirons contiennent
des atomes naturel-

la Terre, les êtres

lement radioactifs. Cette radioactivi-

vivants et tout ce qui

té dans laquelle baigne la vie est

les entoure sont radioactifs. La radioactivité
naturelle est également
présente à l'intérieur
même du corps
un litre de
lait : 60 Bq

mesurable, à l'aide
d'appareils spécifiques (compteurs
de rayonnements)
avec une grande
un enfant de 5 ans :
- 600 Bq

un adulte de 70 kg .
- 10 000 Bq
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Au fur et à mesure que
ses atomes instables
se transforment, une
substance voit sa radioactivité diminuer. On
appelle période " T " le
temps nécessaire pour
que cette activité diminue de moitié. Cette
période est caractéristique de chaque isotope
radioactif. Elle peut
aller de quelques
fractions de seconde à
plusieurs milliards
d'années, selon les
isotopes considérés.

La nature offre ainsi
plusieurs centaines
d'isotopes radioactifs,
qui sont autant d'étalons
de mesure du temps.

Exemples :
polonium 214 (0,164 s),
oxygène 25 (2 mn),
iode 131 (8 jours),
cobalt 60 (5,3 ans),
carbone 14 (5730 ans),
plutonium 239 (24110 ans),
uranium 238 (4,5 milliards
d'années).

A/'ft
A'16
A/'JJ

Temps'
IT

LA

2T

R A D I O A C T I V I T É

4T

5T

6T

précision, une haute sensibilité et
une bonne résolution spatiale.
Activité

d'atome par seconde. C'est une très
petite unité de mesure.
Naturelle ou artificielle

Quand un noyau se
transforme en un
autre noyau par
émission radioactive,
une tonne
on dit qu'il se désinde granit
7 à 8 millions tègre. L'activité d'un
corps radioactif est le
nombre de désintégrations de ses
atomes en une seconde. Elle •&&
se mesure en becquerels.
Un becquerel correspond à
la désintégration d'un noyau

La radioactivité artificielle est un
phénomène de même nature que
la radioactivité naturelle, les
noyaux émetteurs étant alors produits en laboratoire ou dans les
réacteurs.

LA DECOUVERTE
DE LA RADIOACTIVITÉ

un litre d'eau de
mer : 10 à 15 B

ARTIFICIELLE
En Janvier 1934, Irène
Curie et Frédéric Joliot
découvrent la radioactivité
artificielle. En bombardant
une feuille d'aluminium 27
par des particules a , ils
observent la création d'un
nouvel isotope radioactif,
ou radioisotope, le phosphore 30. Pour cette
découverte, ils obtiennent
le Prix Nobel de chimie en
1935.
Cette expérience montre
qu'en bombardant des
noyaux stables, on peut
fabriquer des radioisotopes
n' existant pas dans la
nature. On sait aujourd'hui
créer des centaines de
radioisotopes artificiels
pour de très nombreuses
applications.

D, e nos jours, les applications de la radioactivité
F

sont de plus en plus nombreuses, et principalement
en chimie, en biologie, en médecine, en archéologie,
dans les sciences de la Terre et de l'Univers, en
agro-alimentaire...L'énergie contenue dans les noyaux
est exploitée pour la production d'électricité.

Une remontée dans le temps :
la datation

Les méthodes de datation sont
fondées sur la décroissance progressive, en des temps bien définis, de
la radioactivité d'isotopes contenus
clans les vestiges à dater. Le carbone 14
est particulièrement utilisé pour
déterminer l'âge des objets de
moins de 50 000 ans.
D'autres méthodes de datation
utilisant de façon complémentaire
différents isotopes permettent de
donner un âge aux événements qui
décrivent l'histoire de la Terre, de
son climat et des êtres vivants qui
l'ont habitée jusqu'à nos jours.
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PRINCIPE DE LA DATATION AU CARBONE 1 4
Le gaz carbonique
présent dans l'atmosphère
contient du carbone 12
stable et une très faible
proportion de carbone 14
radioactif, de 5730 ans
de période, formé continûment par le rayonnement cosmique. Le gaz
carbonique est échangé
en permanence entre
l'atmosphère et le
monde vivant

(respiration, photosynthèse).
Dès qu'un organisme

meurt, le carbone 14
n'est plus renouvelé.
Comme cet isotope se
désintègre, sa proportion par rapport au carbone 12 se met alors à
décroître et constitue
ainsi une horloge. Moins
il reste de carbone 14
dans l'échantillon à
dater et plus il est
ancien.

Peinture rupestre
de la grotte Cosquer
datée à 27 000 ans

Le marquage isotopique
en biologie et en médecine

Les différents isotopes d'un
élément ont les mêmes propriétés
chimiques. Le remplacement de
l'un par l'autre dans une molécule
ne modifie donc pas la fonction de
celle-ci. Par contre, le rayonnement
émis permet de la détecter, de la
localiser, de suivre son mouvement
et même de la doser à distance. Le
marquage isotopique a ainsi permis
d'étudier, sans le perturber, le fonctionnement du vivant, de la cellule
à l'organisme entier.

EN BIOLOGIE
De très nombreuses
avancées, au cours de ta
deuxième moitié du
XX'~ siècle, sont liées à
l'utilisation de la radioactivité : fonctionnement
du génome (le support
de l'hérédité), métabolisme de la cellule,
photosynthèse, transmission des messages
chimiques (hormones,
neuromédiateurs) dans
l'organisme...

Rcpivsenlallt»! de !»
double hélice de Ici
molecule <l ADS
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Les isotopes radioactifs sont utilisés
en médecine nucléaire, notamment
dans l'imagerie médicale pour
étudier le mode d'action des médicaments, comprendre le fonctionnement du cerveau, détecter une
anomalie cardiaque, dépister de.s
métastases cancéreuses...
Les rayonnements et
la radiothérapie

Les radiations ionisantes peuvent
détruire préférentiellement les
cellules tumorales et constituent
une thérapeutique efficace contre
le cancer, la radiothérapie. Ce fut

l'une des premières applications de
la découverte de la radioactivité.
En France, 40 à 50 % des cancers
sont traités par radiothérapie, souvent
associée à la chimiothérapie, ou à
la chirurgie. La radioactivité
permet ainsi la guérison d'un grand
nombre de personnes par an.

LES DIVERSES FORMES DE RADIOTHÉRAPIE
La curiethérapie utilise
de petites sources radioactives (fils de platine iridium, grains de
césium) placées à
proximité de la tumeur.
La téléradiothérapie
consiste à concentrer
sur les cellules tumorales le rayonnement

émis par une source
extérieure.
L'immunoradiothérapie
utilise des vecteurs
radiomarqués, dont les
anticorps reconnaissent
spécifiquement les cellules
tumorales sur lesquelles
ils se fixent pour les
détruire.

L'énergie nucléaire

Après avoir compris ce qu'est la
radioactivité naturelle et avoir
observé la structure des édifices
très complexes que sont les
noyaux, les physiciens ont cherché

Atome
d'uranium 235

à comprendre d'où venaient leur
grande cohésion et leur forte densité.
L'étude des forces considérables
mises en jeu a montré que l'on
pouvait en extraire une très grande
quantité d'énergie. De même que
la liaison des atomes en molécules
est la source de l'énergie chimique,
la liaison des protons et neutrons
par des forces nucléaires est la
source de l'énergie nucléaire, de
loin la plus concentrée. Elle peut
effectivement être libérée par
fission ou par fusion.

:\ a

LA FISSION
On dit qu'un noyau lourd
subit une fission s'il se
fragmente, de façon
spontanée ou provoquée,
en deux ou plusieurs
autres noyaux plus
légers, tout en émettant
des neutrons. Ces neutrons
peuvent à leur tour
provoquer d'autres fissions, et ainsi de suite
en une réaction en

L'ÉNERGIE DE FISSION
chaîne, qui libère une
grande quantité d'énergie.
Dans les centrales
nucléaires, la réaction
en chaîne est contrôlée,
c'est-à-dire qu'elle ne
peut s'emballer. Dans
les bombes atomiques
à fission, ou bombes A,
on vise au contraire à
l'amplifier.
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La masse totale des produits de
fission et des neutrons émis est
inférieure à la masse du noyau
initial. La différence de masse ou
défaut de masse a été transformée
en énergie d'après la célèbre
relation d'Einstein E • mc!.
La fission de tous les noyaux d'un
kilogramme d'uranium 235 produit
ainsi autant d'énergie que la
combustion de 2500 tonnes de
charbon !

LA FUSION
Deux noyaux d'isotopes
légers (isotopes de
l'hydrogène par
exemple) peuvent, en
se fondant l'un dans
l'autre, former un noyau
plus lourd tel que
l'hélium, en libérant une
grande quantité d'énergie.
La réaction de fusion se
produit à une température très élevée de

l'ordre de 200 millions
de degrés. C'est pourquoi
on dit que la fusion est
une réaction thermonucléaire. De telles
réactions sont à l'oeuvre
dans le Soleil et les
étoiles. Ce sont elles
qui ont été utilisées
dans la bombe H (bombe
à hydrogène).

A

mm*

L'ÉNERGIE DE FUSION

n

Dans une réaction de
fusion, la masse du noyau
final est inférieure à la
somme des masses des
deux noyaux initiaux.
Ce défaut de masse,
rapporté à un même
nombre de nucléons, se
traduit par une libération d'énergie encore
plus élevée que celle

que peut donner une
réaction de fission. La
fusion de tous les
noyaux d'un kilogramme
d'un mélange de deuterium et de tritium
produirait autant d'énergie que la combustion
de 10 000 tonnes de
charbon.

LA FUSION CONTRÔLÉE
Les physiciens s'emploient à contrôler
la réaction de fusion qui pourrait constituer dans l'avenir une nouvelle source
d'énergie. La fusion thermonucléaire
contrôlée est un enjeu tellement considérable pour l'humanité qu'elle fait
l'objet de l'unique programme de
recherche regroupant tous les pays ayant
atteint un haut niveau de développement scientifique et technique :
le projet ITE/? (International
Thermonuclear Experimental Reactor).

La photographie représente
l'intérieur de Ut chambiv tomïdale du
dispositif supraconducteur "Ton' Supra",
construit à Caradacbe (CFA) dans le
cadtv du programme FURATOM,
pour étudier la fusion contrôlée par
confinement niagnétii/ue.
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qui n'a pas été consommé et le

La production d'électricité

Les réactions en chaîne de fission
de l'uranium sont utilisées dans les
centrales nucléaires qui, en France,
produisent plus de 75 % de
l'électricité.

plutonium formé, sont récupérés
puis recyclés pour produire à
nouveau de l'électricité. Les autres
éléments formés en cours de réaction
sont triés en deux catégories de
déchets en fonction de leur activité,

Le cycle du combustible nucléaire

afin d'être conditionnés puis stockés.

Dans un réacteur, la fission de
l'uranium 235 conduit à la formation
de noyaux radioactifs appelés

||||||||cléaire
WMMSMim :
| | | | | | p & u :de "la fantastique source

produits de fission. La capture de

||f | | i p î contenue||||||||oyau

neutrons par de l'uranium 238
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produit un peu de plutonium 239,

«igpïfeuxd'urt e n s e u l p p e règles

qui peut aussi fournir de l'énergie
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par fission
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Seule une infime partie du combustible
placé dans un réacteur est brûlée
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LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Les déchets radioactifs sont
classés suivant deux critères :
-» leur niveau d'activité, c'està-dire l'intensité du rayonnement émis qui conditionne les
protections à utiliser contre la
radioactivité,
-» leur période radioactive,
qui permet de définir la durée
de leur nuisance potentielle.
Les déchets à vie courte de
faible et moyenne activité
représentent 90 % des déchets
R A D I O A C T I V I T É

radioactifs produits en France,
et ils perdent presque toute
leur activité en moins de
300 ans ; ils sont conditionnés
de manière à réduire le plus
possible leur volume et placés
dans des conteneurs en acier
ou en béton, dans lesquels
leur radioactivité est bien
confinée, puis ils sont stockés
en surface.
Les déchets à vie longue et/ou
de haute activité ne représentent que 10 % des déchets
radioactifs, mais leur décrois-

sance s'étend sur des milliers
d'années ; ils sont incorporés
dans du bitume ou du verre ;
comme pour les déchets à vie
courte, leur devenir en France
fait l'objet d'une loi votée en
1991 ; l'une des options envisagées est le stockage dans
des formations géologiques
profondes, où leur évolution
sera contrôlée ; en attendant
une dérision, ils sont conditionnés et entreposés en
surface, à la Hague ou à
Marcoule, dans de très bonnes
conditions de sûreté.

LES RÉACTEURS DE FISSION
Dans (es réacteurs à eau sous
pression (REP) actuellement
les plus répandus, ('énergie
provient des réactions de
fission de l'uranium 235 ;
l'eau sous pression du circuit

primaire sert à la fois à ralentir
(es neutrons et à évacuer
(a chaleur du cœur.
Celle-ci produit de la vapeur
d'eau dans le circuit
secondaire. Cette vapeur
d'eau actionne une turbine
sous pression qui entraîne

l'arbre de l'alternateur,
générateur de l'électricité.
Dans les réacteurs à neutrons
rapides, on utilise aussi
comme combustible l'uranium
238, qui représente 99,3 %
de l'uranium naturel.

échangeai' de chaleur

\
condenseur
circuit secondaire

rivière,

RÉACTEUR À EAU
SOUS PRESSION

Les déchets nucléaires

Toute activité humaine génère des
déchets. L'industrie nucléaire
n'échappe pas à la règle.
La France produit en moyenne par
an et par habitant :
5 000 kg de déchets dont :
>-100 kg de déchets toxiques
comprenant :
»-l kg de déchets nucléaires dont :
*-5 g de haute activité.
On ne sait pas encore détruire les
I. A
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déchets radioactifs. Ils décroissent
naturellement dans le temps, plus
ou moins vite en fonction de leur
période. On a donc recours à des
techniques de confinement et de
stockage.
La réduction du volume et de l'activité des déchets radioactifs est,
en Fiance, un objectif prioritaire de
recherche. L'étude du comportement
à long terme des colis de déchets
est également un axe majeur de
recherche.
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lus des deux tiers
de la dose de rayonnements ionisants reçue
en moyenne en France
correspondent à la
radioactivité naturelle
et un quart aux irradiations médicales (principalement rayons X).
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L'homme est exposé à divers types

L'exposition à ces rayonnements

de rayonnements ionisants qui

peut être un acte volontaire (bain

produisent à peu près les mêmes

de soleil, ou examen médical) ou

effets, mais sont d'origines différentes.

involontaire.

DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

Ultraviolets du soleil
Rayonnements cosmiques :
Particules accélérées dans l'espace

Rayons X à usage médical :

o t

Radiographies et scanner
Radiothérapie par rayons X

faisceaux de particules pour la radiothérapie
Pour connaître les effets
des rayonnements ionisants, il faut connaître
d'une part, le type et l'intensité du rayonnement
émis et d'autre part, ta sensibilité du milieu irradié.
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-» Le gray (Gy) et le milli(jray (mCy) sont les unités
de mesure de la quantité
d'énergie cédée par le
rayonnement à chaque
kilogramme de matière
qu'il traverse, (unité utilisée
en radiothérapie).

-* Le sievert (Si) et le
millisievert (mSv) sont les
unités de mesure de la
quantité de rayonnement
ou dose reçue par un
milieu vivant en fonction
de la nature du rayonnement ( (x. (5. y ) et de ta
nature des tissus
traversés, (unité utilisée en
radioprotection).

Activités
industrielles

\

Exposition
artificielle

r •
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' Source UXSCEAR.
"l'nited Xations Scienti/u
Committee on the Effei Is of
Atomic Radiations"

Doses annuelles* :

reposition
naturelle

voyage Paris-New-York aller-retour
correspond à une dose reçue de

F.n moyenne, la dose de rayonnement

0,06 mSv) ;

ionisant reçue en France est de
l'ordre de 3,5 mSv par habitant et

LES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS CONTENl S

par an.

DANS LE soi. et principalement l'ura-

nium, le thorium et le potassium
fournissent en moyenne en France
• Exposition naturelle moyenne annuelle.
2,4 mSt par habitant :

des irradiations de 0,4 mSv par an,
très variables en fonction de la
nature du sol ;

LES RAYONNEMENTS COSMIQUES V e n U S

de l'espace et en particulier du

LES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS ABSORBÉS

Soleil représentent en France des

EN RESPIRANT O U EN NOUS ALIMENTANT,

doses reçues d'environ 0,4 mSv

tels que le radon 222. gaz naturel

par an au niveau de la mer et le

qui est la principale source d'irra-

double à 1500 m d'altitude (un seul

diation naturelle, issu de la
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désintégration de l'uranium contenu dans le sol, ou encore le potassium des aliments dont nous fixons
une partie dans notre organisme
provoquent une irradiation moyenne d'environ 1,6 mSv par an.
• Exposition artificielle moyenne annuelle .•
/, / mSv par habitant
LES EXPOSITIONS D'ORIGINE MEDICALE

représentent Line dose moyenne de
l'ordre de 1 mSv essentiellement
due aux examens racHologiques
(rayons X), et répartie de façon très
inhomogène sur la population.

LES ACTMTfis iNDt "STRiHLLES r e p r é s e n t e n t

une dose moyenne de 0,1 mSv
dont 0,02 mSv pour l'énergie
nucléaire.
Effets des rayonnements

Selon la dose et le type de rayonnement reçus, les effets peuvent
être plus ou moins néfastes pour la
santé. Deux approches sont utilisées
pour étudier leurs différents effets
biologiques : l'épidémiologie et
l'expérimentation sur des cellules
vivantes.

EFFETS DES DOSES* REÇUES PAR IRRADIATION HOMOGÈNE DU CORPS ENTIER
- • Entre 0 et 250 mGy :
aucun effet biologique ou
médical immédiat ou à
long terme n'a été observé chez l'enfant ou l'adulte. C'est le domaine des
faibles doses.
-» Entre 250 et 1 000 mGy :
quelques nausées
peuvent apparaître et une
légère diminution du
nombre de globules blancs.

-» Entre 1 000 et 2 500 mGy :
vomissements, modification
de la formule sanguine,
mais évolution satisfaisante
ou guérison complète assurée,
- • Entre 2 500 et 5 000 mGy :
les conséquences pour
la santé deviennent graves ;
l'hospitalisation est obligatoire ; la dose de 5 000 mGy
reçue en une fois est mor-

telle pour une personne sur
deux.
-¥ Au delà de 5 0 0 0 mGy :
le décès est presque certain.

Des effets tardifs (risques
de cancers..., qui augmentent avec la dose) ont aussi
été observés au-dessus de
250 mGy.

'Ce tableau se rcjère à des doses absorbées en une sente fois, par irradiation homogène
du corps entier Dans ce cas te gray est éqiiicaleiil au sieivrl pour les rayonnements .Y,
y et p. et à 25 Si pour les rayonnements a. Oes doses cumulées très supérieures à 5 Gy
m»; utilisées sur une portion de l'organisme en radiothérapie (60 à HO Gy), elles sont
déposées localement par séances de 2 a 3 Oy à raison de cinq â six séances par semaine.
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La radioprotection

LE RAYONNEMENT "f

ne peut être attéLes rayonnements de radioactivité

nué ou arrêté que

représentant à haute close un danger

par des épaisseurs

pour l'Homme, il est important de

significatives de

s'en protéger. C'est l'objet de la

plomb ou de béton.

radioprotection. Les pouvoirs de

C'est pourquoi les salles radioactives

pénétration des différents rayonne-

des installations nucléaires (accéléra-

ments étant différents, les techniques

teurs de particules et centrales

de radioprotection doivent être

nucléaires) sont entourées d'épais

adaptées à chacun d'entre eux.

murs de béton.

-™7

, LE RAYONNEMEYI OC

La radioprotection est l'ensemble des

> peut être arrêté par

mesures destinées à assurer la protec-

-~

*

l'air ou par une

tion sanitaire de la population et des

feuille de papier.

personnes travaillant dans les diffé-

C est par inhalation

rents domaines où les rayonnements

ou absorption que

ionisants interviennent : laboratoires,

les émetteurs sont

hôpitaux, industrie nucléaire...

donc les plus dangereux, et il faut
surtout se protéger de la contamina-

La réglementation mise en place clans

tion (souillure par un produit radio-

chaque pays s'appuie, depuis 1928,

actiD pour ce type d'émetteur.

sur les recommandations de la
Commission Internationale de

LE RAYONNEMENT p

Protection Radiologique, qui est une

peut être arrêté par

autorité scientifique indépendante

un écran d'aluminium

reconnue du monde entier..

ou une plaque de
verre.
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La radioactivité
c'est
aussi...

que des isolants, câbles

réservoir, l'épaisseur d'une tôle

électriques, gaines thermoré-

ou d'un carton en cours de

tractables, prothèses...

fabrication, la densité d'un

LA RADIOGRAPHIE

cuve... peuvent être fournis par

INDUSTRIELLE X OU Y

des jauges radioactives.

produit chimique dans une

Elle consiste à enregistrer l'image

LA STÉRILISATION

L'irradiation est un moyen privi-

de la perturbation d'un faisceau

LES

de rayons X ou y provoquée par

Une petite source radioactive

un objet à contrôler. Elle permet

ionise les atomes d'oxygène et

DÉTECTEURS D'INCENDIE

de repérer des défauts sans

d'azote contenus dans un faible

détruire le matériau, par

volume d'air. L'arrivée de parti-

exemple dans des soudures.

cules de fumée modifie cette

légié pour détruire à froid les

ionisation. Des détecteurs

micro-organismes : champignons,

radioactifs sensibles à de très

bactéries, virus.., de ce fait,

petites quantités de fumée sont

de nombreuses applications

ainsi réalisés et largement utilisés

existent pour la stérilisation

dans les magasins, usines,

des objets, en particulier pour

bureaux...

le matériel médico-chirurgical.
LES PEINTURES LUHtNESCENTES
LA PROTECTION DES OEUVRES D'ART

Ce sont les applications les plus

Le traitement par les rayons

anciennes de la radioactivité

gamma permet d'éliminer les

pour la lecture des cadrans de

champignons, larves, insectes

montre et des instruments de

ou bactéries logés à l'intérieur

bord pour la navigation de nuit.

des objets afin de les protéger
de la dégradation. Cette tech-

L'ALIMENTATION EN ÉNERGIE DES

nique est utilisée dans le

SATELLITES

traitement de conservation et
LES

DÉTECTEURS DE FUITE ET LES

de restauration d'objets d'art en
JAUGES DE NIVEAU

ethnologie, et en archéologie.

L'introduction d'un radioélément
dans un circuit permet de

L'ÉLABORATION DE MATÉRIAUX

suivre les déplacements d'un

L'irradiation provoque, dans

fluide, de détecter des fuites

certaines conditions, des réac-

sur des barrages ou des canali-

tions chimiques qui permettent

sations souterraines...

légers et plus résistants, tels

A C T I Y 1 T

sources radioactives au plutonium
239,

cobalt 60 ou strontium 90,

sont montées dans les satellites
pour leur alimentation en énergie.
Elles sont de très petite taille
et peuvent fonctionner sans
entretien pendant plusieurs

l'élaboration de matériaux plus

R A H ! O

Des batteries électriques fonctionnant grâce à de petites

Le niveau d'un liquide dans un

ï\

années.
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