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Introduction

Il y a un peu plus d’un siècle, en 1896, le physicien 
français Henri Becquerel cherchait à savoir si des 
sels d’uranium, excités par la lumière du Soleil, 
émettaient des rayons X en même temps qu’ils 
étaient fluorescents (les rayons X venaient tout 
juste d’être découverts par Wilhelm Roentgen, 
physicien allemand). Quelle ne fut pas sa surprise 
lorsqu’il découvrit que, excités ou non, les sels 
d’uranium émettaient des rayonnements capables 
de traverser une bonne épaisseur de matériau 
puis d'impressionner une plaque photographique !  
Il en conclut que l’uranium émettait spontanément 
et sans s’épuiser des rayonnements invisibles se 
comportant comme les rayons X. Ce phénomène 
naturel fut appelé radioactivité (du latin radius : 
rayon) quelques années plus tard par Marie Curie. 

En 1898, à la suite des travaux d’Henri Becquerel, 
Pierre et Marie Curie découvrirent le polonium et le 
radium, deux éléments radioactifs (radioéléments) 
inconnus, présents dans le minerai d’uranium.

Pour ces travaux, ces trois scien-
tifiques ont partagé le prix Nobel 
de physique en 1903. 

À leur suite, Irène Curie et son 
époux Frédéric Joliot ont décou-
vert la radioactivité artificielle, 
ce qui leur a valu le prix Nobel de 
chimie en 1935.

“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.”
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QU'EST-CE QUE LA 
RADIOACTIVITÉ ?
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LA RADIOACTIVITÉ,
PROPRIÉTÉ DE CERTAINS 
NOYAUX D’ATOMES

Toute matière est constituée 
d’atomes. Ceux-ci sont compo-
sés d’un noyau, contenant des 
protons et des neutrons, autour 
duquel orbitent des électrons 
dont le nombre tend à être égal 
au nombre de protons.

Un type d’atome, appelé élément 
chimique, est défini et classé  
selon le nombre de protons dans 
son noyau. Nous connaissons au-
jourd’hui 118 éléments, dont 90 
naturels.  

Un type de noyau, appelé nu-
cléide, est défini par son nombre 
de protons et de neutrons.  
Un nucléide est stable lorsqu'il 
comporte un nombre harmonieux 
de protons et de neutrons ; cette 
harmonie ne s'observe que pour 

à peine 10 % des nucléides connus. 
Les chercheurs ont identifié 256 
nucléides stables et près de 3 000 
instables. Cette instabilité est due 
soit à un excès de protons, soit de 
neutrons, ou encore des deux à 
la fois. Les noyaux instables sont 
dits radioactifs car ils émettent 
différents types de rayonnements 
en se transformant. Un type de 
noyau radioactif est appelé radio-
nucléide.

Pour tendre vers un état stable, 
les radionucléides se transforment 
spontanément en d’autres nucléi-
des, radioactifs ou non. Ainsi, de 
radionucléide en radionucléide, 
l’uranium 238 tend à se trans-
former en un nucléide stable, le 
plomb 206. La transformation 
irréversible d’un noyau radioactif 
en un autre noyau est appelée dé-
sintégration.  

LA RADIOACTIVITÉ Qu'est-ce que la radioactivité ?05


Les nucléides se distribuent selon leur 
nombre de protons et de neutrons ainsi que 
leur énergie de cohésion sous forme d'une 
"vallée de stabilité" car le fond est peuplé par 
les noyaux stables pour lesquels protons et 
neutrons sont les plus liés. L’évolution des 
noyaux instables, des hauteurs de la vallée 
vers le fond, illustre les différents types de 
radioactivité. 
Version animée sur http://irfu.cea.fr/ la-
vallee-de-stabilite/index.php

�
Portion de la vallée de stabilité 
vue de dessus. Les cases noires 
correspondent aux nucléides stables et 
celles de couleur aux radionucléides.
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La radioactivité ne concerne que le noyau des atomes alors que les 
propriétés chimiques des atomes ne dépendent que de leurs élec-
trons (voir le livret L’atome). Les rayonnements émis par les radio-
nucléides sont dits ionisants car ils peuvent arracher des électrons 
aux atomes de la matière qu’ils rencontrent et donc en perturber les 
propriétés chimiques.

Un élément chimique correspond à plusieurs nucléides appelés 
isotopes1 qui peuvent être stables ou radioactifs (radio-isotopes).  
Un isotope porte le nom de son élément chimique, associé à son 
nombre de neutrons, par exemple le carbone 12 (six neutrons) et 
le carbone 14 (huit neutrons) sont deux isotopes du carbone (six 
protons). Le premier n’est pas radioactif, alors que le second l’est.  
Tous les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques alors que leurs 
propriétés physiques diffèrent un peu, du fait notamment de leur  
différence de masses.

LA DÉCROISSANCE RADIOACTIVE 

La quantité d’un radionucléide diminue avec le temps du fait de la 
désintégration radioactive progressive de ses noyaux, phénomène 
aléatoire et spontané. On peut cependant attribuer à chaque radio-
nucléide une période radioactive, ou demi-vie, qui est le temps au 
bout duquel la moitié des atomes radioactifs initialement présents 
s’est désintégrée. La période radioactive est très variable selon 
le radionucléide : quelques millisecondes, quelques heures, plusieurs 
jours, des centaines d’années… à des milliards d’années. 

LA MESURE DE LA RADIOACTIVITÉ 

Différents types de détecteurs mesurent les rayonnements émis par 
les radionucléides ; parmi eux, des tubes remplis de gaz (chambre 
d’ionisation, compteur proportionnel, compteur Geiger-Müller), des 
scintillateurs couplés à des photomultiplicateurs, des diodes de se-
mi-conducteurs (silicium, germanium…).

ZOOMSUR
LA DÉCROISSANCE 
DE L’ACTIVITÉ D’UN 
ÉCHANTILLON 
RADIOACTIF EN 
FONCTION DU TEMPS
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LA RADIOACTIVITÉ Qu'est-ce que la radioactivité ?

Au fur et à mesure que les 
noyaux se désintègrent, l’activité 
de l’échantillon d’un même 
radionucléide diminue. Les lois 
du hasard, qui gouvernent le 
phénomène de la radioactivité, 
font qu’au bout d’un temps T 
appelé période radioactive, 
l’activité de l’échantillon a été 
divisée par deux. Au bout de 
deux périodes, il reste un quart 
des noyaux radioactifs initiaux. 
Au bout de trois périodes, 
un huitième ; au bout de dix 
périodes, un millième…

LES ISOTOPES

L'hydrogène 1H

1 électron
1 proton
1 neutron

1 électron
1 proton
2 neutrons

1 électron
{1 proton}

Noyau NoyauNoyau

Le deutérium 2H ou D Le tritium 3H ou T

{ {} }

1- Isotopes : Atomes ayant le même 
nombre de protons mais un nombre 
différent de neutrons.
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Un enfant lance des ballons en direction d’une 
camarade. Cette image permet de symboliser 
la relation entre les trois unités utilisées dans 
le domaine de la radioactivité. Le nombre de 
ballons lancés par seconde peut se comparer aux 
rayonnements résultant des becquerels (nombre 
de désintégrations par seconde) ; l’énergie reçue 
par la camarade qui capte les ballons au gray 
(dose absorbée) ; les effets de cette énergie sur 
son corps, selon la masse des ballons et l’énergie 
avec laquelle chacun est envoyé, au sievert (effet 
produit par la dose absorbée).

LA RADIOACTIVITÉ Qu'est-ce que la radioactivité ?

Ces détecteurs sont extrêmement sensibles et 
mesurent couramment des activités un million de 
fois inférieures aux niveaux qui pourraient avoir des 
effets sur notre santé. 

Plusieurs unités sont utilisées dans le domaine de 
la radioactivité.

Le becquerel (Bq) 
Un échantillon radioactif se caractérise par son 
activité, qui est le nombre de désintégrations de  
noyaux radioactifs qui se produisent en son sein 
par seconde. L’unité d’activité est le becquerel, de 
symbole Bq.
Cette unité est très petite :  1 Bq = 1 désintégration 
par seconde. 
L’activité des sources radioactives s’exprime donc le 
plus souvent en multiples du becquerel : 

- le kilobecquerel (kBq) = 1 000 Bq

- le mégabecquerel (MBq) = 1 million de Bq

- le gigabecquerel (GBq) =1 milliard de Bq

- le térabecquerel (TBq) = 1 000 milliards de Bq

Le gray (Gy)
Cette unité chiffre la densité d’énergie déposée par 
les rayonnements dans un organisme ou un objet 
exposé à un échantillon radioactif. On parle de dose 
absorbée.

1 gray  = 1 joule par kilogramme de matière irradiée. 

Le sievert (Sv)
Les effets biologiques, résultant de la dose 
absorbée par un organisme vivant, varient selon la 
nature et l’énergie des rayonnements ainsi que sa 
radiosensibilité. Ces effets se mesurent en sievert, 
unité qui traduit un équivalent de dose. Cette unité 
étant très grande, on utilise plutôt :

- le millisievert (mSv) = 1 millième de sievert

- le microsievert (μSv) = 1 millionième de sievert

Le curie (Ci) 
C’est l’ancienne unité d’activité qui correspondait 
à celle d’un gramme de radium 226, radio- 
nucléide naturel présent dans les sols. Cette unité 
est beaucoup plus grande que le becquerel. 

1 curie = 37 milliards de becquerels. 

LES UNITÉS DE MESURE 
DE LA RADIOACTIVITÉ


Salle de stockage et de réparation de 
détecteurs (babylines, MIP10...).
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PÉRIODES DE QUELQUES ISOTOPES RADIOACTIFS D'ÉLÉMENTS CHIMIQUES

Élément 
chimique

Période
radioactive

Origine Présence Exemples d'utilisation

Tritium 12,3 ans Artificielle 
et naturelle

Atmosphère
Eau

Fusion thermonucléaire
Marquage biologique

Carbone 11 20,4 minutes Artificielle - Imagerie médicale

Carbone 14 5 700 ans Artificielle 
et  naturelle

Atmosphère
Composés carbonés Datation des fossiles

Oxygène 15 2 minutes Artificielle - Imagerie médicale

Phosphore 32 14,3 jours Artificielle - Recherche en biologie

Soufre 35 87,2 jours Artificielle - Recherche en biologie

Potassium 40 1,3 millard 
d'années Naturelle

Roches riches en 
potassium
Muscles

Datation des roches

Cobalt 60 5,27 ans Artificielle Produit des réacteurs 
nucléaires

Radiothérapie
Irradiation industrielle
Gammagraphie

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

Iode 123 13,2 heures Artificielle - Médecine nucléaire

Iode 131 8,05 jours Artificielle Produit des réacteurs 
nucléaires -

Césium  137 30 ans Artificielle Produit des réacteurs 
nucléaires Curiethérapie

Thallium 201 3 jours Artificielle - Médecine nucléaire

Radon 222 3,8 jours Naturelle Gaz s'échappant de la 
croûte terrestre -

Radium 226 1 600 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 
terrestres

Roches granitiques

Dissuasion nucléaire terrestre
Combustible des réacteurs 
nucléaires à eau pressurisée

Uranium 238 4,5 milliards 
d'années Naturelle

Certaines roches 
terrestres

Roches granitiques

Combustible des réacteurs à 
neutrons rapides

Plutonium 239 24 100 ans Artificielle Produit des réacteurs 
nucléaires

Dissuasion nucléaire 
Combustible des réacteurs 
nucléaires    à neutrons rapides et 
thermiques

LA RADIOACTIVITÉ Qu'est-ce que la radioactivité ?
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LES PRINCIPAUX TYPES DE DÉSINTÉGRATIONS 

Radioactivité alpha 
Les radionucléides trop chargés à la fois en protons et en 
neutrons émettent souvent un rayonnement alpha,  un noyau 
d’hélium 4 (2 protons et 2 neutrons, portant 2 charges po-
sitives) avec une très grande énergie. Le nucléide initial se 
transmute en isotope d’un autre élément chimique plus léger.  
Par exemple, l’uranium 238 est radioactif alpha et se trans-
mute 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 rayonnement bêta 
moins : un des neutrons se transforme spontanément en 
un proton plus un électron, ce dernier étant éjecté avec une 
grande énergie. Là encore, le nucléide initial s’est transformé 
en un autre nucléide, isotope d’un autre élément chimique.  
Par exemple, le strontium 90 est radioactif bêta moins et se 
transforme en yttrium 90.

Radioactivité bêta plus 
Le rayonnement bêta plus est constitué d’un positon2. 
Certains atomes, dont les noyaux sont trop chargés 
en protons, émettent un rayonnement bêta plus :  un des  
protons se transforme spontanément en un neutron plus un 
positon, ce dernier étant éjecté avec une grande énergie. 
Ainsi l’atome s’est transformé en un autre élément chimique. 
Par exemple, l’oxygène 15 est un radioactif bêta plus et se 
transforme en azote 15.

Radioactivité gamma 
Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique 
comme la lumière visible ou les rayons X, mais beaucoup 
plus énergétique. Ce rayonnement suit souvent une désin- 
tégration bêta voire alpha. Après l’émission de la particule 
alpha ou bêta, le noyau résiduel est encore excité car ses 
protons et ses neutrons n’ont pas trouvé leur équilibre. 
Il se libère alors rapidement du trop-plein d’énergie par émission 
d’un ou plusieurs rayonnements gamma. Par exemple, le cobalt 
60 se transforme par désintégration bêta moins en nickel 60 
dans un état excité, qui se désexcite ensuite  par émission en 
cascade de deux rayonnements gamma d'énergies d'environ un 
million de fois plus grandes que celle des photons de lumière 
visible.

2- Positon : Particule de même 
masse que l’électron mais chargée 
positivement.



LES ORIGINES DES 
RADIONUCLÉIDES
Les atomes qui composent la matière 
ont été formés dès les premiers 
instants de l’Univers, par nucléo- 
synthèse primordiale, puis lors du 
cycle de la vie des étoiles.
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Les origines des radionucléides11

LES RADIONUCLÉIDES 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 désintégrés par radioactivi-
té et ont fini par se transformer en nucléides stables. Cependant, il 
existe encore quelques radionucléides naturels :

•  ceux ayant une très longue période radioactive comme le thorium 
232 (14 milliards d’années), l’uranium 238 (4,5 milliards d’années) 
et le potassium 40 (1,3 milliard d’années) qui n’ont pas encore eu 
le temps de se désintégrer totalement depuis qu’ils ont été créés ; 

•  les descendants radioactifs des précédents. Par exemple le radium 
226 est en permanence régénéré après une chaîne de désintégra-
tions partant de l’uranium 238 ; il se transforme lui-même lente-
ment en un gaz  radioactif, le radon 222, qui émane en permanence 
dans l’atmosphère ; 

•  ceux créés par l’action des rayonnements cosmiques3  sur certains 
noyaux d’atomes. C’est le cas, par exemple, du carbone 14 qui se 
forme en permanence dans  l’atmosphère.

LA RADIOACTIVITÉ


Installation d'une cible pour la production de 
radiopharmaceutique dans le cyclotron du 
Service hospitalier Frédéric Joliot. 
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3- Cosmiques : Rayonnements qui 
parviennent sans arrêt de l’Univers et 
sont parfois très énergétiques (voir livret 
L’homme et les rayonnements).
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Ces radionucléides naturels sont présents sur toute la planète, 
dans l’atmosphère (carbone 14, radon 222), la croûte terrestre 
(uranium 238 et uranium 235, radium 226…) et notre alimen-
tation (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 et 
de rayonnements ionisants. Ce n’est que récemment, à partir des tra-
vaux d’Henri Becquerel (il y a à peine plus de cent ans), que l’Homme 
a découvert qu’il avait toujours vécu dans cet environnement.

LES RADIONUCLÉIDES ARTIFICIELS

La production de radionucléides artificiels se fait au moyen d’un 
accélérateur de particules ou d’un réacteur nucléaire. Ils  permettent 
de nombreuses applications. 

Certains radionucléides (cobalt 60, iridium 192…) peuvent être  
utilisés en médecine pour la radiothérapie ou pour des radiogra-
phies gamma (ou gammagraphies), ou encore pour des applications  
industrielles (voir livret L’homme et les rayonnements). 

D’autres (strontium 90, césium 137...), créés lors du fonctionnement 
des réacteurs nucléaires, constituent des déchets nucléaires. Forte-
ment radioactifs, ils doivent être stockés sous haute surveillance et 
isolés de l’Homme (voir livret Le cycle du combustible).

Les origines des radionucléidesLA RADIOACTIVITÉ


Manutention de radioéléments artificiels 

dans la piscine du réacteur Osiris. 

ZOOMSUR

DES TENEURS 
RADIOACTIVES 
NATURELLES 

� Le granite :   
 1 000 becquerels par kg.

�  Le corps humain :  
un individu de 70 kg a une 
activité de l’ordre de 8 000 
becquerels dont environ 
5 000 dus au potassium 40 
(présent dans les muscles). 

�  Le lait :  
80 becquerels par litre. 

�  L’eau de mer :  
10 becquerels par litre.
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LES APPLICATIONS 
DE LA 
RADIOACTIVITÉ
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La radioactivité est un moyen  
extraordinaire pour explorer l’être 
humain et l’environnement.  
Elle est également indispensable  
pour l’industrie, l’art et l’espace.
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LES TRACEURS RADIOACTIFS 

Les propriétés chimiques d’un isotope radioactif et d’un isotope stable 
du même élément chimique sont identiques ; la seule différence est 
que le radioisotope est instable. Cette instabilité provoque l’émission 
de rayonnements qu’il suffit de détecter pour suivre sa trace et 
localiser la molécule marquée.

Le marquage peut être effectué de deux manières : en remplaçant un 
atome stable d’une molécule par un de ses isotopes radioactifs ou en 
accrochant à une molécule un atome supplémentaire, radioactif. Le 
radiotraceur est choisi en fonction de sa période radioactive, qui doit 
être suffisamment courte pour que la masse de traceur soit très faible 
mais corresponde à une activité détectable. Il est également choisi 
pour la nature et l’énergie des rayonnements émis. 

POUR LA SANTÉ

Les possibilités offertes par les applications des traceurs radioactifs 
en recherche biologique et en médecine ont été l’un des facteurs 
essentiels du progrès médical au cours du XXe siècle. Elles ont per-
mis l’avènement de la biologie moléculaire avec la détermination du 
code génétique, la caractérisation des réactions chimiques assurant 
le fonctionnement de la cellule ou encore la compréhension de ses 
mécanismes énergétiques. Elles ont également contribué à élargir les 
possibilités de diagnostic pour mieux détecter et guérir les maladies : 
c’est la médecine nucléaire.

La méthode de marquage permet de suivre l’action d’une molécule 
(médicament…) dans un milieu donné (in vitro) ou dans l’organisme (in 
vivo) grâce à un traceur radioactif. Celui-ci est utilisé en très petites 
quantités, car les appareils de détection sont très sensibles. Le plus 
souvent, il est produit dans un cyclotron, la synthèse est faite en en-
ceinte blindée, avant que la molécule marquée soit injectée au patient. 
Le traceur induit des doses dont les effets sont peu dangereux pour la 
santé si on les compare aux bénéfices de l’examen (voir livret L’homme 
et les rayonnements). Comme leur période est courte (de quelques mi-
nutes à quelques jours), ils disparaissent rapidement de notre corps et 
de l'environnement. 

Utiliser des molécules marquées avec un radionucléide émetteur 
gamma spécifique du métabolisme d’un organe ou d’une tumeur 
permet, grâce à une gamma caméra, de réaliser une image des 
sites où elles se sont fixées. Cette image fonctionnelle sert à 
vérifier le fonctionnement de l’organe ou  localiser une tumeur et ses 
métastases éventuelles.
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�
Automate de synthèse pour la production 
de radiopharmaceutiques marqués, au 
laboratoire Cycéron. 

Prélèvement d'une dose de 
radiopharmaceutique avant injection 
lors d'un examen TEP.
È
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LA RADIOACTIVITÉ Les applications de la radioactivité15

Quelques exemples :

•  Le sucre marqué au fluor 18, émetteur bêta 
plus, favorise la détection des tumeurs (qui se 
développent vite et dont les cellules sont très 
avides de sucre) par un examen appelé « PET 
Scan » (TEP en français, pour Tomographie par 
émission de positons) ;

•  Les zones de dysfonctionnement du cœur 
peuvent apparaître en réalisant l’image de la 
répartition d’une injection de thallium 201 lors 
d’une scintigraphie ;

•  L’injection d’une petite quantité d’iode 123 
permet de faire une scintigraphie de la thyroïde 
(qui a une très grande affinité pour l’iode, 
stable ou radioactif).

La curiethérapie est également une application 
médicale des radionucléides. Cette  echnique 
consiste à disposer plus ou moins longtemps 
une source radioactive à proximité de tumeurs 
cancéreuses pour les irradier et les  détruire, sans trop abîmer les 
zones saines  périphériques. Il peut s’agir d’un implant chirurgical 
(bille d’iode 125 en porcelaine au contact de la prostate) ou d’un fil 
(d’iridium 192 par exemple) guidé dans un cathéter dont l’extrémité 
conduit au site tumoral à traiter. 

Lorsque le traitement d'un cancer n’est pas possible par curiethérapie, 
les médecins ont recours à la radiothérapie externe. La source de 
rayonnements irradie la tumeur depuis l’extérieur de l’organisme. 
Aujourd’hui, les très fortes sources radioactives ne sont plus utilisées 
dans cette technique qui met plutôt en œuvre des accélérateurs 
d’électrons. Les médecins peuvent également utiliser la radiothérapie 
interne vectorisée (ou radiothérapie métabolique) en injectant des 
radioéléments de fortes activités qui viennent irradier un organe ciblé 
au plus près. Par exemple, l’injection d’une grande quantité d’iode 131 
permet l’irradiation de la thyroïde.

Les chercheurs utilisent aussi la médecine nucléaire pour comprendre 
le fonctionnement des organes. Par exemple, les techniques mises 
en œuvre pour l’étude du cerveau révèlent directement les zones de 
celui-ci impliquées dans la vision, la mémorisation, l’apprentissage des 
langues ou le calcul mental. 

�
Visualisation des images obtenues lors
d’un examen de tomographie par émission
de positons (TEP) et de tomodensitométrie
(TDM), au laboratoire Cycéron.
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POUR L’ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT

La mesure de l’absorption du rayonnement émis 
par une source radioactive indique la densité ou 
l’épaisseur du milieu traversé entre la source et un 
détecteur. Grâce à cette jauge, il est possible de 
suivre en continu la teneur de matières en suspension 
dans l’eau d’un fleuve comme le Rhône, et ainsi 
réguler la purge de son barrage de façon à ne pas 
dépasser le niveau qui mettrait en péril la faune et la 
flore. Marquer un sédiment ou un polluant avec un 
radionucléide de période courte permet de le suivre à 
la trace. L’objectif : optimiser les tracés de routes ou 
d’autoroutes pour minimiser les risques de pollution, 
ou contrôler si les sites enfouis de stockage des 
déchets n’ont pas d’infiltration.

Les chercheurs utilisent aussi le déplacement de 
radionucléides naturels ou artificiels pour suivre le 
déplacement de masses d’air, de masses d’eau… 
et analyser l’érosion des sols. Dans ce cas, ils 
recherchent des traces de césium 137, répandu 
dans l’atmosphère lors des essais des bombes 
thermonucléaires ou de l’accident de Tchernobyl 
et donc facilement datables, ou de plomb 210, 
descendant naturel du radon 222, tous deux 
traceurs du phénomène de sédimentation. 
Comme le plomb et le césium sont fortement 
retenus par les fines particules du sol, suivre leurs 
teneurs grâce aux rayonnements qu’ils émettent 
revient à suivre les mouvements de ces particules, 
c’est-à-dire l’érosion et la sédimentation.

DANS L’INDUSTRIE
L’industrie utilise de nombreux équipements opaques 
et produit de nombreux objets. Les rayonnements 
issus de certains  radionucléides servent à mesurer en 
continu leur épaisseur ou leur densité : plus le nombre 
de rayonnements qui traversent l’équipement ou l’objet 
est faible, plus celui-ci est épais ou dense. L’étude porte 
en particulier sur le comportement de produits dans des 
conteneurs ou des tuyaux. Les industries concernées 
sont multiples : chimie, pétrole et pétrochimie, 
fabrication de ciment, d’engrais, de pâte à papier,  
métallurgie, travaux publics… 

LA RADIOACTIVITÉ Les applications de la radioactivité


TP "Utilisation d'un appareil de gammagraphie GAM 80" à 
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires de 
Cherbourg-Octeville. 
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Barrage et retenue de Roselend. 
È



Lorsque les pièces à radiographier sont trop épaisses et denses, les 
générateurs de rayons X ne sont plus en mesure d’être utilisés. Les 
rayonnements gamma, qui sont plus énergétiques, émis par de fortes 
sources radioactives, permettent alors de réaliser des radiographies 
appelées gammagraphies. 

Ces mêmes rayonnements peuvent stériliser des produits médicaux 
ou alimentaires ou allonger la durée de conservation de certains 
produits agroalimentaires. Les micro-organismes sont éliminés par des 
doses suffisantes pour les tuer, sans dégrader le produit lui-même.

Les rayonnements émis par de fortes sources radioactives provoquent 
des réactions chimiques dans le matériau irradié ; la qualité des 
produits industriels tels que les isolants des câbles électriques, les 
gaines thermorétractables, les prothèses, les revêtements en téflon, 
les parquets en alliages de bois et de plastique, les pneus... sont ainsi 
améliorés.

Pour finir, les rayonnements issus de sources 
radioactives peuvent ioniser profondément les 
atomes d’une matière à caractériser. Les atomes 
irradiés retrouvent rapidement leur état d’origine 
en émettant des rayonnements caractéristiques. 
En mesurant l’énergie de ces rayonnements 
secondaires, il est possible de remonter à 
l’élément qui les a émis. Cette technique d’analyse 
élémentaire permet de connaître la composition 
de matériaux et produits de l’industrie.

AU SERVICE DE L’ART
La gammagraphie est utilisée pour mettre en 
évidence les consolidations des statues et situer 
les inserts métalliques et cavités. Des mesures 
indispensables avant tout déplacement de ces 
œuvres d’art !

Les rayonnements sont aussi utiles lors d’opéra-
tions de conservation et restauration d’objets 
en matériaux organiques (bois, cuir, fibres…). 
Comme dans l’industrie, la radiostérilisation 
débarrasse les statues en bois de tous les  insectes 
xylophages qui pourraient y avoir fait leur nid.  
De même, les objets trop fragilisés peuvent être 
consolidés par imprégnation d’une résine, qui sera 
ensuite greffée au bois par rayonnement gamma.

LA RADIOACTIVITÉ Les applications de la radioactivité17
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Préparation du contrôle gammagraphique de 
la Vénus de Milo au musée du Louvre.
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Les sources radioactives servent aussi à l’analyse 
élémentaire des peintures de tableaux afin de  
remonter à la composition des pigments utilisés 
par l’artiste, expertiser des œuvres, voire détecter 
des copies de faussaires.

AU SERVICE DE L’ESPACE

Dans les explorations lointaines, la lumière du 
Soleil est trop faible pour pouvoir alimenter les 
panneaux solaires d’un vaisseau spatial.
Il faut alors utiliser un générateur d’électricité embar-
qué. Une source radioactive, comportant des radio-
nucléides émetteurs alpha de très grande activité, 
dégage une chaleur constante, convertie en élec-
tricité par un thermocouple. Ces générateurs RTG 
(Radioisotope Thermoelectric Generator) utilisent 
principalement du plutonium 238.

Des sources radioactives sont également utiles pour 
l’analyse élémentaire des sols à bord des engins 
déposés sur la Lune, les planètes et les comètes.

LA DATATION

Certains radionucléides naturels constituent 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 carbone 14, voire 
bien davantage avec d’autres méthodes telles que 
la thermoluminescence ou la méthode uranium- 
thorium. 

Les travaux de recherche sur l’évolution du climat 
reposent sur le carottage et l’analyse physico- 
chimique de multiples archives naturelles : glaces 
polaires, sédiments, stalagmites… 
Les scientifiques utilisent la datation potassium-
argon pour les roches et la datation uranium-thorium 
pour les dépôts calcaires.

LA RADIOACTIVITÉ Les applications de la radioactivité

Prélèvement d’un échantillon d’une coulée de lave dans 
les îles Canaries.
È
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Le spectromètre de masse de l'accélérateur Artémis 
permet de dater la mort d’un échantillon organique 
(bois, os, charbons de bois, foraminifères, bouquets 
séchés, tissus…) jusqu’à 45 000 ans avant la mesure. 
En 15 ans, 47 000 échantillons ont ainsi été datés. 

LA RADIOACTIVITÉ Les applications de la radioactivité19
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Les diverses salles de la grotte Chauvet-Pont d’Arc présentent près de 425 figures animales (rhinocéros, lions, mammouths, chevaux...). 
La majorité d’entre elles a entre 37 000 et 33 000 ans, les autres, entre 31 000 et 29 000 ans ; ce qui prouve que le lieu a connu deux 
vagues d’occupation humaine. Ces datations directes ont incité l’Unesco à classer le site au patrimoine mondial.
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LA DATATION AU C14
La datation au carbone 14 permet d’aborder l’histoire de 
l’Homme et de son environnement sur une période de 5 000 à 
50 000 ans avant aujourd’hui. Le carbone est très répandu dans 
notre environnement ; il entre en particulier dans la constitution 
de la molécule de gaz carbonique présente dans l’atmosphère.  
Ce carbone est constitué principalement de carbone12.  
Cependant, du fait de l’interaction permanente des rayonne-
ments cosmiques dans l’atmosphère, une petite proportion 
assez constante de carbone 14 radioactif se trouve à l’état 
naturel. 
Le rapport carbone14/carbone12 est équilibré entre l’atmos-
phère et le monde du vivant (animal, végétal…) durant toute 
la vie grâce aux échanges nécessaires à celle-ci (respiration, 
photosynthèse et alimentation). Après la mort d’un organisme, 
le carbone 14 n’est plus renouvelé par ces échanges. Il se 
désintègre petit à petit et sa proportion diminue. La mesure 
du rapport carbone 14/carbone 12 permet donc de dater la 
mort : moins il reste de carbone 14 dans le carbone du fossile, 
plus la mort est ancienne.
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