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  Nature et origine 
des rayons ionisants  

    Les rayonnements ionisants (RI) sont, des rayonnements dotés d’une éner-
gie suffi sante pour éjecter un électron de l’orbite électronique d’un atome 
(ionisation). Les RI sont électromagnétiques ou corpusculaires (particu-
laires), selon qu’ils sont constitués d’une particule énergétique immaté-
rielle, le photon, ou d’un corpuscule de masse non nulle. 

  Rayonnements électromagnétiques 
 Les rayonnements électromagnétiques         comprennent la lumière et les 
rayons X ou  � . Ce sont des rayonnements photoniques        . On les distingue 
par leur origine et par leur énergie. Ils ne sont ionisants qu’au-dessus de 
10 eV, c’est-à-dire au-delà du spectre de la lumière visible. 

 Les rayons X         (RX) et gamma         sont constitués de photons    , caractérisés par 
leur énergie, inversement proportionnelle à leur longueur d’onde. L’énergie 
des RX provient des électrons de l’orbite d’un atome. Elle s’exprime donc 
comme une énergie électrique, énergie acquise par une charge q quand elle 
franchit une différence de potentiel U et elle se mesure en électron-volt     (eV    ). 

 Les rayons X et les rayons gamma (R � ) sont de même nature et se dis-
tinguent par leur origine et non par leur énergie : le rayonnement X pro-
vient des couches électroniques de l’atome, alors que le rayonnement  �  
provient du noyau. Ainsi, certains RX peuvent être plus énergétiques, donc 
plus pénétrants, que des R � . 

  Rayonnement X 
 Il naît soit d’un réarrangement électronique après éjection d’un électron 
d’une couche orbitaire profonde d’un atome (RX de fl uorescence), soit de 
la dissipation énergétique de l’interaction entre un fl ux d’électrons et les 
noyaux des atomes d’une cible (RX de freinage). 

  Rayonnement de fl uorescence           
 Le rayonnement X de fl uorescence est dû à des collisions d’électrons inci-
dents avec les électrons des orbites électroniques des atomes de la cible. 
Ces électrons, déplacés sur une orbite plus périphérique, restituent leur 
énergie lorsqu’ils regagnent cette orbite sous forme d’un rayonnement X. 
Chacune de ces transitions émet un rayonnement de fl uorescence mono-
énergétique sous forme d’une raie, l’ensemble des raies constituant un spec-
tre caractéristique de l’élément cible. Ce rayonnement ne comporte que les 
valeurs discontinues d’énergie correspondant aux différentes transitions 
électroniques possibles ( fi g. 1-1a   ). Les RX résultant d’une transition  donnée   
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10 Radioprotection en milieu médical

constituent un rayonnement monoénergétique         (monochromatique    ). 
L’ensemble des RX résultant de toutes les transitions possibles constitue 
un spectre discontinu         ou spectre de raies         caractéristique de l’élément qui 
constitue la cible.  

  Rayonnement de freinage       
 C’est le rayonnement émis par les électrons qui perdent de l’énergie lorsque 
leur trajectoire est modifi ée par l’attraction coulombienne entre leur charge 
négative et la charge positive d’un noyau ( fi g.  1-1b   ). Toutes les valeurs 
d’énergie sont possibles entre 0 (pas d’interaction) et l’énergie totale de 
l’électron incident (arrêt complet). Ce rayonnement est polychromatique 
et l’ensemble des énergies qui le constitue réalise un spectre     continu.        .   

couches
M, N, O etc.

couches
L, M, N, O etc.

Fluorescence

famille L famille K
0 10 20 30 40 50 60 70 keV

M

L

K

74W

 Figure 1-1a 
  Le rayonnement de fl uorescence est la restitution d’énergie qui se produit lors de la 
 désexcitation d’un atome. 
 Le transfert d’un électron de couche périphérique à une couche plus centrale, dont un élec-
tron avait été éjecté, dégage, sous forme de photon, une énergie égale à la différence de 
niveau énergétique des deux couches. La répartition des différentes énergies photoniques 
émises par ce mécanisme est discontinue. C’est un spectre de raies, caractérisant l’élément 
cible à la manière d’un « code-barre ». Ici est représenté le spectre de raies simplifi é du 
tungstène (ou wolfram, numéro atomique 74).   
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11 Nature et origine des rayons ionisants

  Spectre de RX de freinage 
 C’est la répartition de l’énergie transportée par le faisceau de RX en fonc-
tion de l’énergie des photons X (voir  fi g. 1-2a   ). Le rayonnement de freinage, 
représenté par la surface du triangle délimité par la droite et les axes, est 
d’autant plus important que le nombre de photons arrivant sur la cible 
est plus élevé (donc lorsqu’on augmente l’intensité du fl ux d’électrons) et que 
le numéro atomique (Z) de l’atome cible est élevé (voir  fi g. 1-2b ). L’énergie 
maximale de ce rayonnement polyénergétique de freinage est d’autant plus   
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 Figure 1-1b 
  Le rayonnement de freinage est le mode de dissipation d’énergie qui résulte de l’infl exion 
de trajectoire d’un électron, porteur d’une charge négative, qui subit l’attraction coulom-
bienne d’un noyau chargé positivement. 
 Le rayonnement X qui en résulte a pour énergie maximale l’énergie maximale de l’électron 
incident, exprimée en eV. Dans un tube à RX, cette énergie maximale a la même valeur, en 
keV que la tension appliquée aux bornes du tube en kV. L’énergie du faisceau de rayonne-
ment de freinage se répartit selon un spectre continu ( fi g. 1-2a, fi g. 1-2b, fi g. 1-2c ).   
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 Figure 1-2 
  La distribution spectrale d’un rayonnement exprime la répartition de l’énergie entre les 
différentes classes d’énergie de photons. 
 Le nombre total de photons (intensité du faisceau) est représenté par l’aire sous la droite. 
Dans un faisceau de RX de freinage, beaucoup de photons peu énergétiques transportent la 
plus grande partie de l’énergie totale et la part d’énergie transportée diminue avec l’énergie 
des photons (a). Quand on augmente le nombre d’électrons incidents (c’est-à-dire la charge, 
exprimée en mAs), on augmente l’intensité du faisceau, dont l’énergie maximale ne varie 
pas (b). Quand le numéro atomique de l’élément cible augmente, le nombre de photons 
émis, pour un même nombre d’électrons incidents, augmente mais l’énergie maximale ne 
varie pas (même cas de fi gure b). Quand on augmente la tension (kV), le nombre et l’énergie 
des électrons incidents augmente. On augmente donc à la fois l’intensité du faisceau et son 
énergie maximale (c).   
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élevée que l’énergie maximale des électrons du faisceau incident est plus 
élevée. Elle dépend donc de la tension d’accélération des électrons, la valeur 
maximale de l’énergie des photons X du spectre, résultant de l’arrêt total 
d’un électron est donc, en keV, égale à la valeur de la tension, en kilovolts 
(kV), appliquée aux électrons. Il faut noter que l’augmentation de tension 
augmente non seulement l’énergie maximale du spectre, mais également le 
nombre total de photons (aire sous la droite).  

  Production           des rayons X           
  Tube à rayons X 
 Le phénomène de rayonnement de freinage d’un tube de Crookes a été 
à l’origine de la découverte des RX par Röntgen     et il fournit toujours 
l’essentiel des RX d’usage médical et industriel. Le principe du tube à RX 
est inchangé depuis le premier tube de Coolidge     ( fi g. 1-3a   ). Un fi lament 
métallique chauffé (cathode) émet des électrons qui sont attirés et accé-
lérés par une différence de potentiel vers l’anode, constituée d’un métal 
lourd (tungstène     le plus souvent, molybdène     pour les tubes de mammo-
graphie). L’énergie moyenne du rayonnement polyénergétique de freinage 
est d’autant plus élevée que l’énergie moyenne des électrons du fais-
ceau incident est plus élevée. Dans un tube à RX conventionnel, elle est 
au maximum de 200 keV, mais peut ainsi atteindre plusieurs MeV lorsque 
le rayonnement X est émis par un accélérateur. De plus, dans un tube à 
RX le rayonnement de freinage, prédominant, est toujours associé à un 
rayonnement de fl uorescence. Le spectre d’émission des rayons X résulte 
donc de la sommation du spectre continu du freinage et des raies carac-
téristiques de l’élément ( fi g. 1-3b ). Il est défi ni par une énergie moyenne. 
La largeur du spectre peut être réduite par fi ltration, avec pour corollaire 
l’augmentation de l’énergie moyenne         du faisceau. En pratique, on peut 
retenir que l’énergie moyenne du faisceau de RX     d’un tube de radio-
diagnostic, en  keV, est comprise entre un tiers et la moitié de l’énergie 
maximale        , selon l’épaisseur et la nature de la fi ltration     ; plus l’épaisseur du 
fi ltre    , ou son numéro atomique (cuivre     vs. aluminium    ), augmentent, plus 
l’énergie moyenne du faisceau sera élevée. Quel que soit l’usage du tube 
une fi ltration en sortie de tube est obligatoire pour éliminer les RX de basse 
énergie qui seraient absorbés dans les premiers centimètres du patient, 
augmentant la dose sans contribuer à la formation de l’image. En radio-
logie conventionnelle, cette fi ltration obligatoire est de 2 mm d’aluminium. 
Selon les équipements, une fi ltration additionnelle est ajoutée en fonction 
des énergies sélectionnées par l’opérateur. Pour la mammographie, la fi l-
tration est choisie en fonction de la composition de l’anode, afi n de rendre 
le faisceau le plus homogène possible dans le domaine d’énergie choisie. 
Ainsi, lorsqu’on utilise une anode en molybdène, l’emploi d’un fi ltre de 
même métal, qui fi ltre fortement les rayonnements en dessous et au-dessus 
de l’énergie correspondant à la discontinuité des énergies de liaison des 
couches K et L, permet de modifi er le spectre en privilégiant les éner-
gies voisines du spectre de raies du molybdène, c’est-à-dire entre 15 et 20 keV 
( fi g. 1-3b, fi g. 1-3c ).    
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13 Nature et origine des rayons ionisants

  Accélérateur       
 Le principe de base est le même : des électrons accélérés sont dirigés sur 
une cible métallique pour produire un faisceau de RX de haute énergie 
mais peuvent aussi être directement utilisés en faisceau d’électrons mono-
énergétique. La différence tient dans le principe de l’accélération qui 
est fournie par une onde de radiofréquence sur laquelle est synchronisé   
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 Figure 1-3 
  Schéma d’un tube à RX (a) et du spectre du rayonnement émis (b). Cas particulier d’un 
tube de mammographie avec anode et fi ltration en molybdène (c). 
 Les électrons sont émis par un fi lament chauffé par effet Joule. Ils sont accélérés par la 
différence de potentiel appliquée entre l’anode et la cathode et interagissent avec les noyaux 
atomiques de l’anode en émettant le rayonnement X de freinage. Ils déplacent aussi les élec-
trons des couches électroniques de l’élément cible et le réarrangement électronique produit 
donc un rayonnement X de fl uorescence. Le spectre résultant comporte donc une propor-
tion plus importante de photons dont l’énergie est proche de celle des raies d’émission de 
fl uorescence de l’élément cible. Pour un tube de mammographie comportant une anode et 
un fi ltre mince en molybdène, la fi ltration (trait épais) est très importante pour les basses 
énergies et pour les énergies immédiatement supérieures à l’énergie de la deuxième raie 
de fl uorescence. Il en résulte une homogénéisation du faisceau dans la gamme d’énergie 
voisine des raies d’émission, aux alentours de 20 keV.   
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chaque électron durant son parcours de façon qu’il subisse une accéléra-
tion à chaque phase positive. On obtient ainsi des énergies très élevées, 
de plusieurs dizaines de MeV pour les faisceaux d’électrons et les énergies 
maximales de RX produits ont donc également des valeurs de dizaines de 
MeV. Cependant l’énergie moyenne du spectre de RX d’un accélérateur 
est, là aussi, nettement inférieure à cette énergie maximale et dépend de 
la fi ltration utilisée. C’est pourquoi l’usage est de caractériser ces faisceaux 
par l’énergie maximale exprimée en mégavolts     (MV    ), même si les électrons 
n’ont pas été accélérés par une différence de potentiel mais par une onde 
de radiofréquence. On parlera ainsi, par exemple, de RX d’accélérateur de 
10 ou 40 MV.     

  Rayonnement gamma ( � ) 
 C’est un des modes de dissipation de l’énergie lors des réactions nucléaires ; 
il est mono énergétique     pour une réaction donnée et caractéristique de 
cette réaction ; ainsi, la désintégration  �  du  137 Cs en  137 Ba s’accompagne 
d’une émission  �  de 660  keV, celle du  60 Co en  60 Ni d’une double émis-
sion  �  de 1,17 et 1,33 MeV. La disposition des raies      de différentes énergies 
en spectroscopie    , caractérise un radioélément, un peu à la manière d’un 
code-barre.   

  Rayonnements corpusculaires 
 Ce sont les rayonnements alpha, bêta et les neutrons. Ces rayonnements 
sont émis lors des transformations nucléaires qui se produisent dans les 
noyaux instables. La stabilité d’un noyau dépend du rapport qui existe 
entre les nucléons qui le constituent. Les noyaux les plus lourds se trans-
forment en émettant deux neutrons et deux protons constituant un noyau 
d’hélium, c’est le rayonnement  � . Les noyaux qui ont un excès de neutrons 
transforment un de leur neutron en proton en émettant un électron, c’est 
le rayonnement  �  –. Les noyaux qui ont un excès de protons transforment 
un de leurs protons en neutron en émettant un électron positif, c’est le 
rayonnement  �  +  ( fi g. 1-4   ). Après une transformation   � , l’élément trans-
formé modifi e généralement son équilibre proton/neutron en émettant un 
rayonnement bêta ( cf.   fi g. 4-1 ,  chapitre 4 ). 

  Rayonnement a      lpha           ( � ) 
 Il est constitué d’un noyau d’hélium, comportant deux protons et deux 
neutrons. Il a donc une masse et une charge électrique importantes.     

 Il provient des réactions nucléaires de désintégration des atomes lourds 
(Z  >  82). Les émetteurs les plus courants sont le radon    , le radium    , le thorium    , 
l’uranium    , le plutonium et l’américium    . 

 L’énergie d’émission  �  d’un atome lourd est constante et caractéristique 
de cet atome ( cf.   chapitre 4 ). Cette énergie varie de 1 à 10 MeV. Elle est de 
5 MeV par exemple pour le  239 Pu.    
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15 Nature et origine des rayons ionisants

  Rayonnement bêta           ( � ) 
 Il est constitué d’électrons, de masse faible (1 800 fois plus faible que celle 
du proton ou du neutron), porteurs d’une charge électrique, négative (élec-
tron,  �  –) ou positive (positon    ,  �   +     ). 

 Il provient des réactions de désintégration nucléaire. Lors des réactions 
de désintégration nucléaire, il est associé ou non à une émission   � . Par 
exemple, le tritium     ( 3 H) et le phosphore 32         ( 32 P) sont des émetteurs  �  purs, 
dont les énergies sont, respectivement, 19 keV (très faible) et 1,7 MeV (très 
élevée). Le carbone  14     ( 14 C) est également un émetteur   �  pur, d’énergie 
intermédiaire de 157 keV.   
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 Figure 1-4 
  Dans les atomes légers, le nombre de neutrons est égal au nombre de protons. 
 Avec l’augmentation du nombre de protons (numéro atomique, Z), le nombre de neutrons 
(N) augmente un peu plus vite et la fonction qui relie N et Z s’écarte de la droite initiale. 
Certains isotopes deviennent instables. Au-delà de Z = 80, les noyaux regagnent de la 
stabilité en émettant dans une même particule deux neutrons et deux protons, soit un 
noyau d’hélium. L’élément descend de 2  cases dans la classifi cation périodique. Dans 
la partie gauche de la courbe, les isotopes ont un excès de neutrons. Ils regagnent de la 
stabilité par transformation d’un neutron en proton, en émettant un électron (émission 
 �  –). Dans la partie droite de la courbe, les isotopes ont un excès de protons. Ils regagnent 
de la stabilité par transformation d’un proton en neutron, en émettant un électron positif 
(émission  �  +).   
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16 Radioprotection en milieu médical

 L’iode         131 ( 131 I) produit un rayonnement  �  d’environ 600 keV et un rayon-
nement  �  d’environ 360 keV. Le potassium 40         ( 40 K) produit un rayonnement  �  
d’environ 1,3 MeV et un rayonnement  �  d’environ 1,4 MeV, le césium 137         
( 137 Cs), analogue chimique et métabolique du potassium    , produit un rayon-
nement  �  d’environ 550 keV et un rayonnement  �  d’environ 660 keV. 

 Un exemple d’émetteur  �  + est le carbone 11     ( 11 C) qui produit un rayon-
nement  �  de 960 keV et un rayonnement  �  d’environ 500 keV.  

  Électrons 
 Ils sont, par défi nition, de même nature que le rayonnement  �   – mais 
proviennent de l’atmosphère électronique et non du noyau, soit par dés-
excitation d’un radioélément qui éjecte un électron d’une couche péri-
phérique, soit par arrachage et accélération dans un accélérateur linéaire. 
Les faisceaux d’électrons produits par ce dernier peuvent avoir des énergies 
de plusieurs dizaines de MeV et ils sont utilisés pour traiter des lésions 
superfi cielles.  

  Neutrons       
 Les neutrons ont une masse presque identique à celle du proton et ne por-
tent pas de charge électrique. Ils sont émis lors des phénomènes de dés-
intégration nucléaire, avec des énergies variables (quelques MeV à quelques 
dizaines de MeV). Une source usuelle de neutrons est le californium     dont la 
fi ssion spontanée émet 4 neutrons d’énergie moyenne de 2,2 MeV. 

 On peut aussi obtenir des neutrons en combinant un élément émetteur  �  
avec un noyau plus léger. C’est le cas par exemple de la mise en contact du 
polonium     avec une feuille d’aluminium    , qui, dans l’expérience d’Irène et 
Frédéric Joliot     a conduit à la découverte de la radioactivité artifi cielle     et à 
celle du positon : un noyau d’aluminium (Z = 13) incorpore une particule 
alpha qui le transforme en phosphore 30         (Z = 15) instable, qui émet succes-
sivement un neutron et un positon pour se transformer en silicium     (Z = 14). 
Pour les applications industrielles, on utilise actuellement une source de 
neutrons         constituée de la combinaison américium-béryllium    , qui produit 
des neutrons d’énergie moyenne de 4 MeV.   

  Radioactivité 

  Activité       
 L’activité d’une source radioactive est le nombre de désintégrations qui se 
produisent par unité de temps dans une quantité donnée du radionucléide 
qui la constitue. L’unité légale est le becquerel     (Bq        ) égal à une désintégration     
par seconde. L’ancienne unité, le curie     (Ci    ), était le nombre de désintégra-
tions par seconde d’un gramme de radium    , soit 37 milliards de becquerels 
(37 GBq). Il faut souligner d’emblée que le Bq, correspondant à une désinté-
gration par seconde est une unité à l’échelle atomique,  infi niment petite,   
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17 Nature et origine des rayons ionisants

dépourvue de signifi cativité à l’échelle biologique et pourtant détectable 
par les appareils de comptage. 

 L’activité massique         d’un radionucléide est l’activité d’un gramme de ce 
radionucléide. Elle s’exprime en Bq. g –1 . Le  tableau 1-1    donne les valeurs 
d’activité massique de radionucléides ayant une importance en radiopro-
tection.    

 Tableau 1-1 
  Activité massique et période des principaux radionu-cléides concernés 
par la radioprotection médicale  

Radionucléide Activité massique 
en Bq. g -1 

Période Émission principale 
et énergie en keV

Tritium      3,6.10 14 12 ans  �  12

Carbone 14      1,65.10 11 5 730 ans  �  157

Fluor 18      3,52.10 18 2 heures  �  511,  �  634

Phosphore 32          1,06.10 16 14 jours  �  1710

Potassium           40 2,54.10 5 1,3 milliard 
d’années

 �  1461,  �  1312

Cobalt 60      4,18.10 13 5,3 ans  �  1125,  �  318

Strontium           90 5,21.10 12 29 ans  �  1400

Yttrium 90      1,99.10 16 3 jours  �  2284

Technétium 99m      1,95.10 17 6 heures  �  140  �  120

Iode 123          7,14.10 16 13 heures  �  150,  � 130

Iode 125          6,45.10 14 60 jours  �  28,  �  20

Iode 131          4,61.10 15 8 jours  �  600,  �  360

Césium 134          4,77.10 13 2 ans  �  700,  �  600

Césium 137          3,2.10 12 30 ans  �  600,  �  520

Iridium 192      3,41.10 14 74 jours  �  400,  �  550

Thallium201 7,9.10 15 3 jours  �  85,  �  80

Américium 241      1,27.10 11 433 ans  �  5450,  �  32,  �  21

Radium           226 3,3.10 11 1 600 ans  �  6500  �  2000  �  500

Thorium 232          4,07.10 3 14 milliards 
d’années

 �  4000,  �  12

Uranium           235 1,6.10 5 700 millions 
d’années

 �  4400,  �  180,  � 290

Uranium           238 3,72.10 4 4,5 milliards 
d’années

 �  4100,  �  15,  �  2280

Plutonium 239          2,3.10 9 24 000 ans  �  5100,  �  14
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18 Radioprotection en milieu médical

  Décroissance radioactive       
 La transformation radioactive des atomes d’un radionucléide est aléatoire 
et aucune table ne permet de prévoir l’instant où un noyau donné va 
se réorganiser en émettant un rayonnement. En revanche, pour un très 
grand nombre d’atomes, le calcul de probabilité permet de savoir avec 
précision combien de noyaux vont se transformer et donc quelle propor-
tion du radionucléide va disparaître par unité de temps. Cette proportion 
dN du nombre de noyaux présents N disparaissant dans un intervalle de 
temps dt est : 

 = −λdN .N.dt 

   Où  �  est la constante radioactive    , caractéristique de l’élément considéré, 
qui représente la probabilité de transformation d’un atome par unité de 
temps. Cette probabilité permet donc d’exprimer l’activité du radio-
nucléide : 

 = λA .N 

   On peut, en connaissant cette activité et le nombre d’atomes présents N 0 , 
calculer le nombre d’atomes restants N t  en fonction du temps écoulé : 

 = −λNt N .e0
t

 

   C’est la décroissance radioactive    , qui est donc fonction exponentielle du 
temps.  

  Période radioactive           
 C’est le temps nécessaire à la disparition de la moitié des atomes d’un radio-
nucléide. Après deux périodes, le nombre d’atomes est divisé par 4, après 
dix périodes par 1 024. La période est fonction de la constante radioactive. 
Après une période (t = T) : 

 

= =

= −λ

= λ

−λNt/N e

donc
Log2 T

et
T 0,693/

0
1

2
t

 

   Le  tableau  1-1  montre que les activités massiques et les périodes sont 
inversement corrélées. Plus la période est courte, plus l’activité massique est 
grande. En d’autres termes, pour une activité égale, la masse d’un élément 
à longue période sera plus importante que celle d’un élément à période 
courte. À titre d’exemple, la masse correspondant à un GBq d’uranium         238 
sera d’une tonne, alors que la même activité d’iode  131 correspond à 
3 microgrammes de ce radioélément.

     Vérifi ez si vous avez assimilé les points importants de ce chapitre en 
répondant au questionnaire en fi n d’ouvrage.            
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19 Nature et origine des rayons ionisants

 Pour en savoir plus  

        Régent     D   ,    Lisbona     A   ,    Masson     F   ,    Noël     A   .     Scanner et rayons X    .      Paris  :   Elsevier Masson   ; 
  2013     .   

        Galle     P   ,    Paulin     R   .     Biophysique    .      Paris  :   Abrégé Masson   ;   2000     .   
        Delacroix     D   ,    Guerre     JP   ,    Leblanc     P   .      Radionucléides et radioprotection . Guide pratique    . 

     Paris  :   EDP Sciences   ;   2004     .     
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